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BANQUE NATIONALE DE BEJjGIQUE

RAPPORT
fait par le Gouverneur, au nom du Conseil d'Administration,

sur les opérations des années 1914-1915-1916-1917-1918

MESSIEURS,

L'Administration de la Banque a éprouvé, pendant la guerre, une série
de deuils cruels: la mort a enlevé successivement MM. VANDE VIN, Directeur,
W AROCQUÉ,Censeur, le Vicomte DE LANTSHEERE,Gouverneur, et le Baron
LAMBERT,Président du Conseil des Censeurs.

Lucien VANDEVIN, décédé le /10 mai 19/14 avait été élu Directeur, le
1 Il juillet 190~. Durant les neuf années de son mandat, son concours a
toujours été précieux dans les Conseils de la Banque. Il apportait dans la
gestion générale et dans les servie-s spéciaux placés sous sa direction, line
connaissance profonde d'es affaires, une conscience droite et éclairée. Il
emporta le regret et l'estime de tous ses collègues.

Le 28 mai 19'17, le Conseil des Censeurs perdit l'un de ses mem bres,
Raoul WAROCQUÉ.Nommé, le 26 aoùt 1912, il avait assidûment pris part;
jusqu'au début de la guerre, au travaux du Conseil Général, lui donnant le
précieux eOI1COUI'S de sa grande connaissance des intérêts industriels du pays.
Depuis lors, il ne cessa, bien que miné par une longue et pénible maladie, et
malgré les difficultés des cominunicatious, de prendre part à nos travaux,
aussi longtemps que ses forces le lui permirent.
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Le MilJi~tre d'f:tat Vicomte DE LANTSlIEEHEest mort le 2'1 février 'I !l'18.
Nommé Gouvernent' pal' arrêté royal du 2ï juin '1905, il avait été hruta-
lcment révoqué le 22 décembre ,t !H4, par le Général von Bissing, gouverneul'
général allemand rn Belgique.

(}uand Monsieur nE LANTSHEEIlE,élu en 1~90 pnr vos suffrages, entra a II

Conseil d'Administration, ii avait déjà conquis une place éminente nu
Ba l'I'C,lII, an Conseil provlncial du Brabant, an Parlement, dans les Conseils
de Il Couronne. Bûtonuier de l'Ordre des Avocats, Ministre de la Justice,
Président de la Chnmbre des Représentants, partuut il a laissé l'empreinte de
sa forte personnalité.

D'un jugement droit, d'un caractère ferme, d'une solide science juri.
diq ue, d'une parole aussi sobre que claire, il n'avait pilS de collègues qui
eussent plus d'autorité.

Ccs qualités maîtresses, il los mit avec un dévouement et une cons-
tance inlassa bles an service de notre Iustitntiou.

Son œuvre y fut importante: la principale est la négociation longue
et délicate qu'il mena en /1899, aux côtés du Gouverneur VAN HOEGAERIJI';r\,

. pour le renouvellement de notre charte organique. La convention qui en
résulta est actuellement encore efl vigueur et on peut dire que pendant les
vingt années écoulées, elle a douuó pleine sn Lsfadion.

Nous n'oublierons non plus sa sollicitude pour le uoruhreux personnel
sous ses ordres. Son cabinet lui était largement ouvert et lous y étaient
bien écoutés avec une égale bienveillance.

Un nouveau coup ne devait pas tarder ù frapper la Banque:
Fu junvier dernier, le Collège des Censeurs, fill douloureusement

éprouvé p:1l' la mort iuopinée de s~n Président le Baron L\ Illll tnr, membre
de cc Conseil depuis près de vingt ans.

Lorsque pendant la longue et douloureuse période de l'occupation
allemande, le Conseil d'Aduiinistration réduit en nombre ct aux prises avre
des difficultés sans cesse renaissantes, demanda an Conseil des Censeurs un
concours plus assidu, le Baron Lambert ne manqua à aucune des réunions
hebdomadaires du Conseil (;énéral; il Y était écouté pour la sûreté de son
jugement et la clarté de sa parole,
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Nous regrettons en lui l'homme de bien au caractère droit et ferme et

l'homme d'affaires profondément dévoué á la Banque et aux intérêts généranx
du Pays.

Nous· avons eu le regret de voir s'éloigner de nous en février dernier,
Monsieur le Directeur JAMAR,que l'état de sa santé a obligé à renoncer au
mandat que vous lui aviez confié.

C'est avec émotion que nous nous sommes séparés d'un collègue, qui,
pendant les trente années qu'il a passées dans le Conseil de la Banque fut
éminemment sympathique à tous.

Entré au Comité d'Escompte en /1887, il reçut bientôt en J890, le
mandat de Directeur. Il y fit preuve d'un jugement éclairé, bien documenté
pour l'appréciation du crédit commercial et d'une assiduité au travail que les
souffrances d'une santé inégale pouvaient à peine modérer. Sa bienveillance
pour le personnel était connue.

En témoignage de reconnaissance et de haute estime, l'Assemblée
gönérale du 24 février J 9J 9 l'a nommé Directeur honoraire de la Banque
Nationale de Belgique.

L'Assemblée générale du 3t aout J9J4 a réélu pour un terme de
six ans, Monsieur Omer LEPIlEI'X, Directour sortant, et pour un terme de
trois ans, Messieurs E. DE HEMPTINNE,E. BUNGEet P. CAPOlIILLET,Censeurs
sortants.

La même assemblée a élu Directeur, Monsieur Fernand lluTAIN, en
remplacement de Monsieur Lucien VANDEV IN, décédé.

Hans l'Assemblée générale du 30 aout J 91 D, ont été réélus pour un
terme de six ans, Monsieur Fernand CAIlI~IER,Directeur sortant, et pour un
terme de trois ans, Messieurs le Baron LAi\ŒEIlTet HYiVIENANS,Censeurs
sortants.

Dans celle du 28 août 1lB 6, ont été réélus Directeur, pour un terme
de six ans, Monsieur JAMAR,Directeur sortant, et pour un terme de trois ans
les mandats de Messieurs de HEMPTINNE,BUNGEet CAPOUILJ.ET.
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Enfin, celle du 26 août 19/18 a renouvelé les mandats de Monsieur le

Directeur VANDERREST, et de Monsieur le Censeur VANHOEGAERDEN.
Par arrêté royal du 28 décembre 191R, Monsieur Léon VANDEll REST,

a été nommé Gouverneur et Monsieur Omer LEPREUXa été investi des
fonctions de Vice-Gouverneur.

L'Assemblée générale ordin aire du 2!~ février HH 9 a él II Directeurs
Monsieur Albert-Édouard JANSSENen remplacement de Monsieur Léon VANDER
REST, nommé Gouverneur, et Monsieur Florimond HANKAH,en remplacement
de Monsieur Fernand J A:\IAR,démissionnaire.

La même assemblée a élu Censeur Monsieur Pol Boär., en remplacement
de Monsieur Raoul WAllOCQUI~,décédé.

La présidence du Conseil des Censeurs, rendue vacante par la mort
du Baron LAMBERT,a été confiée à Monsieur le Censeur VANHOEGAEHDEl\.

Le Rapport au Roi publié il la fin de novembre 1918, peu de jours
après la libération du Pays, et dont vous avez tous reçu un exemplaire, nous
dispense de revenir sur le fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique
durant l'occupation allemande.

Ce Happort a exposé en détail l'action de la Banque dans tous les
domaines de son activité ainsi que ses principaux conflits avec les autorités
ennemies.

Nous y avons notamment indiqué les circonstances qui ont nécessai-
rement amené des modifications profondes dans notre encaisse, dans nos
portefeuilles d'escompte et d'avances, dans la circulation fiduciaire et les
comptes courants.

Conformément aux conventions intervenues avec la Société Générale
de Belgique et d'accord avec le Gouvernement, nous avons au lendemain de
l'armistice repris l'actif et le passif du Département d'Émission. L'activité
de ce département, né de la guerre et qui devait disparaître avec elle a fait
également l'objet de commentaires étendus dans le Rapport au Roi.

Dans ces conditions, nous pensons qu'il nous suffira de vous présenter,
en conformité de l'art. 83 des Statuts de la Banque, les dix bilans et comptes
de profits et pertes semestriels relatifs aux exercices 1914, 1915,1916,1911
et 1918.

,
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Vous vous rappelerez que ces documents comptables ont été établis,
pour la dernière fois, pour le premier semestre de l'année 11914 et que,
depuis lors, des obstacles de force majeure nous ont empêchés de les présenter
dans la forme et aux époques statutaires.

Par suite de l'interruption des communications pendant plus de
. quatre ans, l'Administration Centrale de la Banque ne reçut aucun rensei-
gnement sur ses avoirs à l'étranger, sur le fonctionnement des agences du
Havre, de Furnes et d'Ypres et sur le montant des importants remboursements
de billets qui furent effectués pendant toute la durée de la guerre à l'inter-
vention de la Banque de France, de la Banque el'Angleterre et de la Banque
des Pays-Bas.

Les pièces comptables des Banques d'Émission, des correspondants
étrangers et des agences du Havre, de Furnes et d'Ypres (ces deux dernières
transférées l'une à La Panne, l'autre il Rousbrugge) ne purent arriver il
Bruxelles que dans le courant du mois de janvier dernier.

L'Administration de la Banque a fait toute diligence pour terminer le
long travail de mise au point des écritures et dresser aussi rapidement que
possible les bilans semestriels annexés au présent rapport; ces documents ont
été approuvés par le Conseil d'Administration et le Collège des Censeurs, en
exécution de l'article 4'1 de nos statuts.

Le dernier bilan, arrêté au 31 décemhre 11918, comprend au passif
un poste de fr. 25,000,000, libellé comme suit: « Société Nationale de Crédit
à l'Industrie » (Décision prise par l'Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires elu 30 décembre 11918).

Nous el'oyolls utile de rappeler brièvement les conditions dans
lesquelles nous fûmes amenés à élaborer le projet de fondation d'une
Société Nationale de Crédit á l'Industrie.

Déjà, dès avant la guerre, la Banque Nationale de Belgique estimait
qne les intérêts du Pays exigeaient la création d'une semblable institution
pour permettre à l'industrie helge de lutter avec avantage contre la concur-
renee internationale.
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L'état extrêmement difficile dans lequel l'occupation allemande plaça

notre industrie rendit la solution de cette question plus urgente; dès l'année
HH 6, les membres de notre Conseil d'Administration restés :'t Bruxelles
constituèrent à cette fin une commission d'études.

Ces études préparatoires poursuivies avec le concours dévoué de
diverses personnalités aboutirent dans les premiers mois de l'année 1918 à la
rédaction des projets de statuts et d'un -texte de loi; ils reçurent l'adhésion
unanime du Collège des Censeurs.

Ces documents furent communiqués officieusement à 1\'1. le Ministre
des Finances Van de Vyvere, au Havre; en août 1918 il voulut bien nons
faire connaître son adhésion. Cette manière de voir fut partagée par son
successeur, le Premier Ministre M. Delacroix. Peu de jours après l'armistice,
nous décidàmes de convoquer une assemblée générale extraordinaire des
actionnaires pour le 30 décembre 1918.

Le but de cette assemblée était de délibérer sur la proposition de
permettre. à la Banque, avec l'autorisation des pouvoirs compétents:

L D'affecter à la formation d'un fonds spécial par dérogation au
t)o de l'article 43 des statuts ainsi conçu:

« Le bénéfice net constaté au bilan est partagé de la manière suivante:
... 0.' Aux actionnaires, le surplus à titre de deuxième dividende,

l'excédent bénéficiaire prévu par la disposition précitée, tel qu'il ressortira du
premier bilan qui sera dressé après l'assemblée.

