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BANQUE NATIONALE DE BElj(jIQUE

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

sur les opérations de l'année 1920.

MESSIEURS,

L'Assemblée génél'ale du 30 août a renouvelé, pour un terme de

six ans, le mandat de Monsieur O. LEI'llEUXen qualité de Directeur.
La même Assemblée a renouvelé, pour un terme de trois ans, le

manda t de 1VIl\]. nE HEMPTINNE, BUI\GE et CAl'OUII.LET en qualité de
Censeurs.

I
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Taux
cl'escompte.

118.9()~
3L038
vO.OOO

Les /18.062 actions nominatives étaient réparties entre 78~~titulaires,
dont 483 possédaient au moins 10 actions.

Le taux d'escompte, qui était de 3 11/2 p. c. depuis le 2 octobre '1$H9,
a été porté it 4 1/2 p. c. le r- avril 'J 920, puis à t) /1/2 p. o. lf~2!) uvril (*).

Le taux moyen de l'escompte a été, en 11920, ùe 4,9:'~p. c. En J91:'~
et en 1919, il avait été respectivement det) et de 4,20 p. c. (**).

Au 31 décembre 1920,
Banque se divisaient ainsi

Actions inscrites .
» au porteur

les vO.OOO actions formant le capital de laCapital.

Escompte. Le montant des efl'etssur la Belgique,
de

En 1913, il avait été de
Différence en moins pour 1920

escomptés en 1920, a été
fr. 3.v37 .077.467,49
» 3.767.824.063,37

Le nombre des effets sur la Belgique, escomptés en
de .

En 1913, il avait été de.
Différence en moins pour 1920.

11920, a été
v40.423

4.62~.788
4.082.36v

fr. 230.746.v~H),88

Banque d'Angleterre Banque de France Banque d'Italie Banque des Pays, Bas

Cl Taux d'escompte des Banques d'émission étrangères Cll 1920 :

Au IcI' janvier, ti p. c. Au 1er janvier, " p, c. Au IcI' janvier. " ]l. C, Ail jc,' janvier. 4 Il, ]l. c.
» 15 avril. . 7 » » 8 avril. . fi » » 6 avril. . ~)j/~ »

" 11 mai. . ti

Banque d'Allemagne Banque Nationale Suisse Banque d'Espagne Banque d'Autriche

Au 1er janvier. ij p. c. Au 1er janvier. " p. c. Au lei' janvier. 5
" 4 novembre 6

p. c. Au ICI' janvier. " p. c.

Banque de Suède Banque de Norwège Banque de Danemark

Au 1er janvier. 6 p. c. Au 1er janvier. (i p. c. Au 1er janvier . G p. c.
» 19 mars. . 7 » ,,25 juin. . 7 " Iflavril . . 7
» 16 septembre 7 j/~ li

(H) D'une façon génèrule, les chiffres pOtll' l'année 1920, indiqués dans le présent l'apport, sont comparu« au r
chiffres correspondants de 1913, dernière année normale l'our laquelle un rapport complet a de publio.
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Les Comptoirs ont escompté 380.001 effets ponr fi'. 22M>.003.200,08
1.,;\ Succursale a escompté 24.2,17 )) )) tîM>'84G.J80,17
Brllxelles .J 3tî.700 » )) 74(î.228.027,24,

Dans le montant total des effets sur la Belgique, les opérations des

Comptoirs représentent
celles de la Succursale
celles de Bruxelles.

H3,0 p. c.
;10,0 ))

2;1 »

Les effets payables à Bruxelles s'élèvent à.
dans les villes à Agence
dans les localités postales.

fr. 780.0G4.260,'H

).

)) 2.003.300.000,72
)) 203.2;13.'146,6G

L'échéance moyenne des effets escomptés est de 62 jours environ.

Les effets sur la Belgique se divisent en
64.072 effets acceptés

474'.000 li non acceptés et promesses
/1GO opérations d'achat et vente

/1. 63G )) sur warrants .

ft>. 994.400.726,01
" '1.903.433.786,43
" /169.961';}00,62
» 469.27G.788,93

La moyenne de l'import des effets acceptés, qUI était en 1H'13 de
ft'. iL209,02, monte en /1920 à fr. /10.399,90 et celle des effets 110n
acceptés monte de fr 367/12 à fr.4.010,22.

L'échéance moyenne des acceptations est de 06 jours en '1920,
con tre 46 en 1913; celle des effets non acceptés et promesses est de
M) jours en /1920, contre 40 en '19'13.

Si, au montant des effets escomptés sur la Belgique, l'on ajoute
I

6.068 effets sur l'étranger pour une somme de fr. 266.39G.208,4'1,
on constate que le portefeuille a reçu, en 1920, 046.491 effets
pour une somme de fr. 3.803.473.720,90.