2. De souscrire et de libérer complètement au moyen de ce fonds
spécial, les cinquante mille actions d'une société anonyme à créer à Bruxelles,
au capital de vingt-cinq millions de francs, sous la dénomination de :
« Société Nationale de Crédit à l'Industrie », et de répartir les dites actions
entre les actionnaires de la Banque Nationale de Belgique, à raison d'un titre
de la société nouvelle pour une action de la Banque Nationale de Belgique.

Les propositions de l'Administration furent adoptées par l'unanimité
de l'Assemblée, et immédiatement transmises au Gouvernement.

Le Conseil des Ministres dans sa séance du 19 janvier 19/L9 réserva
au projet un accueil des plus favorable, et dès le 20 janvier', 1\'1. le Premier;
Ministre Delacroix, déposait sur le bureau de la Chambre des Représentants
le projet de loi instituant une Société Nationale de Crédit à l'Industrie.
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La Chambre des Représentants dans sa séance du 26 février 19H),
et le Sénat dans sa séance du '12 mars 1919, adoptèrent le projet à l'unanimité.

« La commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi,
instituant une Société Nationale de Crédit à l'Industrie, lisons-nous dans le
rapport fait ü la Chambre par 1\'1. Van de Vyvere, s'est trouvée unanime pour
approuver hautement l'initiative prise pal' la Banque Nationale et pour
proposer à la Chambre l'adoption du projet de loi présenté par le Gouver-
nement, moyennant deux légères modifications aux statuts de la Société.

« Comme le rappelle en d'excellents termes l'exposé des motifs, les
milieux compétents se préoccupaient déjà avant la guerre de la nécessité
croissante de pourvoir nos industries et notre commerce d'exportation de
crédits â moyen et à long terme, en vue de faciliter le placement des produits
belges à l'étranger.
• l) La Banque Nationale, limitée par le devoir essentiel de constituer
la couverture de ses émissions en valeurs réalisables immédiatement on à
court terme, ne pouvait collaborer que dans une faible mesure à l'instauration
des méthodes nouvelles, pratiquées avec succès par nos concurrents étrangers
au moyen de l'escompte de papier commercial, sujet à des renouvellements
réitérés.

l) La situation sans précédent créée pal' la guerre, l'œuvre urgente de
la reconstruction' de notre patrimoine économique, ne permettent plus de
s'attarder à cet expédient.

l) La solution proposée apparaît aussi ingénieuse que féconde.
» La Banque Nationale constitue les bénéfices non distribués de la

période de guerre en patrimoine privé, et forme une Société nouvelle, qui se
consacrera aux opérations de crédit à moyen et long terme.

» Le passif de l'institution nouvelle se composera de son capital,
d'obligations d'une durée de cinq à trente ans, de bons de caisse d'une durée
de un à cinq ans, enfin de dépôts à terme.

l) Alors que la Banque Nationale doit toujours être en mesure de
couvrir d~s billets remboursables à vue, la Société nouvelle opérera au moyen
de ressources dont la disposition lui sera assurée pendant des périodes qui
lui permettront toute la gamme des immobilisations et des placements à
terme que comporte la situation.
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)) Une cloison étanche est établie entre le patrimoine de la Banqne
d'émission et celui de la Banque de crédit.

» Par contre, la collaboration sera intime et la politique financière
des deux instituts sera identique. Son unité sera assurée par un conseil
d'administration dont le personnel sera en majorité le même.

)) L'intervention de l'Etat consistera dans la garantie d'illtérêt des
obligations d'une durée de plus de cinq ans.

)) En revanche, les pouvoirs de contrôle les plus étendus lui sont
assurés »;

Au Sénat, le Baron de Mévius, Rapporteur à la Commission des
Finances, s'exprima en ces termes :

« Votre Commission s'est trouvée unanime pour vous proposer
d'adopter le projet de loi qui vous est soumis par la Chambre en vue de
l'Institution d'une Société Nationale de Crédit à l'Industrie et voté par ell~
pal' ;B4 voix et 3 abstentions.

)) La Société Nationale de Crédit i.t l'Industrie, véritable complément
de notre Banque Nationale et due en grande partie ü son initiative louable,
fera disparaître une réelle lacune de notre système bancaire, lacune dont on

. s'était déjà plaint, à maintes reprises, avant la guerre et qui plaçait notre
industrie et notre commerce sur un pied de réelle infériorité vis-à-vis de nos
concurrents et tout spécialement vis-à-vis de nos voisins de l'Est, par le
manque de crédits it moyens et à longs termes. Obligés par les circonstances
à un effort rapide et exceptionnel pour reprendre dans le monde la position
primordiale qu'ils occupaient avant la guerre, nos industriels et nos commer-
çants avaient le droit de compter sur le concours de nos établissements
financiers, du Gouvernement et de la Législature pour voire luire l'aube de
jours meilleurs; il ne leur fera pas défaut. Il fallait sortir de l'ornière, ne
pas perdre de temps et la solution proposée paraît heureuse, ingénieuse et
destinée à produire des effets utiles pour le relèvement de notre prospérité
économique. Bien qu'étant une filiale de la Banque Nationale, la nouvelle
Société, née sous le contrôle et avec le patronage de l'État, ne se confondra
pas avec elle: elle aura une marche parallèle et elle aura le même but,
travailler à la prospérité, à la richesse, au relèvement du Pays. Dans ce
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moment où la nécessité de crédits largement accordés apparaît comme indis-
pensable pour restaurer nos industries ruinées volontairement" systémati-
quement, criminellement pal' l'ennemi, la nouvelle Société peut jouer un rôle
considérable .et être appelée à un grand avenir.

» L'apport immédiat d'lm capital de 2ö millions susceptible d'être
majoré, la possibilité d'émettre le décuple d'obligations dont l'intérêt garanti
par l'État assurera le placement, et la vogue certaine dont elle jouira auprès
de nos industriels pour qu'elle corresponde à des besoins réels et immédiats
garantissent à cette institution réellement nationale un succès certain ».

La sanction royale intervint le 16 mars 1919, et la loi fut publiée an
Moniteur belge du 20 du même mois.

Le bilan de la Banque Nationale du 31 décembre ;1918 fut officiel-
lement approuvé par le Conseil Général du 14 mai ;1919. Le fonds spécial de
fr. 2~,OOO,OOO,qui s'y trouve porté a servi le 2 juin 19/19 à souscrire et tl
libérer complètement les ~O,OOOactions de la Société anonyme au capital de
ft'. 2ä,OOO,OOO sous la dénomination de Société Nationale de Crédit à
l'Industrie.

En formant Ge capital de fr. 2i>,000,OOO, la Banque Nationale aura
ainsi contribué à la création d'une Institution d'intérêt général qui s'efforcera
de distribuer le crédit à des conditions aussi réduites que le permettra la
nature des avances à moyen ou à long terme.

Nous sommes profondément convaincus que la nouvelle société
répondra aux nécessités de crédit de l'industrie nationale, et particulièrement
aux besoins si urgents de l'heure présente.

La question des changes est l'une des plus graves, des plus troublantes,
dont l'Administration de la Banque ait eu à s'occuper immédiatement après
la cessation des hostilités.

En plein accord avec le Gouvernement, diverses mesures furent prises
pour tenter de régulariser dans la mesure du possible le cours des changes.
Ceux-ci, pendant la durée de l'occupation avaient cessés d'être cotés. Il n'en
pouvait être autrement.

L'arrêté allemand du 3 octobre 1914, donnant cours forcé au mark
en Belgique, au cours de fr. 1.2ä, solidarisait notre monnaie nationale avec
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lamonnaie dépréciée de l'ennemi; de plus, toutes les relations commerciales
et financières de la Belgique .avec l'Étranger avaient été complètement
suspendues pal' l'invasion allemande, qui nous avait placés dans un isolement
complet. .

La libération du Pays, à la suite de l'armistice du lB novembre HH8
vint mettre fin á cet état de choses. Mais combien difficile était la situation
du Pays!

Dépourvu de tout, dépouillé pal' l'ennemi de la totalité de ses matières
premières et des machines indispensables au rétablissement de l'industrie, le
Pays était obligé de faire des achats considérables à l'étranger, sans avoir de
contre-partie pouvant former une matière d'échanges et alimenter notre
commerce d'exportation.

La suppression des licences d'importation, réclamée en décembre ;19'18
sous la pression de l'opinion publique, n'était pas faite pour diminuer les
difficultés.

II fallait donc chercher à obtenir à l'étranger des crédits afin de
compenser le déficit de notre balance internationale de paiements.

Dès fin décembre 1918, Je Gouvernement belge négocia avec le
Gouvernement britannique un crédit de neuf millions de Livres sterling pour
faciliter les achats par nos industriels et commerçants de matières premières
et de machines de provenance anglaise.

Pour satisfaire à la demande du Gouvernement et nous inspirant de
l'exemple donné par la Banque de France, la Banque Nationale de Belgique
n'hésita pas à engager sa signature à côté de celle des banques belges pOUl'

permettre la conclusion de crédits privés. Un groupement important de
banques américaines a consenti un crédit de t)0. 000.000 dollars; quatre
millions de Livres ont été fournis par un syndicat des principales banques de
Londres.

Les banques belges ont immédiatement répondu à l'appel que nous
leur avons adressé de la part du Gouvernement; avec nous, elles se sont
déclarées solidairement engagées vis-à-vis des banques étrangères à concur-
rence de toutes sommes qui pourraient leur étre dues du chef de l'utilisation
des crédits ouverts,
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La loi dy 16 mars 1D19 sur les crédits à l'étranger a autorisé le
Gouvernement « à garantir contre toutes pertes les groupements bancaires
formés à l'intervention de la Banque Nationale de Belgique, à l'effet d'obtenir
des crédits it l'étranger en faveur des industriels et des commerçants pOlu'
l'acquisition de matières premières, machines, outils et denrées nécessaires
an relèvement économique du- pays. Cette garantie ne pourra dépasser un
chiffre total de 700 millions de francs. ))

Cette garantie de l'État contre toutes pertes décida la Banque
Nationale et les Banques belges iL donner gratuitement leur signature.

Les crédits sont utilisés par tirages de banques Lelges sur les grou-
pements étrangers ayant ouvert les crédits. Ils sont gérés par la Banque
Nationale, conformément aux décisions prises par le Comité des Changes,
institué par arrêté royal du 28 mars /1919.

Ce Comité est composé de représentants de la Banque Nationale et
des banques syndiquées, de délégués de l'industrie, du commerce et des
différents départements ministériels intéressés, tous nommés par le Gouver-
nement. Il a pour objet de donner satisfaction le plus promptement possible
aux besoins les plus pressants de l'alimentation et de la restauration écono-
mique. Il étudie les mesures propres ü contenir les importations dans les
limites des besoins légitimes et réels du pays et à les régler suivant les dispo-
nibilités de crédit qu'il possède à l'étranger.

Il peut décider l'achat pour compte de l'État de devises étrangères
ann de les mettre à la disposition des industriels et des commerçants, aux
meilleures conditions actuellement possibles. Les demandes de devises étran-
gères sont examinées pal' le Comité qui écarte notamment celles qui auraient
pour objet des placements en emprunts étrangers, des achats immobiliers, des
spéculations de change ou (les importations d'objet qui ne sont pas de
première nécessité.

A cette fin, l'arrêté royal du 28 mars 1919 a interdit:
« A. Tous transferts ou remises de fonds, de titres ou de coupons à

l'étranger, pour dépôt ou placement, prêt, souscription à une· émission,
acquisition de titres ou de biens immobiliers en faveur de toute p(~rsonne
physique ou morale ayant son domicile ou sa résidence ell Belgique.
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» B. Toutes ventes en Belgique de titres pour compte -de personnes
physiques ou morales résidant à l'étranger, à moins que le produit de la
vente ne soit affecté à l'achat de valeurs belges ou qu'il soit prouvé que ces
titres ont été introduits en Belgique ayant le 4 aoùt '1914. »

Toutefois, ce même arrêté stipule que le Ministre des Finances peut,
le Comité des Changes consulté, accorder exceptionnellement des autorisations
d'exportation de capitaux; ces autorisations sont régulièrement accordées
moyennant l'engagement que le change à provenir de ces valeurs sera réservé
au commerce et à l'industrie belge.

1

L'intervention officielle du Comité des Changes a permis de lever le
blocus qui frappait l'encaissement des coupons venant de Belgique et payables
.en Angleterre ou envoyés en transit en Angleterre pour être encaissés
outre-mer.

La Banque Nationale de Belgique s'est chargée gratuitement de toutes
les opérations du Comité des Changes qui se réunit en séance plénière à la
Banque au moins deux fois par semaine.

Un comité exécutif examine journellement les affaires courantes et
décide dans quelles conditions il y a lieu d'agir sur les marchés belges et
étrangers, pour la régularisation des cours.

Ainsi que le Gouvernement en a donné l'assurance au Parlement,
cc La Banque Nationale gérera dans le même esprit et avec le même concours
tous les autres crédits étrangers dont le Gouvernement a la disposition tm
qu'il se procurera. Pour certains de ces crédits, l'intervention de la Commis-
sion interalliée pour la reconstitution industrielle et agricole de la Belgique
est nécessaire d'après les termes des arrangements spéciaux intervenns de
Trésorerie à Trésorerie.

» Tous ces crédits ont pour objet d'assurer la reconstitution écono-
mique du pays, ils seront donc essentiellement affectés aux achats nécessaires
pour permettre la mise en marche de nos chemins de fer, de notre industrie,
par l'achat d'outils, de matériel et de matières premières. L'importance de la
main-d'œuvre qui pourra être mise au travail pal' l'attribution de change
étranger sera un élément important d'appréciation. La possibilité d'assurer
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une certaine exportation sera également envisagée parce que la reprise de nos
rapports avec l'étranger est essentielle à notre avenir économique et à la
stahilité de notre change. ~

» L'intérêt du petit commerce ne sera pas perdu de vue quand ces
demandes de crédits ne viseront pas des dépenses de pur luxe et pourront
se concilier avec l'intérêt général et les ressources disponibles. Ce sera une
première intervention pour les classes moyennes si éprouvées.

» Au contraire, l'achat de denrées alimentaires sur ces crédits ne
peut être guère envisagé, ils ne sont pas suffisants pour ces besoins auxquels
il est satisfait dans la mesure du possible par les crédits bien plus considé-
rables mis à la disposition du Comité National. »

Durant les cinq années de guerre 1914 à 1918, le Trésor Belge a
perçu:

Le quart du bénéfice excédant l'intérêt de 4 010 sur
le capital de la Banque Fr.

L'abonnement au timbre des billets
L'intervention de la Banque dans les frais de la

Trésorerie en province
La patente de la Banque.
Le 1(4 0(0 par semestre sur la circulation

moyenne des billets excédant 270 millions
Le produit de l'escompte et des prêts excé-

dant 3 '1(2 010 .

13.130.418,34
4.961.747,29

'1.100.000,00
'1.187.727,34

37.204.246,89

TOTAL FRS.

'14.309.68/1,82
71.998.821,68

Comme la Banque aura encore à verser à l'Etat une somme d'environ
fr. 3.000.000 du chef de la taxe sur les revenus et profits réels pour les
exercices de '1914 à 19/18, le total des diverses redevances de la Banque
Nationale à l'Etat durant les cinq années de guerre dépasse fr. 70.000.000.
Fr. 16.000.000 ont été répartis comme dividende entre les actionnaires pour
la période de 19/14 à '1918, et fr. 20.000.000 ont été affectés à la constitution
du capital de la Société Nationale de Crédit à l'lndustrie.

Les frais généraux ont nécessairement subi l'influence grossissante des
années de la guerre et ont atteint pour les cinq dernières années la somme
totale de fr. 28,360,315.44.
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Nous ne voulons pas terminer Ge rapport sans rendre un hommuge
mérité á noire personnel, dont, comme vous le savez déjà, le tiers a accompli
son Devoir dans les rangs de l'Armée.

Vous vous joindrez à nous, Messieurs, pour saluer respectueusement
la mémoire de ceux qui sont tombés au Champ d'Honneur.

Ils sont au nombre de vingt-deux:

César Bernard;

Julien Daniel;

Jean Dehruyn :, )

Toussaint Pla pied ;

Maximilien Roquet;

René Sabbe;

Julien Schaeffer:

Désiré Servaes :

Ernest Smal;

Constant Smolders;

Benoît Deturck :

Edouard Ilierokx :

Gustave Eemans;

Henri Fack;

Léon Lantin;

Achille Lejeune;

Jacques Leroy;

François Paqué;

Léon Tassier ;

Joseph Van Cauwenhergh;

François Van Hollemeersch :

Oscar Vervynck.

Ils ont noblement sacrifié leur vie pOUl' la glorieuse défense de la
Liberté et du Droit; leurs noms resteront gravés dans les annales de la Banque.

Ceux que la mort a épargnés nous sont revenus dès le début de cette
année, et c'est avec joie que nous les avons vu reprendre le travail aux côtés
de leurs collègues restés pour assurer les services de la Banque pendant
l'occupation.

Nous constatons avec satisfaction que durant ces années de guerre, où
des travaux considérables et inusités ont dù être exécutós, notre personnel
n'a cessé de nous prêter le concours le plus dévoué.

Aussi, tenant compte de la hausse des prix, nous avons, tant ü
Bruxelles qu'en province, accordé it nos Agents et aux familles de ceux qui se
trouvaient sous les drapeaux des subventions extraordinaires dont le monlant
total, pour la période de guerre, a dépassé cinq millions trois cent mille francs.



Il'irnportauts subsides ont dé donnés par la Banque Nationale de
Belgiqnc an Comité National de Secours et d'Alimentation, à l'Ambulance dil
Palais Hoynl ainsi qu'aux multiples œuvres humanitaires créées depuis le début
de la guerre.

L'ensemble de ces subsides imputés SUl' les frais généraux a atteint
fr. 'J,72B,OOO.

MESSI EUIlS,

Toutes les lorces vives de la Nation sont appelées à collaborer ell 1I1l

couunun effort au relèvement économique du Pays saecagé pendant plus de
CIuatre ans par un impitoyable ennemi.

La Banque Nationale de Belgique y contribuera aussi largement qne
possible.

Ji faut avoir le eoul'age de regarder bien en face la situation grave
dans lnquelle se trouve notre Patrie.

Les réparations SUI' lesquelles nous croyons avoir le droit de compter
on tété notahlemen t rédui tes et elles s'échelonnent sur un assez grand nom-
bre d'années. Cela nous met dans l'obligation de compter' avant tont SUI' nons-
nième. La tache immense de notre restauration économique impose ail Pays
Ion t entier un double et impérieux devoir.

D'uue part, le travail intensif doit étre la règle de tous : d'autre part,
l'óconomie Ja plus stricte doit présider aux dépenses des pouvoirs publics,
des sociétés et des particuliers.

II faut, que la Nation produise le plus possible et consomme le moins
possible afin que nos industries d'exportation renaissent promptement et
couvrent Je déficit de notrc Lulauce internationale des capitaux; ce sont là
des conditions fondamentales de la restauration industrielle et commerciale du
Pa) s, doni les sources de production ont été si profondément altérées.
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La Belgique ne connaîtra pas le découragement. Elle trouvera dans sa
force de travail et dans sa puissance d'épargne assez de ressources pour
triompher des difficultés de l'heure présente et de celles que l'avenir peut
encore lui réserver.

o. LEPREUX,

JUL. LIEBAERT,

F. eARLIER,

Vice-Gouverneur, Le Gouverneur,

F. HAUTAIN,

F. HANKAR,

A. JANSSEN.

L. VAN DER REST.



RAPPORT
DU CONSEIL DES CENSEURS

MESSIEURS,

Notre dernier rapport date de l'assemblée générale du 23 février /19'14.
Les cinq années qui viennent de s'écouler ont été difficiles et doulou-

reuses: la Banque Nationale a traversé avec honneur cette période troublée
mais plusieurs membres de son Conseil général ne sont plus et de nombreux
membres du personnel sont morts pour la Pairie : le Conseil des Censeurs
sait être l'interprète de votre pensée en exprimant à ceux qui ont disparu ses
respectueux sentiments de profonde reconnaissance pour les services rendus
au Pays et à notre Institution.

Le Gouverneur Vicomte DELANTSHEEREs'est éteint en 1918 quelques
mois avant la débâcle de ceux qui l'avaient violemment chassé de la position
qu'il occupait avec une si haute autorité et une si grande modestie.

L'expérience résultant des très hautes fonctions remplies par le
distingué Ministre d'Etat au cours de son existence consacrée en grande partie
au service du Pays, unie à un esprit juridique remarquable, lui avait permis
d'acquérir une connaissance approfondie des hommes et des choses sans
altérer sa très douce bienveillance.

Quelques mois avant l'envahissement du Pays, le Conseil d'Administra-
tion avait eu à déplorer la perte de l'un de ses membres en la personne de
Lucien VAN DEVIN, dont nous avions pu apprécier les hautes qualités finan-
cières et l'excellent esprit d'organisation.
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Ce fut pendant la tourmente que disparut notre collègue Haoul

"VAROCQUÉ;une maladie courageusement supportée ne l'empêcha point de
collaborer, jusqu'en ses derniers jours, il nos travaux et il ceux des g":mdes
industries dont il avait la gestion.

Votre Conseil d'Administration a rappelé qu'an cours de ces cinq
dernières années le Conseil général se réunissait chaque semaine: notre
Président, le Baron LAl\ŒERTa donné en ces circonstances il .la Banque un
concours absolu et dévoué et malgré le deuil qui l'avait f"appé et cruellement
atteint, il avait continué à apporter au Conseil g{~néral une collahoratiou
précieuse et avisée.

La fin de la guerre, dont l'heureuse issue réalisait la conviction
inébranlable de ce bon patriote, devait permettre il notre Président de rendre
ü la Banque et au Pays de nouveaux services: au début de cette année, il a
été enlevé il notre affection, laissant â tous ceux qui le connurent le doux
souvenir d'un homme d'expérience, ayant une réelle connaissance des affaires
financières et industrielles, doué d'un esprit charmeur et culti vé, nnissa nt la
discrétion à une grande générosité.

Monsieur le Directeur honoraire JAYIAII a désiré, après trente années de
bons et loyaux services, voir mettre un terme à ses f0l1ctions de Directeur :
nos vœux de reconnaissance, de sympathie et de santé l'accompagnent dans
une retraite hien méritée.

Par suite de l'état de guerre, il nous a été impossible d'exercer notre
mandat d'une façon complète; nous nous sommes néanmoins efforcés
d'apporter á votre Conseil d'Administration la collaboration la plus active, la
plus dévouée et la plus assidue.

Nous ne pouvons vous laisser ignorer qu'il n'a point été possible
d'observer toujours strictement les statuts et qno la nécessité a été quelque-
fois notre loi: nous pensons que vous avez donné votre entière approbation
il l'attitude de vos Conseils qui fut, au cours de cette périod-, uniquement
dictée par les intérêts supérieurs du Pays: le retour it l'état de choses normal,
la l'entrée des documents et pièces comptables au siège social, l'approbation



- 23-

que nous avons donnée au bilan clôturé au 31 décembre 1918, permettent
aujourd'hui à la Banque de se conformer, comme par le passé, aux lois
organiques et à ses statuts.

Nous avons, au cours de ces derniers mois, contrôlé les écritures des
dix derniers semestres - du 1Cl' janvier /1914 au 3/1 décembre 1918; - cet
examen nous a permis de constater l'excellente tenue de la comptabilité
générale et d'apprécier la rapidité avec laquelle, au fur et à mesure de la
l'entrée des pièces et documents comptables établis à l'étranger, les bilans et
comptes de profits et pertes semestriels ont ptt être dressés.