En 11920, la Banque a refusé086 effets ne réunissant pas les condi- Effets refusés

tions statutaires. Ils représentaient un capital de. ft'. 110.7;J().416,83
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Ces effets se divisaient comme suit :
aux cédants à Bruxelles . 838

» à Anvers 2
» dans les Comptoirs 245

)1 )) »

75R4.283,84
3.822,88

3./122.a/IO,OG

efrets pou l' 1'1'.

»

Produit
de

l'Escompte.

. Le produit net de l'escompte s'élève, pour l' exercice '1020, à
fr. 25.679.039,'l8 et se subdivise comme suit:

10 Produit de l'escompte des
valeurs belges. . fr. 38.878.872,77

Il faut ajouter à cc chiffre le
réescompte au 81 décembre 191 H!) '1.004.D84,87

fr. 34.883.8t)7,G4
et en déduire: ct) le réescompte an
31 décembre 1920, 2.285.667,56
h) le produit de l'es-
compte excédant 3 1/'1.

p. c. revenant à l'État, 8./158.4/11,H3
fr. 10.444.079,4~J

Reste.

2° Produit de l'escompte des
valeurs étrangères . fr.

Il faut ajouter à ce chiffre le
réescompte au 31 décembre 1919 ))

fr.

. fr. 24.439.778,15

44.6'12,70
1.308.244,'13

et en déduire le réescompte au
31 décembre 1920, 68.983,10

-
Reste . . fr. '1.239.2Gl,03

Le produit total pour l'exercice est donc de fr. 25.679.039,'18
Les Comptoirs ont touché pour ducroire, déduction faite des frais

généraux remboursés à la Banque, fr. 3.1'11.85'1,84
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Le portefeuille figure au bilan du 3/[ décernhrel 920
pour . \. fr. 861.609.4DG,H3

Portefeuille.

Pendant l'exercice ;f 920, o43.342 effets provenant des divers
portefeuilles de la Banque et s'élevant it fr. ::UnD.8t)Q'.40-î,Mi ont
été mis en recouvrement, il savoir :

Encaissement
des

Effets.

110 il Bruxelles: 9;f. 23o effets, pour un capital de fr.

Sur ce nombre, :1.623 effets, soit 6,;f ti p. c.,
pOlir fr. 22.410.778,04, n'ont pas été payés il
l'échéance; parmi ceux-ri, 3.48o effets pour un
capital de fr. 10.t 93.799,20 ont été payés chez les
huissiers ou il la caisse après protêt.

Il reste donc 2/138 effets impayés, rem-
boursés par les cédants, pour un capital de
fr. 7./l23.ti33,ti3, c'est-à-dire 2,34 p.c. du nombre
total des effets et 0,73 p. c. du capital;

2° en province
capital de .

243.078 effets, pour un
fr. IJ .944.709.272,9G

Sur ce nombre, 8.6!H effets, soit 3,0ti p. c.,
pOUT' fr. 24.G89.88G,78, n'ont pas été payés it
l'échéance; parmi ceux-ci, 4.489 effets pour un
capital de fr. /14.82o.088,8o ont été payés chez les
huissiers.

Il reste donc 4.;] 62 effets remboursés par les
cédants, pour un capital de fr. 9.864.7D7,93,
c'est-a-dire Il,711 p. c. du nombre total des effets
et 0,o0 p. c. du capital;

A reporter
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Fleport

. 3" par l'Administration <les'postes :
202.98f> effets, pour un capital de

fr. 2.92f>.8·17.3;)fi,~~

Sur ce nombre, '~"7 '14 effets, pOUl' un capital de
fr. t).646.279,26, n'ont pas été payés à l'échéance.

Les cédants ont donc remboursé 2,32 p. c. du
nombre total des effets remis à la poste pOUl' encais-
sement et 2,83 p. c. du capital de ces mêmes effets;

4° par les correspondants étrangers

6.044 effets, pour un capital de .

Total

fr. 2f>4.884.42'1,78

fr. 3.379.8f>4.402,4f>

Le 31 décembre,'l9.t)04 effets, pOUl'nn capital de fr. 327.7f>3.02f>,27,
ont été mis en recouvrement à Bruxelles: c'est l'échéance la plus forte de

l'année.

Les effets impayés pour lesquels il a fallu recourir aux cédants se
répartissent comme suit:

cédants de Bruxelles :

par déclarations,
par protêts,

4'1 effets, pour un capital de fr. 82.2f>6,28
4.6f>4 " )) )) 1'1.027.709,96

cédants de province :

par déclarations,
par protêts,

2 effets, pour un capital de fr. 3.233,80
'1.603 » )l )l f>.87f>.23'1,f>~

au total: 6.300 » ))

Nous continuons à engager le public à désigner d'une façon exacte. et .
complète les domiciles dans la création des effets.