Vous avez approuvé, en votre Assemblée généra le extraordinaire du
30 décembre 1918, la création de la « Société Nationale de Crédit il
l'Industrie »; elle a été définitivement constituée le 2 juin et les nO.OOO actions
formant le capital social seront réparties entre les actionnaires de la Banque
Nationale. Nous avons l'espoir que la nouvelle institution rendra de réels
services á notre industrie si éprouvée par les déprédations et destructions
volontaires des délégués officiels de l'Empire d'Allemagne.

Les résultats du dernier semestre on1 permis l'allocation d'un dividende
de 8n francs par action, sur lesquels une somme de 20 francs par titre a déjà
été distribuée en février dernier.

La situation si lamentable de notre malheureux Pays est encore
agg!'a vée par la dépréciation de notre monnaie fiduciaire; elle a ponr
conséquence, en connexion avec d'antres causes, de rendre exceptionnellement
ardue la question des changes.

La restauration de notre industrie, et l'exportation de ses produits, la
reprise de nos relations et échanges commerciaux, la diminution de notre
circulation fiduciaire, absolument hors de proportion avec les besoins du Pays
et la réserve métallique de la Banque, sont les moyens les meilleurs pour

•améliorer notre situation au point de vue des changes; les emprunts il
l'étranger, indispensables dans les circonstances actuelles, ne peuvent être
considérés que comme des mesures provisoires et transitoires, propres à
assurer la résurrection de la Nation mais dont l'usage excessif et la perma-
nence grèveraient l'avenir du Pays, lui imposant une charge d'intérêts à
l'étranger difficile à supporter.
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Le Conseil des Censeurs approuve unanimement le chaleureux appel de

votre Conseil d'Administration à toutes les forces vives de la Nation, en vue
de contribuer au relèvement économique du Pays; il pense comme lui que le
travail et l'économie, unis á l'esprit d'ordre et de concorde qui doit régner
dans un pays aussi terriblement éprouvé, sont les meilleurs el peut-être les
seuls moyens pour arriver, par l'Union de tous les bons citoyens, à rétablir
dans l'avenir une situation normale en Belgique.

Les Censeurs, Le Président,

PAUL VAN HOEGAERDEN.EUG. DE HEMPTINNE.

ED. BUNGE.

PIERRE CAPOUILLET.

ALBERT RYMENANS.

Pol BOËL.



ANNEXES



ACTIF BILAN arrêté au

)
~~aites et disponibilités sur l'Étranger •Encaisse Argent et billon
Coupons payés par anticipation

Portefeuille effets. Valeurs en Portefeuille ou àl'encaissement
Effets déposés à l'encaissement en compte courant
Avances sur Fonds publics belges.
Fonds publics.
Valeurs de la Réserve
Fonds publics du com pte d'amort-' des immeubles de serv=, matériel et mobilier

Id. des Institutions de prévoyance
Immeubles de service
Matériel et mobilier
Approvisionnements pour la. fabrication des billets et des labeurs
Fonds publics. Intérêts acquis à recevoir
Valeurs garanties ou à réaliser (Ait. 39 des Statuts).

COMPTES D'ORDRE :

Trésor public. Portefeuille
» Dépôts en Fonds vu blics.

Dépôts volontaires .
Nantissements de prêts reçus pl' CO III pte de la Banque et de la Caisse d'Épargne
Oautdonnementa divers
Caisse générale d'Épargne et de Retraite sous la garantie de l'État. -

- Valeurs diverses.

260,358,469 :l0
131,083,:181 73
74,623,302 97
7,352,49i 76

83,595,:161 45
2.242,831,122 16
1,228,471,4;;9 50

. 51,359,900 »
-11>,384,87340

258,515,598 70

473,4i7 ,445 56

566,344,450 01
7,736,623 31

66,465,578 47
49,999,534 90
41,780,72605
8,661,197 74

12,226,763 52
22,335,802' 02
1.,368,949 52

215,116 34
995,667 75

3,040,275 71

1,254,588,132 90

3,880,158,115 21

5,134,746,248 H

BILAN arrêté au

)
~~ailes et disponibilités sur l'Étranger

Encaisse Monnaies allemandes au cours forcé de Ir. 1.25
Argent, billon et divers

Portefeuille effets. Valeurs en Portefeuille ou à l'encaissement
Effets déposés à l'encaissement en compte courant
Avances sur monnaies et lingots
Avances sur Fonds publics belges
Fonds publics .
Valeurs de la Réserve
Fonds publics du corn pIe d'amorts' des immen bles deserv=, matériel et mobilier

Id. des Institutions de prévoyance
Avances à l'État en compte courant.
Immeubles de service.
Matériel et mobilier
ApJ,lrovisionnements pour la fabrication des billets et des labeurs
Intérêts acquis à recevoir
Valeurs garanties ou à réaliser (Ar'l. 39 des Statuts).

COMPTES D'ORDRE :

Trésor public. Portefeuille
Id. Dépôts en Fonds publies

Dépôts volontaires.
Nantissements de prêts reçus pl' compte do la Banque et do la Caisse d'Épargne
Cautionnements divers
Caisse générale d Épa.rgne et de Retraite SOl:S la garantie de l'Etat, --

- Valeurs diverses.

264,162,492 87 ~l
1'H,392,053 03
24,481,088 40
4,836,680 06

414,8i2,314 36

94,584,749 90
2,207,979,333 16
1,372,607,8.'l6 45

64,138.900 »
11),388,014 17

200,197,022 11)

933,248,200 88
2,393,089 35

227,800 »
140.429,221 44
42,999,534 90
42,324,175 27
9,021,74954

12,576,085 51
204,097,159 62
22,579,390 35

1,370,695 35
145,466 1)0

9,1'21,414 45
3,036,924 73

1,838,445,222 25

3,91)4,895,875 83

5.7!l3,3i1,098 08



30 Juin 1914

Capital. 50,000 actions il 1'1'. 1,000 .
Billets dé banque. Émission il ce jour.

Billets dans les Caisses.
Billets en. circulalion

Comptes courants. Divers pour solde
Déposants d'effets il l'encaissement en cOJlJpte courant.
Intérêts et réescomptes SUl' le 2,j semestre 1914.
Compte .damor-tdssement des immeubles de service, matériel et mobilier.
Institutions de prévoyance.
Trésor public. Dépôts en numéraire.

Id. Produit de l'escompte et des prets excèduut 3 l, i "/0 .
Id. Part de l'ÉLat Jans les bénéfices du semestre (Art. ,13des Statuts)
Id. Droit de timbre SUI' la circulation moyenne clu semestre
Id. 1/4 -t, SUI' la circulation moyenne du semestre excédant.

275 millions.
Fonds de Réserve
Dividende à répartir pour le 1e,' semestre 1914 .

COMPTES D'ORDRE :

Trésor public. Portefeuille
» Dépôts en Fonds publics.

Déposants. Dépôts volontaires
Id. Nantissements de prêts reçus pour compte de la Banq ue et de

la Caisse d'Épargne . . . . . . . . . . . . . '
Divers pour leurs cautionnements, .
Caisse générale d'Épargne et de Retraite sous la garantie de l'ÉLat. -

Valeurs diverses.

1'1,117,970,000 »
ILO,501,670 »

83,501;,161 4:i
2,2'42,831,122 16
1,228,471,4.'i9 so

51,3:i9,900 »

15,38~,873 40

,

50,000,000 ,,1

31 Décembre 1914

1,007,468,330 »

113,664,421 Hl
7 ,736,623 31
1,il66,703 79
9,020,9H 46

12.307,189 78
1,000,901 »

1,869,109 19
1,359,376 66

2ilO,538 38

1-,768,852 34
42,324,1)42 20
4,250,000 »

1,2:i4,J88,132 90

258,515,~()3 70 3,880,1:i8,t IJ 21

5,134;746,248 11

Ca.pi.ta.I. :iO,OOOactions à 1'1'. 1,000 . . .
Bi1lets de banque. Émission il ce jour ,

Billets dans les Caisses
Billets en circulaüon.

Comptes courants. Divers pour solde .
Déposants d'effets il l'encaissement en compte courant
Intérêts et réescomptes sur le r= semestre 1915.
Compte d'amortissement des immeubles de service, matériel el mobilier.
Institutions de prévoyance . . . . . . . , . , .
Trésor public. Dépôts en numéraire, . . . . . , .

ra. Intervention de la Banque dans les frais de la Trésorerie
Id. Produit de l'escompte et des prêts excédant 3 1/2 % •

Id. Droit de timbre sur la circulation moyenne du semesu e
Id. 1/4 % sur la circulation moyenne du semestre excédant

215 III illions. . . . . . . .
Fonds de Réserve . . . . . . . . . . . .
Dividende à répartir pour le 2" semestre 1914

COMPTES D'ORDItE

Trésor public. Portefeuille • . . . .
Id. Dépôts en Fonds publics.

Déposants. Dépôts volontaires . . . .
Id. Nantissements de prèts reçus pour compte de la Banque el de

la Caisse d'Épargne ,'. . . . . . , .
Divers pour leurs cautionnements. . . . . , . . .
Caisse générale d'Épar-gne et de Retraite sous la garantie de l'Etal. -

Valeurs diverses . . . . . . . . .

50,000,000 »

1,755;160,700 »

HO,9:ï2.774 »1-'.. '1,614,207,926 »

I

97,917,13897
2,39J,089 30
1,090,iH9 37
9,133,284 59

12,782,317 ss
789,74350
115,000 »

3,496,921 44
358,26956

2,834',469 92
42,324,542 20
1,000,000 »

1,838,445,222 'i;)

94';J81,749 90
2,207,979,333 16
1,372,607,856 45

64,138,900 »
[;),388,014 I7

200,Un ,022 15 3,954,895,875 83

5,793,341,098 08



DOIT Résumé du compte de PROFITS

A Escompte. Réescompte sur le 2d semestre 1914, à Bruxelles et dans les Agences
"Id. id. à la Succursale d'Anvers .
» Prê~s sur Fonds publics. Réescompte sur le 2d semestre 1914 il Bruxelles

et dans les Agences. .
"Id. Id. id. à la Succursale d'Anvers
» Frais généraux d'administration il Bruxelles, à la Succursale d'Anvers et

dans les Agences , •
» Caisse. Droit de patente et additionnels provinciaux et communaux.
)) Institutions de prévoyance. Subside .
))Compte d'amortissement des Immeubles de service
» Trésor public. Intervention de la Banque dans les frais de la Trésorerie .
)) Id. Droit de timbre sur la circulation moyenne du semestre
» Id.

Id.
Id.

1/4 % sur la clrcul= moyenne du semestre excédant 275 millions
Produit de l'escompte et des prêts excédant 3 r/2 %.

Part de l'État dans les bénéfices du semestre (Art. 43 des Statuts)

I
1,080,501 71 !

460,296 13 \

I20,970 47
4,93548

1,000,000 )) 1
3,250,000 )) I

1,540,797 84

25,90595

2,184,746 29
380,000 »

170,900 ))
HO,OOO »

115,000 ))
250,538 38

1,768,852 34
1,869,709 79
1,359,376 66

543,754 64
12,500 »

--

»

»

» Fonds de Réserve. Part de la réserve dans les bénéfices
)) Œuvres de bienfaisance.

D. 'd d t' 150,000 actions il fr. 20 intérêts à 4 e l'an» lVI en es aux ac Ions
50,000 id. à fr. 65 dividende. . . 4,250,000 ))

~----
14,;;82,081 89

Résumé du compte de PRO FITS

A Escompte. Rèescouipte sur le 1el' semestre 1915, à Bruxelles et clans les Agences .
» Id. id. il la Succursalè d'Anvers. . .
» Prêts sur Fonds publics. Réescompte sur le 1er semestre 1915 il Bruxelles

et dans les Agences. .
"Id. Id. id. il la Succursale d'Anvers
)) Frais généraux d'administration il Bruxelles, il la Succursale d'Anvers et

dans les Agences
» Caisse. Droit de patente et additionnels provinciaux et communaux ..
» Institutions de prévoyance. Subside . . . . .
" Compte d'amortissement des Immeubles de service . . . . .
» Fonds publics. Amortissement . . . . . . . . . . . . .
» Trésor public. Intervention de la Banque dans les frais de la Trésorerie
)) Id. Droit de timbre sur Ta circulation moyenne du semestre.
» Id.

Id.
r/4 % sur la cireul= moyenne du semestre excédant 275 millions
Produit de l'escompte et des prêts excédant 3 I{z % •

88;'i,674 58
136,786 96

67,354 93
702 90

1,022,461 tH

68,057 83

2,607,932.08
397,376 28
170,900 »

HO,OOO"
7,000,000 »

H5,OOO »

358,269 56
2,834,469 G2
3,496,921 44
1,000,000 »

19,181,388 65

.J
l

})

» Dividendes aux actions. 50,000 actions il fr. 20 intérêts à 4 % l'an .



Kr PERTES du I" semestre 1914

Par Escompte. Produit brut à Bruxelles et dans les Agences
"Id. id. à la Succursale d'Anvers
» Droit d'encaissement sur cïïcts remis par les titulaires de C'·· C" à Bruxelles

, el dans les Agences
» Id. id. id. à Amers,

"",rou\

I
7,1,10,'27188 I 11,217,538 06
3,8ll7,266 IS

I
39,00433 ! 50,03524
H,03091

1,093,Ml8 59 I 1,223,846 54
129,887' 95

I '1,818,765 65
220,654 Ij6

~
240,145 28

28,490 72
3,02392

~
5,687 80

2,663 88

:l7,563 32

» Prêts sur Fonds publics. Intérêts reçus à Bruxelles et dans les Agences
"Id. id. à la Succursale d'Anvers
» Fonds publics. Intérêts reçus ou acquis
» Caisse. Droit de garde sur dépôts volontaires à Bruxelles,
» Id. Id. id. à Anvers.
» Bénéfices divers à Bruxelles
» Id. à Anvers.

14,582,081 89

I
Par Escompte. Produit brut à Bruxelles et dans lesAgences . 9.121,803 24 I 14,120,457 3~

» Id. ' id. à la Succursale d'Anvers 4.998,61>410
» Droit d'encaissement sur effets remis par les titulaires de Cte. Cts à Bruxelles I

et dans les Agences 8,644 :l6 I 10,92011
» Id. id. id. à Anvers, 2,27595 I
» Prêts sur Fonds publics. Intérêts reçus à Bruxelles et dans les Agences 2,660,222 21 ~ 3,007,188 13
» Id. id. à la Succursale d'Anvers. 346,965 92 \

» Propuit des avances 'sur monnaies et lingots, à Anvers v • 2,154 90

» Fonds publics. Intérêts reçus ou acquis 1,841,'182 16

» Caisse. Droit de garde sur depötsvolontaires à Bruxelles 167,177,97

~
197,246 25

» Id. Id. id. à Anvers 30,06828

» Bénéfièes divers à Bruxelles 1,564 70

~
2,239 76.

» Id. à Anvers. . . . ' . '
675 06

19,181,388 65

-

» Rentrées sur créances amorties des exercices antèrieurs à Bruxelles et
dans les Agences

E'l' PERTES' du 2<1semestre 1.Y14

./



I~I~~~~~------~~--~~~~-~-~~~~~~~~~---~~~~~~~I~~~~~~~

~

Ol' 2G2,023,IG8 \l:;
Trniles el disponi!,ililé" Sill' rÉl';IIIr;el'J21r,S1,3,ï;i3 ill ,

Encai::se MOlllwics allemandes au CUUI'Storcó de lr. 1.2:; 33l1,'l~;\ PlO I ~ \

(
Argent, bilion cl dlvers ;i,T':1K,OG,';G5 (il Pillels dela Société Góllói'a]e, Dópartcmcnt d'Eruission 8,2GO,81il » )

li Portefeuille effets. Va:eIlI'S en po-lelcuille ou il rellcaisfClllCll1
r: Effet, déposés il l'encaissement en corn pIe courant.

Avances sur Fonds publics belges,
Fonds publics
Valeurs de la réserve.
Avances à l'État) En. compte courant "

I Paiement des coupons ct arrerages cie rentes
FO:1dspublics (lu COmpieLIamort'" des immeubles LIeservice, matériel ct mobi'icr

li ILl. des Institutions cie prévoyance
il Immeub cs de service.

Matériel et mcbilier
Appro'dsionnements pour la fabrication des billets et des labeurs
Intérêts acqrds à recevoir
Valeurs ga.rantias ou à réaliser (Art. 39 des Statuts)

COMPTES D'ORDRE :
Trésor public. Portefeuille

Id. l.épóts en fonds publics
Dépôts volontaires
Nantissements de prêts reçus pl' compte de Ja Banque ct LIela Caisse d'I~pa!'gile
Cautionnements divers
Ca.î sse générale d'Épargne et de Retraite sous ~J garantie de n::tat. -

\alcu!';; diver-os
Société Générale de Belgique, dépnt d'Émission. Valeurs diverses

I\H,an ,l!tj" 28 I
8J,G;jJ ,86j ss \

32,423,9\l9 91
2,208,052,;)33 16
I,442,;i9~, 719 59

58,112,072 l>

15,385,734 70

128,058,3\l0 H
36,068,57:; 65

7:J2,080,961 55

4O;),81m,21fJ na
2H,M~,I,.)!'~:J~
62,207,720 42
~O,~9\l,;;3" !JO
3il,821,m> 27

278,9G8,!J31 6G

7,021,74\l ;i4
12':;76.08;; fil
23,428,'~!29 3 I

1,39~,\l1:; io
1\l6,203 !J';

15,8\l3,GBG28
2,fl99,805 os

1,(i{':',SGI,'21O 7!}

3,\l~0,mG,Œ!;; 12

;;,;i63,tiJ7,235 91

BILAN arrêté au

I
I

Encaisse

Or
'l'l'ailes et disponibilités SUl' IÙranger ,
Monnaies allemandes au cours forcé de fi'. 1.25 ,
Argent, billon ct diver's ,
Billets de la Société Générale, Département d'Éuilssion

Portefeuille effets. Valeurs en Portefeuille ou à l'encaissement
Effets déposés il I'cnculssement en compte courant.
Avanees sur Fonds publics belges,
Fonds publics. ,
Valeurs de la Réserve
Avances à l'État l En compte courant

Paiemont des coupons et' arrérages de rentes
Créance sur l'Etat allemand du chef de l'enlèvement des marcs .
Fonds publics du compte d'amort= des immeubles de service, matériel et mobilier

Id. des Institutions de prévoyance,
Immeubles de service.
Matériel et mobilier
Approvisionnement pour la fabrication des billets et des labeurs,
Intérèts acquis à recevoir. , ,
Valeurs garanties ou à réaliser. (Art. 89 c1esstatuts)

COMPTES D'ORDRE :
Trésor public. Portefeuille,

Id. Dépôts en fonds publics
Dépôts volontaires
Nantissements de prêts l'CÇUS P" compte de la Banque el de la Caisse d'Épurgue
Cautionnements divers . , , , . . , , . " "",.
Caisse générale d'Épargne et de Retraite sous la garantie de l'État. -

I Valeurs di versesI Société Génér-ale de Belgâque, d'p" d"Èmi"".'. Valeurs diverses

I
262,\l28,0~8 9iJ
125,{(i2,771 06
90,0:'H,134 61
6,216"W4 1ï
4,849,737 »

188,lH,2~19 86
H2,8H,6W 26

82,423,999 91
2,208,040,333 16
1,422,889,145 24

56,3;)2,072 »

15,476,321 60

122,95.'i,\l44 89
46,119,698 14

489';JOS,Oï5 7\l

376,002,!;;)G 31
19,50G,44748
:;4,031.0Hl il2
40,499,,~3!' 90
33,824,lï5 27

301,01.1,8';:; 12

236,875,000 ~
7,021, i4\l ;)1,

10,87G,085 51
23,739,132 so

1,-M)4.,;;G6 31
224,336 S4

18,443,605 91
2,857,089 cs

1,615,829,200 46

3,904,257':H494

5,520,086,71.5 40



30 Juin 1916

Capital. 50,000 actions il 1,000, Iranes
Billets de banque. 1~llIi."ioil Ù ce [our

Billets dans les caisses
ri! lets en circulation

Comptes courants. Livers-poursolde
Déposants d'eûetsà lcncaissernent en cornnte courant
Intérêts et réescomptes sur le 2.1 sementre 1916
Compte d'amortissement des immeubles de servlce, materlol et mohi'ier.
Institutions de pr-évova nce .
Trésor public. Dépôts en numéraire

Id. Intervention de la Banque dans les Irais de la Trésorerie
Id. Produitde J'oscomute etdes prt'ts excédant 3 Ij::! p. c,
Id. Droit de timbre SUl' la circulatiou moyenne du semestre
Id. If4 % si la ('il'eul. moyenne du semestre excédant 27S millions

Fonds de réserve' ,
Dividende à répartir pour le 1er semestre 1916 ,

COMPTES D'ORDRE:
Trésor public, Porleleuille . ",

Id. ,Dépóts en fonds publics
Déposants. Dépôts volon laires: ..

Id. Nantissements de pl'Ns reçus pour compte cie la Banque et de la
Caisse d'Epargne

Divers pour leurs cautionnements
Caisse Générale d'Epargne et de Retraite sous la gar'3nlie de l'l~tat, -

Valeurs diverses
Société Générale de Belgique, Département d'Emlssion. Valeursdiverses

31 Décembre 1916

CapitaL t;O,OOO actions à I,OOOIranes
Bittets de banque, Emission il ce'iour. .

/.\il lets dans les caisses.
Billets en circulation '

Comptes courants, Divers pOUL' solde . .
Déposants d'effets:'! l'encalssement én compte courant
Intérêts et réescomptes sur le 10" semès tr e 191',
Compte damor-ttssementdes hnmcub'cs l:e service, matériel ct mobuier
Institutions de prévoyance. , : .' , . , . . , . . , , ,
Tréf"ùr public. I'épóts en numérriire ' , , . , . . , . , . .

Id. Intervention de la Banque dans les Irais de la TI ésorerie
Id. Produit cie l'escompte et des WHs excédant 3 i,2 p,c, .
Id. Dt'OÏt de timbre SUL' la circulation moyenne <lu seme t.c
Id. 1/4 olo SUL: la circulation moyenne du sernest. e ex, é.lant

275 millions. , , , . . .
Fonds de réserve. , , , . . . , , . , ,
Dividende à. répartir pour le 2" semestre.,1916

CmiPTES D'ORDI1E :
Trésor pultic. Portefeuille. ; , , .

Id, Dépóts en fonds publics, • • . .
Déposants, I'épóts volontaires ' , , . . • .

Id. Nantissements de pl'èts reçus pOUL' compte de la Banque pt de
la Caisse (]"Ép3I'gnp, , , . . . . , , . , , . .

Divers pour leurs cautionnements, , . , , , , , , , . ' , ,
Caisse générale d'Épargne et de Retrn îte mus la garantie de 1'l::t~lt.-

Valeurs diverses . . , , .. . . . , . , , ,
Société Générale de Belg.ique, département dEml.s.ion. Valeursdiverses '

122,!l:;;;,0H so
I.6,1l!l,G\)d L,~" a,904,2il7,tH4!l~

l,!,iO.42;"),OOO »
128,8ilO,OH »

B2,423,00() !lI
2,208,040,3B316
1,422,88(),1{;'j 24

56,3;;2.072 »

15,476,321 GO

50,000.000 »

L,281,591-,!l2G »
J 91 ,848,;171 8::!