Nous appelons également l'attention sur l'utilité d'indiquer clairement
SUl' les effets le domicile et la nature des affaires des créeurs.
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L'annexe E indique le nombre et le montant des effets renus il
l'encaissement par les titulaires de comptes courants.

1..e nombre de ces effets s'élève il 219.6:10 pour un capital de
fr. 208.886.670,72.

Le produit du droit d'encaissement perçu sm' ces effets est de
It'. 1102.872,90.

Le montant des valeurs possédées par la Banque, en vertu de l'art. 3H Valeurs
à réaliser.

des Statuts, figure au bilan de /1920 pour fr. 2.604.H>2,8t5

Pendant l'exercice 1920, il a été consen ti, sur nantissement de fonds

publics:

Avances
sur

Fonds publics.

/1U2 prêts pour

Les avances en comptes courants nantis se sont
élevées à .

fr. 2.2i~4.600,-

Total

)) 2.302.6611.293,1 il

fr.2.30LL89t5.893/I1

Les préts en COUl'S au 31 décembre ;J920s'élevaientü fr.: 4.CH8.740,-

Le solde des comptes courants d'avances s'élevait à l'L'. /1t57 .048.080,n9

fr. ;JtH .066.820,t59

Les intérêts perçus pendant l'exercice s'élèvent à fr.

Il faut ajouter à ce chiffre le réescompte au
~\/l décembre 19119 .

t5.209.i>7::\,64

» 4.860,0t5

A reporter fr. :5.214.433,69
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Report

et en déduire : Il) le réescompte au :H décembre

fr .

h) le protluitdes prêts excédant 8 li'!. p.t.

revenant à l'I~tal t .nö2. 74:6,04
fr. Ln66.971,42

Le produit net pour l'exercice est donc de . fr. 8.647.462,27

Prêts sur avoir
à l'Étranger

Mouvement
des Caisses.

Le poste de fr. 84.6;j2.9'lD,02 provient de la reprise de l'actif du

llépartement d'J~mission de la Société Générale de Belgique et comprend

les avances faites pendant l'occupation allemande aux réquisitionnés sur

des avoirs en marcs comptés ü fr. '1,2n; ces avances sont garanties par
un aval de hauque.

Le mouvement cles Caisses se traduit par les chiffres suivants :

RECETTES. PAIEMENTS.

Caisses de Bruxelles fr. 40.28'1.984.344,47 fr. 40.299.34n.219,79
» clesAgences » 48.820.8J2.2/17,22

» dela Succursale » J 0.928.68n.463,26
)) 44.9n2.427.662,0·1:
)) 10.8nn.488.083,44

fr. 99.48/1.482.024,9n fr. 9ö.107.260.96n,27

Le mouvement général cles recettes et
s'est clone élevé à.

Il s'était élevé, en 19/J 3, à

Différence en plus pour /1920 .

paiements
fr. 19n.n88. 742.990,22
)) n7.803.7n9.697,48

fr. '137.784.983.292,74 (*)

(*) En ajoutant au solde de caisse au 31 décembre 1()HI les recettes de l'exercice 1920 et en déduisant du
total les paiements de l'exercice, on n'obtient pas le solde de caisse porté au bilan du 31 cIécembre 1920.
La différence provient de ce que le mouvement des caisses comprend les titres de Ja Dette Belge reçus ou
délivrés par la Banque, et qu'au bilan le montant de ces titres restant en dépôt figure, non pas dans le
solde de caisse, mais sous la rubrique: « Trésor public. - Dépôts en Fonds publics. »
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L'encaisse de la Banque comprenait:

Au 31 décembre 1913. Au 31 décembre 1920.

Espèces et lingots d'or
Argent, billon et divers

fr. ~49.026.688,20 fr. 266.~20.H)8,80
~(> 36{:!8~~ 40 » ~""1.8Q4.7~(J,38» û J. v. ûû, _ 0 ûû

Total comparatif de l'encaisse
métallique . . fr. 30~.393.~43,60 fr. 294.404.862,-18

En y ajoutant le montant des traites et disponibilités sur I'étranger,
soit fr. 27.'168.22~,27, on obtient pour l'encaisse de la Banque an

,
~H décembre )1920 Uil montant de fr. 321.~7~~.087,4~

Voici le relevé de l'encaisse métallique de la Banque, depuis 190~ :