19,50G,417 48
86!l,140 36

9,598,284 ij\)

14,14I,i97 us
, 875,8Gfl 50

Wi,OOO »
l,lO7,1!)7 2~

321,2!l() 10

2,f)2(),3~5 til
42,3::!I,S"2 20

1,000,000 »

1,6/:'i,829.20il .0

',520,086,715 40 I



Résumé du compte de PROFITS
, ,

I
A Escompte. üéescomnto sur le 2d semestre 1916, il Bruxelles el dans les Agences 447,564 66 I 655,362 42
» Id. id. il la Succursale d'Anvers '. . 207,79776

» Frais g éuénaux d'administration il Bruxelles, il la Succursale d'Anvers et I
'iO dans les Agences '. 2.334.342 Hl

» Caisse. Droit de patente ct additionnels provinciaux et communaux . . 410,351 Ö6

» Insti tuticns de, prévoyance. Subside 170,900 »

» Compte d'amortissement des Immeubles de service HO,OOO »

)) Fonds publics clu compte d'amorlissein' des immeubles cle service. Amorüss' 2,000,000 ))

)) Trésor public. Inlorventlon do la Banque dans les frais de la Trésorerie 115,000 ))

» Id, Droit cie llurbre sur la circulation moyenne du semestre. 324,872 ti7

" Id, 1/4 °;0 sur la circul= moyenne du semestre excédant 275 millions 2,563,6'i9 11
)) Id. Produit de l'escompte et cles prêts excédant 3 J/2 010 • 1,916,.')61)3i
)l Dividendes aux actions. GO,OOOaction's il Ir, 20 intérêts il 4 DI. l'an 1,,000,000 »,.

" '.

.
~,

-,,--

11,601,07~ 63
i

Résumé du compte de PROFITS

A E3comptc.l'.icscouljJtesu1'le 1crsemesll'e1917, à Bruxelles et dans les Agences •
» Id. id, à la Succursale d'Anvers . • .
» Fraisgélléraux d'administration il Bruxelles, il la Succursale d'Anvers et

dans les Agences
)) Institutio'ns de prévoyance. Subside
" Compte d'amortissement des Immeubles de service . . . .
)) Trésor public. lutervcnlion do la Banque dans les frais de la Trésorerie.

Id.
Id.
Id.

lirolt do timbre sur la circulation moyenne du semestre
1/-4 % SUI' la clrcul= moyenne du semestre excédant 275 millions

, '

Produit del'escompte et des prèts excédant 3!fz 0/0.

»

"
,"
» Dividendes aux actions. 5~O,ÜOOactions à fr. 20 intérêts à 4 °l. l'an

6W,011 33
223,129 03

869, 1;,0 gG

2,871;,786 02
170,900 »

110,000 »

Hti,OOO »

321,2D9 10
2,526,32:; fj"

I,IOï,t9ï 2~
1,000,000 »

9,091',()',3 :if)



l"Toru

I
6,301,51:: 54 ! 7,908;347 04
I,GOG,83:l 50

I
7,G20 74

i
7,92;'; os

29589

I,203,titi7 90 ! 1,1,98,800 6l
205,2:12 71

I '1,738,743 7;';

387,3:m 23

~
406,;';;)7 17

19,~0:1 \H
34, {OS 78

~
B6,698 1,3

2,~S<J uti
4,000 »

Par Esco,~p~e, Produit brut it Bruxelles el dans les Agences
Id.' id, it la Succursale d'Anvers . . ,

)) Dr-oi t d'encatssement sur effets reinis par les titulaires de Ciel CI. it Bruxelles
et dans les Agences

» Id. id.' Id. à Anvcrs , . . .
, ,

» Prêts sur Fonds publics. Intérêts reçus à Bruxelles et dans les Agences
» Id. •id, à la Succursale d'Anvers
» Fonds publics', Intèrèts reçus Otf acquis , , . , , , .
» Calsse. Droit de 'garde sur dópóts volontaires à Bruxelles,
» Id. Id.. id. à Anvers.
» Bénéfices divers it Bruxelles

Id. à Anvers.))

» Rentrées sur créances amorties des exercices antérieurs à Bruxelles

I 11,601,07262

ET !'EHTES du 2ù semestre 1,?16

P ,u' Esc:J!Ilpte. I'rodult hrut it Bruxelles et dans les Agcllces
, '» Id. id. it la Succursale d'Anvers , ,

)) Dl'oit deucatssement SUI'ellets remis l'al' les titulaires de Ctel Cl. à Bruxelles
el dans les Agcnces

Id. id. à Anvers, • • .

I
4,633,{03 31 I ;;,638,69'; 2C
1.005,2\)0 SO

I
G,;';36 3l I G,663 2~

E~6 91

I1,016,789 67
1,303,545 ü'\

226,7:;6 ie \

I 1,738,7437t,;

31.6,3::9 1.7

,~
22,773, m 369,t07 97
23,203 2 t

~2,I90 O,ï 25,303 29

13,500 »

id.»

" Prêts sur Fonds publics. Intérêts' reçus à Bruxelles ct dans les Agences
» Id. id. à IJ Succursale d'Anvers.
)) Fonds publics, Intérèts reçus ou acquis
)) Caisse. Droit de garde sur depöls volontaires à Bruxelles
» Id. Id. id. à Anvers
» Béuéflces divers à Bruxelles

Id. à Anvers.» "

))Rentrées .sur créances amorties des exercices antèrleurs dans les Agences

9.ü():ï,618:!G I



ACTIF BILAN arrêté au

)

Or . . . . . . . . .. ' . . . • •
• ' Traites et disponibilités SUI' l'Etl':1n::;el". . •

EncaIsse Monnaies allemandes au cours force (Je l'l'. 1.25
Ai'gent, billon et. divers ' .
Billets de Ja Société Générale, II!~pur'li)J1le/ll li Emission,

Portefeuille effets. Valeurs en Portefeuille Oil Ù l'cn.uisseruent
Effets déposés li l'encaissement en compte courani
Avances sur Fonds publics belges. . . • .
Fonds publics. . . . . . . .'. • • . .
Valeurs de la Réserve ... . . . .
Avances à l'Etat \ En.comptc courant ... " .....

, I Paiement des coupons el. :.11'1 e;'agt's de rentes
Créance sur l'Elatullernand du clref de l'enlèvement I!n,i marcs. , ,
Fonds publics du eOlllp"'d'alllol'l'" des iuuneu bics de serv=, mutèriel et mobilier

Id. des Instltuüons de prèvovancu . . . . . . . . . . .
Immeubles de service . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matériel et mobilier . . . . . . .. .... ,'. ....
Approvis,ionnements pour la ïabrication des billets et des labeurs
Intérêts acquis il recevoir . . . . .
Valeurs garanties ou à réaliser (Art. i)\) dus st.uuts).

COMPTES D'ORDRE :

Trésor public. Porteleullle
)) . Di>póts en Fontis puhlles.

Dépôts v~lontaires. . . . . . . . . . . . . . . . . " . .
Nantissements de prêts /'CI;IIS l'" (;(J/llpte de la ll:I/Hllie el dl' 1:1Caisse d'Epargne
Cautionneme)jts divers , " . . . . . . . . . . . . . . . .
Caisse générale d Éparglle et de Retraite SOl/S la gal',lIllic de l'I~I:ll. -

- VaICl/l'H dil·c/'sP'. , ' .' . , . . . ',' . , . . . . , . .
Société Générale de llClgiqt,:e,I:i"IJ:.lrtemelll liTlIli~: ion,- Valeurs rhverses

262,9H,578 93
124,069,647 87
86,647,331 93
(j;5i33,628 27

14,352,653 l>

....
1.8H,566,712 »
112,108,-190 44

32,423.999 91
2.2118.01,4,233 16
1, '.:\:1.862. III 96

im.s;17 .1/2 ))
/1.,743.3\6 6~

H)(i.2i8.R()j 42
7-:l,3;3ti,t'84 (j4

494,544,840 02

290,677,195 69
13,981,947 95
39,324,621 29
40,499,534 90
33,485,li5 27

325,674,902 44
241,87i'i,OOO »

7,021,7491)4
1O/l2(),085 til
24,020,262 06

1.411,U960
23i'i,i'i99 6;,

20,I:H,63!J 43
2,748,072 21

1,546,160,775 56

,
3,921,54!î,255 73

3,467,706,031 29

)

, Or .... , . . . ',' " ....
Traites el disuouihilités ~ul'll'II'a/l:':I'I' , , , . .,

Enc:tisse l\lonnaies allemandes au cours forcé cie lr. 1.2;') . .
A grn t,IJiIlon el. ri i,'er~ , . .' . . . . , . . .
! illets de la SOIir"tl, Céuérale, lJt:pal'lement d'Emission

PortefeuiIle effets valeurs «n l'ortdullille ou il l'enouissen.ent
Fffets dèpçsès :i l'r'lI'ais';PIII/'nl Pli compte courant
Avances sur Fonds publics belges,
Fonds publics. . . ,
Valeurs de la Réser-ve
Avances à l'Etat \ En,conl"e courant .: ..

, , I PalPlllell! ries coupons et arrerages de l'en les
Cr-éanee S}lf l'Etal al'emnud du rherde l'culcvemeut des marcs. ,..
lo'ond!lpublicsdu ('O,,'-p"'tI'a 1III'I't ,,' dl'~ ilii/liei Illesde'sCi'vc<, uiatèrie! ct mulril iCI'

Id.' . tics lnsril utions de pl'l:\'o)':1Il,ee
Immeubles de Eervice.
Matériel et mobilier
Approvistonnemeuts pour la fabrication des billets et des labeurs
Intérêts acqllis :i recevolr
Valeurs gar-antfes ou à réaliser (Art. HO dus Slatuts j,

COMPTES D'ORDlm :

Trésor public. Poriefeuille
Id. O'pùls ell Fonds publics

Dépôts volontaires. . . .. .,.,..
Nantissements de prêts l'C~,USp"comptede la B:IIlf{lIe cl de la CaissedÎ~pJ/'glJe
Cautionnements divers . .: . . . . .'. . . . . . . . . . .
Caiss,e géllé~~le d'Èpargne et de Retraite SOilS la guruntle dcI'Él:Jt. -

- \ ;i1C1I1's urvcrses . , . . . . . , . , . . . . . . . , . •
Société Généfale de Be'gique, lïépartcmcut d'Euilssion. - Valeurs dive.res

262,94il,008 95 ~I
127,GOiI.2.'iO 13
9(i,::9G,O 17 3-1

6Ji'.;;.(iïO 83
n,GI9,::lü7»

.....
17Hill ,fl;;n ss I
1iO,8D8.iJS4 Il \

B2,!,'.>B,999 !lI
2,2C9,H6.R:m 16
1,1i'i2,07iU;8i1 ,lil

;i().lil(i.!l~2 »
U,702,3W 64

01\,1\27.39491
lOi ,8{il,602 09

BILAN arrêté au

503,10i ,314 25

283,ORl ,6;)8 30
n \)39 HI 73
4Ù05:889 oo
40.4!JO,ii34 !JO
33,a02,175 27

34.'),510,043 74
2iI.Rif'.OOO »

7,021,7i9 iJ4
H,203,::l(i9 3(j
24.2GG.I&1 49

1,412,079 al
2Gli.i92 32

2:1,O{R.3ïR 57
2,71,6,042 21

1/)77,685,6:;0 05

3,OG3,i;26,i31 83

5,541,212,381 88



30 Juin 1917 .-.t'SSII·'
,

50,000,000 » I
J, Hl;;, l'li ,O:)() »

1:l(i,(j;';7,6:12 »

1,268,469,368 »
HO,846,\l21 48

13,981,947 9:)
5\l3,344 57

9,726,735 27
14}173,;319 13

877,968 ,)0
-ilS,OOO »

816,S42 03
320,200 74

2,SI4,88S 69
42,324,M2 20

1,000,000 »

1,;H6,Hl0,775 ;;6
32,!'2:-J,()n9 91

2,208,01,4,'l3:l Hl
l,{3:3,862,111 \l6

53,837,172 »

H,H3,iH664

IOG,2ï8,807 42
72,ilS,),58~, 64

3,921,5Mj,2,)5 73 ,
5.467.70fl,ml 20

Capital. SO,OOO actions ti fr, 1,000
Billets de banque. Emission il ,'e jour

Billets dans les (:IÏ~,·,'s,
Ilillcls en circul.ui.m

Comptes;courants. lrivers pOlir s"rcle
Déposants d'ctlcts il l'en"èli,sulIlI'nl ('11ê,o!nple COIII':lnt,
Iutérêts et réescomptes sur le 2" sem=st r e 1917,
Compte d'amortissement des i:IIII1(~;IIc":s cie service, In:II:Tiel et mobilier,
Institutions de prévoyance,
Trésor public. Ilrpt'lls en 11i1111"'I':lÏl'E',

Id. Inte.ventlun de la l1allf/lle dans 'e:; r. aL, (~e la Trésorerie
Id. Produit de l 'USI;OlllpLI.' el des !ln'.L,; ,:xel'd:llil il l ~ % •

Id. Droit de.thnhre ';111' LI .. il'l'I!I:lti'lIl IIloyelllw dil semestre
Id. 1/4 -t; Sill' 1:1 ,'irclllation 11I")l!nlle du sou.cstre excédant

2i;) mill ions.
Fonds de Réserve
Dividende à répartir pour le 1"" semestre 1917

COMPTES !)'OIWIŒ :
Trésor public. Porteleuil!e

)) lIépôLs en Fonds publics.
Déposants. Dépôts volontui l'es

Id. Nantissements de pl'Ns reçus pour conn.te de la Banque et de
Iii Caisse d 'gparglle

Divers pour leurs cautionnements.
Cûsse générale d'Épargne et de R~tr.l.ite S'lUS la garunlio de 1'1;1:11.-

valeurs di verses.
Société Générale de Belgique, Département d'Emission, - Valeurs diverses

31 Décembre 1917

Capital. ;)0,000 actions il fr. -1,000
Billets de banque. Élllissiol1 il ce jour

Billets dans les Caisses
-Billets en circulation.

Comptes courants. nivers pour solde
Déposants d'ell'nls ;j l'encalsscmcnt rn comnlc courant
Intérêts et réescomptes sur le 1'" semestre 1918.
Compte d'amortissement des immeuh'cs de survie», 1I1:1lt': iel el mul.ilior.
Institutions de prévoyance
Trésor public. IJépùts en numéraire

Id. Intervention de la Banque c'aus Ie" Irais de la TI'rml'el'Îe
Id. Pro.luit de l'escouunc el ries p:Ns cx('.i'dallt il J/2 %

Id. Droit de timbre SUI' la circul.uiou llltl) euue till scurestn
Id. 1/4 % sur la circulation moyenne du seu.estre extf·tlant

275 millions .
Fonds de Réserve
Dividende à répartir pour le 2" semest.re 1~11.7

COMI'TI':S D'Olt iu: :
Trésor public. Portefeuille

Id. 11r"p,'>I.sPli Fonds pu bi ics ,
Déposants. I)rpóts volontaires

Id. Nantissements de PI'I'IB reçus pour COillple de la n:IIH]lIC ct de
la Cai,se d'Ep!lqwe

Divers pour leurs cautionnements.
Caisse générale dÉpar-gne et de Retraite sous I~g:II':tlltie de n:lal. -

Valeurs divNses
Société Générale de Belgique, Ilépa,lcillellt cI'I~Jlli~,ion - Valeurs divo.res

UO,OOO,O()O »

l,W3.3i11 J;OO ))

l,l5,:WJ;m »

1,2G7,986,9"3 ))

IG8,S96,137 \lI
17,93Q,441 73

621,4,3113
9,843,1 i:J 27

14,932,05412
808,918 50
115,000 »

69-1,2S'; 61
319,4S8 32

2,507,293 2fl
42,324,542 20 I

1,000,000 ))

1,577,685,!J;';O 05
32.423,\l99 91

I
2,':!OQ,HG,833 16
r, {i12,073,583 13

;)(),1C6,9ï2 »

14,702,iHG 64

~6,()27 ,304 (lI)

107,84:;,(j02 (J()

I
3,9Ö3,S2!J,731 83

5,,)1.1,212,381 8S
I

_._- ij



DOIT Nésumé du ccnnptc de PROFITS

A Escompte. I,(l~si:olilple SUI' le 2,1semestre Hlli, il 1;l'Ilxelll~s el dans les Aguncc-.
Id. id. il la SUCCUI'S:ù,~ d'Anvers .

"» Fr'ais gdnér:~ux dá dm iuistnacon :'1 Bruxelles, li la Succursale ri AIII'el's el
, dans les Age,li;e,;

» Inct.it.utdo nn de Pr-évoyance. Subside , ,'.',..' •.
» Compte d'Amor-tissement ries luunouulcs rie servlee . . . .
» Trésor pub.Ie. Iutorvcullon cie l.i Banque dans les l'l'ais de la Trésorerie ,

Id.
Id.

,!J,oil (:e lillike SUI' la circu'ution moyenne dil sourcstro ,
1/1,°/" SUI' la circul= moyenne clu SCIIICsll'tll'xC'éclant27ti iuilliuns

Id. Prorlrrt do loscomute el des próts cxcé.lant :31/20/.
~ D'ividendes aux actions. 50.000 :lcl lous à fr. 20 inlèrèts :'t 4 % l'an. , , .

360,il62 77
232,U81 so ;m,3~A ij7

2,732,S]U iU
'2OU,900 »

110,000 })
11:',,000 »

820,200 i4
2JH ~,~P;i 60

81GJ)42 03
1,000,000 »

8,412,7:;282

liésuin« du compte de PROFITS
. - . . ,.

!\('C,CUlllpte SUI' IllIer semestre ·1~1l8,it Bruxelles' el. dans les 'Agellees
I

A Escompte. ~,G3,425 18 I
Id. id, à la Succursale d'Anvers, [;;S,OO:ï 9" , 621 ,~3113

» ~)

» Frais généraux dadminhtr a.tion il Bruxelles, il la Succursale d'A 11I0I'S el
duns les Agences 3,396,3U3 06

» Institutions de jrévoynuce. Subside 17U,UOO »
I Compte d'amor-t.irnement dos Innneuhles de service 1 i.O,OOO» , »

» Tré::-or public. lutorvcnlinn de la Banque dans les l'l'ais de hl Frósorcrio H:;,OOO »

» Id. I'rui! de 1.i11l1J1'(~ SUI'la c.ÎI'c'lblilJn movcnru: du semestre 31U,l,;'jf\ :;2
» Id. 1/1e % Sill' 1:1cil'('ul"" mOJ'ü'"IC du SellH::-i.I'ccxrédaut 27;) millioJls 2,v07,'!Wil ':lG
» Id. I'rorluit do l'escompte ci. d'\8 prêts exc«(h1lll il 1/20/0. 691,':ltH (lI

Dividendes aux actions. ;5(1,000 actions à Ir. 20 intérêts à 4 % j'an 1,000,000 »

I

I

I 8,940,730 88

..,



ET' PERTES du r: semestre 1917 AVOI-n

3,938,143 iH ! ;S,314,430 29
1,376,286 78

1,962 74 ! 1,994 2731 ;S3
896,58520 I 1,052,762 90
156,177 70

I 1,738,743 75
237,06562

254,705 5617,63994
25,14889 I 26,86601)
1,717 16

23,2;>0»

Par Escompte. Produit brut à Bruxelles et dans les Agences. . . . . . .. .
» Id. ,id. à la Succursale d'Anvers . . . . . . . . . .
» Droit d'encaissement sur effets remis par les titulaires de Cles C" à Bruxelles

et dans les Agences.
Id. id. id. à Anvers. . . .

» Prêts sur Fonds publics. Intérêts reçus à Bruxelles et dans les Agences.
» Id. id. à Ia Succursale d'Anvers.
» Fonds Publics. Intérêts reçus ou acquis . . . . . . .
» Caisse. Droit de garde sur dépôts volontaires, à Bruxelles

Id. id. id. à Anvers.
» Bénéfices divers â Bruxelles. . . . . . . . . . .
» Id. à Anvers. . . . . . . . . . . .
» Rentrées sur créances amorties des exercices antérieurs dans les agences

8,412,752 82

ET PERTES du 2d semestre 1917

Par Escompte. Produit brut à Bruxelles et dans les Agences. . , . . . ,
» Id. id. à la Succursale d'Anvers . . . . . . . ', .
» Prêts' sur Fonds publics. Intérêts reçus à Bruxelles et dans les Agences.

Id. id. à la Succursale d'Anvers.
» Fonds publics. Intérêts reçus ou acquis. . . . . . . .
» Caisse. Droit de garde sur dépôts volontaires à Bruxelles
» Id. id. id. à Anvers
» Bénéfices divers à Bruxelles. . . . . . . . . . .
» Id.. à Anvers. . . . -. . . . . . . .
» Rentrées sur créances amorties des exercices antérieurs à Bruxelles et dans

les Agences

I
4,430,513 83

~
;>,921,831 331,491,317 SO

802,136 4;> ( 920,84;>94
H8,70949

I 1,73;>,998 75
229,80708

~21,091 50 250!988 58
24,97630

~
26,87470

~
1,898 40

84,191 08

8,940,730 38



,~~CTIF BILAN arrêté au

COMPTESD'ORDHE : 1,554,767,067 88
Trésor public, Portefeuille 32,423,999 91

Id. Dépôts en fonds publics _ 2,208,162,883 16
Dépôts volontaires '[,471,406,046 66
Nantissements de prêts reçus pl' compte de Ja Banque et de la Caissed'Epargne 48,446,4il2»
Cautionnements divers '14,462)51 89
Caisse générale d'Épargne et de Retraite sous Ja garantie de J'Étal. -

Valeurs diverses . . . . . . , , , . , . . . . . . , , 93,784,231 45
Société Générale de Belgique, dèpv' d'Émission. Valeurs diverses 93,048,344 33 3,961,734,109 40

il,516,501,177 28 \

Encaisse

Or 262,964,923 95
-108,856,55856
95,164;381 90
1-1,056,51224
tO,982,4,29 ))

-187,136,88391
-198,832,39362

489,624,805 65

225,371,677 12
23,601,497 ;)2
4.1,215,544 32
40,499,534 90
33,302,17t1 27

385,969,277 53

241,875,000 »
7,021,749 54

U,VliJ.H936
24,430,643 88
1,416,141 27

222,100 78
26,368,739 12
2,693,06-1 62

ol:

Traites et disponibilités sur l'Etranger
Monnaies allemandes au cours forcé de Ir. 1.25
Argent, billon et divers
Billets de la Société Générale, Département d'Emission

Portefeuille effets. Valeurs en portefeuille ou à l'enoaissement :
Effets déposés à l'encaissement en compte courant.
Avanées sur Fonds publics belges.
Fonds publics
Valeurs de la réserve.
Avances à l'État) En. I;Olll[JW courant .

I Paiemen t des COUpOll~et arrerages cie rentes
Créance sur l'Etat allemand du chef cie l'enlèvement des marcs
Fonds publics clu compte d'amort'" des immeubles de service, matériel et mohilier

Id. des Institutions cie prévoyance
Immeubles de service .
Matériel et mobilier
Approvisionnements pour la fabrication des billets et des labeurs
Intérêts acquis à recevoir .
Valeurs garanties ou à réaliser (Art. 39 des Statuts)

BILAN arrêté au

Encaisse j ~::ailes et, dispo~ih!lités sur 'l'Éil'a~gér'
Argent, billon et divers, . , . . . . , . , .

Créance sur l'Etat allemand du chef de l'enlèvement des marcs,
Portefeuille effets. \ VaJeurs en Portefeuille ou à l'encaissement

I Valeurs soumises au moratorium
Effets déposés à J'encaissement en compte camant. .
Avances sur Fonds publics belges. ". . . . .
Prêts sur avoir à l'Etranger. . . . , . . . . . . . . . . .
Bons des provinces belges (Décision prise le 19 décembre 1914 pal' Jes neuf

conseils provinciaux). . . , . , . , . . . . . . . . . . . .
Fonds publics de la' Banque . . . . , . .

» de la Réserve de la Banque

~
En compte camant . ., ,.......
Paiement pendant la guerre des coupons et arrérages

Avances à l'État ( cieRentes helges . .
Itetrait des marcs déposés à Ja Banque (Caissier de

l'Etal) en exécution ciel'arrêté-loi du 9 nov. '1918.
Fonds publics du compte d'amort= c1esimmeubles cieservice, matériel et mobilier

Id. des Institutions de prévoyance. . . . . .. •
Immeubles de service. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matériel et mobilier . . , . . . . . . . . . . . . . . . .
Approvisionnement pour la fabrication des billets et des labeurs.
Intérêts acquis à recevoir. . . . . . . . . .
Valeurs gar;~nties ou à réaliser. (AIt. 39 des statuts)

COMPTESD'ORDRE:
Trésor pùbfic, Portefeuille. , . . .

Id. .' Dépôts en ronds publics
Id. Dépôts en monnaies allemandes.

Dépôts volontaires, . .. . . . . . . . . . . . . , . . .
Nantissements de prêts)'eOllS])1' compte ciela Banque et de la Caissed'Epargne
Cautionnements diyers . . . . . . . . . . , '.' . . . , ,
Caisse générale d'Epargne et de Retraite sous Ja garantie cie l'État. -

Valeurs diverses , , . . . . . . . . . . . . , . . . . . .

264,869,948 02
100,691,541 28
24,849,852 27

301.~50,9~3 72
9,6(-j4,53G99

131,444,247' 78 ("
239,723,072 45

555,860,228 45

32,4·23,999 91
2,216,296,273 16
3,748,609,916 07
1,617,203,085 29

618,863,955 85
14,361,015 14

74,045,215 76

I! 390,411,341 57

I l ,481,875,000 »

\ 311,215,490 71

I,381,529 7t
83,769,774 33
93,084,623 85

480,000,000 »
40,499,534 90
33,094,175 27

927,027,548 68

7,021,74954
H,155,H936
24,46il,22218
'1,533,774 37

237,,501 48
73,741,9(5'182
2,659,201 06

3,963,173';:>4883

8,351,803,461 18

12,314,977.,010.01



30 Juin 1918

Capital. 50,000 actions à '1,000 Iranes . :')0,000,000 »

Billets de banque. Émission à ce [our . 1,399,406,500 »

Billets dans les caisses '137,27-1,596 »

Billets en circulation 1,262,134,904. »

Comptes courants. Divers pour solde 145,792,381 14
Déposants d'effets à l'encaissement Oil compte COlll·all.L 23,60I,497 S2
Intérêts et réescomptes sur le 2d sementre 1918 425,375 70
Compte d'amortissement des immeubles cie service,matériel et mobilier. 9,958,175 27
Institutions de prévovance . 1:).2.)&.,586!16
Trésor public. Dépôts en numéraire 821,593 50

ld. Intervention cie la Banque dans les Irais cie la Trésorerie 115,000 )}

lel. Produit de l'escompte et des prèts excédant 3112 p. o. .' 521,674, 38
Ici. Droit cie timbre sm la circulation moyonne du semestre 318,584 37
Ir!. Jf4 -t; s/ la ci l'CUI. moyenne du semestre excédant 275 millions 2,498,753 24

Fonds de réserve. • . • • • • ~l;io. . • • . • 42,32.1",)&,220
Dividende à répartir pour le 1er seraestre 1918 . 1,000,000 »

COMPTES D'OHDllE : 1,5:H,767,06788
Trésor public. Portefeuille . 32,4'2:I,n99 91

Id. Dépôts en fonds publics 2,208,-162,883 H)

Déposants. Dépôts volontaires. J,471,406,016 66
Id. Nantissements de prêts reçus pour compte cie la Banque et cio 1,1

Caisse d'Epargne 4,8,446,4;;2 )}

Divers pour leurs cautionnements 14,462,151 89
Caisse Générale d'Epargne et de Retraite sous la garantie de J'Étal. -

Valeurs diverses 93,784,231 45
Société Générale de Belgique, Département d'Émission. Valeurs diverses 93,048,344 33 ;-J,Dlil,73HOn 40

5,516,501,177 28
'.

31 Décembre 1918
...

Capital. 50,000 actions à 1,000 Iranes
Fonds de réserve.
Billets de banque. Émission à ce [our .

Billets clans les caisses,
Billets en circulation .

Comptes courants. Divers pour solde .
Déposants d'effets à l'encaissement en compte courant
Intérêts et réescomptes sur le 1er semestre 1919
Compte d'amortissement des immeubles de service, matériel et mobilier
Institutions de prévoyance .
Tré!"or public. Dépôts en numéraire

Intervention de la Banque clans les Irais de la-Trésorerie.
Procluit do l'escompte et des prêts excédant 3 1/2 p. c.

Redevances l Part de l'Etat ds les bénéfices du semestre (art. 43 des statuts).
à l'Etat J Droit de timbre sur la circulation moyenne du semestre

1f4 % SUl' la cireulation moyenne du semestre excédant
275 millions .

Prévision pour la créatiop. de la Société Nationale de Crédit à
l'Industrie. (Décision pr-ise pal' l'Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires du 30 décembre 1918) ,.

Dividende à répartir pour le 2d semestre 1918

COMPTES D'ORDHE :

50,000,000 »

47,034,958 87
3,484,782,700 »

274,309,~23 »

3,210,473,477 »

582,669,447 08
1,381,529 71

,')70,990 24
10,074,615 27
15,586,879 63

812,593 VO
Wi,OOO »

619,173 03 IIl.776,04l 68 li),319,Om ;)3
322,208 67 I

2,486,63i 15

2[),000,000 «

4,250,000 »

3,963,173,M8 83
32,423,999 91 ,

2,21tl,296,273 16
3,748,609,916 07
l ,647,20g~08i) 29

618,863.955 ss

I

14,361,015 14

74,045,215 76 8,351,803,461 18
12,314,977,010 Ol

Trésor pullic. Portefeuille .
Id. Dépôts en fonds publics.
lei. Dépôts en monnaies allemandes

Déposants. Dépôts volontaires ..
Ici. Nantissements de prêts reçus pour (;olllplc do la Banque el de

la Caisse d'Épargne. , . . . . . .
Divers pour leurs cautionnements. . . .
Caisse générale d'Épargne et de Retraite sous la' garantie de l'Étal.-

Valeurs diverses. . . . . . . . . . . . . . .



DOIT Résumé du compte de PROFITS

I I
A Escompte. Réescompte sur le 2d semestre 1918, il Bruxelles et dans les Agences 318,506 15 ! 425,375 70

)) Id. id. il la Succursale d'Anvers . '. to6,869 55
)) Frais généraux d'administration it Bruxelles, it la Succursale d'Anvers et I

dans les Agences 3,286,929 02
)) Institutions de prévoyance. Subside 179,900 »

)) Compte d'amortissement des Immeubles de service 110,000 »

» Effets en souffrance. Amortissement. 12,404 25
))Trésor public. Intervention de la Banque dans les frais de la Trésorerie 11~,000 »

» Id. Droit de timbre sur la circulation moyenne du semestre. 318,584 37
» Id. 1/4 % sur la ctrcul= moyenne du semestre excédant 275 millions 2,498,753 24

" Id. Produit de l'escompte et des prêts excédant 3 J/2 % • 521,674 38
)) Dividendes aux actions. 50,000 actions il fr, 20 intérêts it 4 % l'an 1,000,000 ))

8,468,620 96

Résumé du compte de PROFITS

A Escompte. Réescompte sur le 1er semestre 1919, à Bruxelles et dans les Agences
)) Id. id; à la Succursale d'Anvers .
)) Prêts sur Fonds publics. Réescompte sur le 1er semestre 1919 à Bruxelles

et dans les Agences.
Id. id. à la Succursale d'Anvers)) Id.

il Frais généraux d'administration à Bruxelles, à la Succursale d'Anvers et
. dans les Agences . .

)) Institutions de prévoyance. Subside .
» Compte d'amortissement des Immeubles de service

\

Intervention de la Banque dans les frais de la Trésorerie .
))Redevances Droit de tim~re sur la circulation moyenne ?u semestr~ ..

1/4 0/. sur la circul= moyenne du semestre excedant 275 millions .
à l'Etat ,Produit de l'escompte et des prêts excédant 3 1/2 °10

! Part de l'État dans les bénéfices du semestre (Art. 43 des Statuts) .
» Fonds de Réserve. Part de la réserve dans les bénéfices
» Œuvres de bienfaisance
» Prévision pour la création de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie

(Décision prise par l'assemblée génér's ext= des actionnaires du 30 décemb. 1918).
))Dividendes I 50,000 actions à fr. 20 intérêts à 4 "10 l'an .
aux actions 50,000 » fr.65 dividende.

I
47'1,687 93 ! 564,86083
93,172 90

I
3,013 61 6,129 41
3,115 80

5,162,663 86
179,900 »

110,000 »
115,000 »

322,203 67
2,486,634 15 15,319,057 1)3

619,173 03
11,776,041 68

4,710,416 67
12,500 »

25,000,000 »
1,000,000 »

~3,250,000 4,250,000 »
»

53,3W,328 30



ET PERTES du r: semestre 1918 AVOIR

I
Par Escompte. Produit brut à Bruxelles et dans les Agences 4.412,341 68 IId. id. à la Succursale d'Anvers 1,186,424 07

5,598,765 75
»

» Prêts sur Fonds publics. Intérêts reçus à Bruxelles et dans les Agences 789,292 07 I 882,037 83
» Id. id. à la Succursale d'Anvers. 92,745 76

» Fonds publics. Intérêts reçus ou acquis I 1,735,998 75

» Caisse. Droit de garde sur dépôts volontaires à Bruxelles. 198,856 53

~
218,457 35

» Id. Id. id. à Anvers. 19,600 82

» Bénéfices divers à Bruxelles 26,072 65
27,561 28

I 1,488 63
» Id. à Anvers.

» Rentrées su~ créances amorties des exercices antérieurs dans les agences.
!J,800 »

8,468,620 96

ET PERTES du 2d semestre 1918

Par Escompte. Produit bru t à Bruxelles et dans les Agences .

» Id. id. à la Succursale d'Anvers

» Prêts sur Fonds publics. Intérêts reçus à Bruxelles et dans les Agences

» Id. id. à la Succursale d'Anvers

» Intérêts reçus ou acquis au cours des années 1914 à 1918

» Caisse. Droit de garde sur depöts volontaires à Bruxelles

» Id. Id. id. à Anvers

» Bénéfices divers à Bruxelles

Id. à Anvers.»

» Rentrées sur créances amorties des exercices antérieurs à Bruxelles et
dans les Agences

» Société Générale, Dép' d'Emis" Solde bénéficiaire des opérations de 1915 à 1918

I
2,194,556 02 I 3,170,195 95

975,639 93
I

827,291 30 l'164.641 63
991,932 93

I 44,281,692 75

lI08,131 46

~29,167 25
237,29871

25,018 23

~
27,313 38

2,295 15

84,002 50

6,523,092 08

55,315,528 30