3'1 décembre 190~ . . fr. ,1J 7.621./107,66
» ;1906. » 124.18~/127,60
» 1907. J) /133.261.800,86
» '1908. » /1~8.163.22~,3)1
)) In09. » /1~8. 912.4~8,~6
» 19H). )) 203.40/1.328,28
» '1911 . » 246.707 .u ~~,97
)) '19'12. » 283.493.930,97
)) '19/13. » 30~.393.~43,60

30 juin 1914. )) 334.981.772,07
31 décembre /1914. )) 268.999./172,93

)) )191~. )) 268.BOO.441/10
« ;19/16. )J 269./144.433,12
» J 9/17. )) 269.488.679,78
)) '19/18. » 289.7/19.800,2H
» 1919. » 293.~14.88Ü,ÜO
j, '1920. )J 294.404.862,18
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Comptes courants La balance des comptes courants particuliers figure au passif du bilan, au
31 décembre 1920, pour . fr. L099.8H>.383,3G

Le mouvement général des comptes courants particuliers, y compris ceux
de la Caisse générale d'épargne et de retraite et de la Société du Crédit.
Conuuunal, s'est élevé, en IJ 920, à Bruxelles à fr. G4.D93J)27.3BH,44

dans les Agences à . » /18.(H8.0G7 .007,13

à la Succursale d'Anvers à » 29.786.824.173,60

Total.
,

fr. 112.998.9HL077,17

Le mouvement général des comptes courants
particuliers à Bruxelles, dans les Agences et à
Anvers s'élevait, en 19/13, à . fr. 48.H7 4.308.0'19,00

Différence en plus pour IJ 920 fr. G4.324.H10.007,G7

La moyenne des soldes créditeurs, qui avait
été en /19/J 3 de . fr.
a été en 1920 de )

7~.7ö1.0UO,~
t .413.'103.000,-

Les versements effectués en '1920 au profit de titulaires de comptes
courants domiciliés dans d'autres localités s'élèvent: '

à Bruxelles sur les Agences, à.
dans les Agences sur Bruxelles, à.
dans les Agences sur les Agences, à

fr. f).3!HL70D.429,G3
» 4.084.468.824)H
» G.G~H.2G1.:·W4,84

Total. fr. 16.G02.489.009,08
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L'activité des Chambres de compensation s'est notablement accrue
pendant l'année /1920. L'annexe G en donne un tableau détaillé.
La Chambre de Bruxelles a opéré la compensation de 816.07/1 pièces
pour un montant de fr. a7.242.808.7G2,20. Pour /19,13 les chiffres
correspondants étaient de 684./170 pièces pour nn total de
fr. 8.234.906.a82,0/J, ce qui marque, au point de vue de l'import moypJl
des pièces, une augmentation que l'on a pu d'ailleurs constater dans
toutes les opérations de la Banque: escompte et encaissement des effets,
versements et payements en comptes courants, etc.

Les Chambres de compensation créées en province à l'initiative de la
Banque (Anvers, Liége, Gand, Tournai et Charleroi) ont effectué la
compensation de 4/12 .060 piècespourun montant.de fr .19.042.309.084,98.

Le total général s'élève donc à L229:13G pièces puur un montant de.
fr. 06.780.2'18.347,18; ce qni correspond à un montant moyen de
fr. 46.200 environ pal' pièce compensée.

Les méthodes modernes de payement p;l!' compensation sont égale-
ment fort développées par le Service des chèques et viremen ts
postaux.

Interrompu pendant la guerre, le service des comptes courants postaux
reprit son activité le '2 j~1J1V el' -19H) et, à la tin de janvier '19HJ, le
nombre de comptes était de G.974 Deplli:s cette époque, il s'accrût rapi-
dement: au a1 décembre HH D, il atteignait /16.46a, et durant
l'année 19H) le montant total des opel'alioll:- s'éleva à ft' 7.9a8.UOO.OOO.
Cette institution comptait, au 31 décembre 1920, a6. G10 affiliés et
avait liquidé, en 1920, H.4GLOOO opérations pour un montant de
fr. 34.229.000.000. Sur ct' montant, 75 °l" des transferts ont été l'églés
sans emploi de monnaie. Au point de Ylie de l'importance croissante que
ce service prend dans ses relationsuvee leiS comptes courants ouverts à
la Banque Nationale, il y ;1 lieu de noter qu'a notre Caisse Centrale à
Bruxelles, sur 80.000 versomeuts en compte courant, pour un montant

Chambres
de Compensation

Chèques
et virements

postaux
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de dix-huit milliards trois cents millions de francs, 30 000 versements,
pour un total de fr. 2/100.000.000, ont été effectués par l'intermédiaire
du compte chèque postal de la Banque, de même il a été opéré
/140.000 paiements, ponr un montant de fr. 307.000.000.

Diverses mesures législatives et réglementaires ont été prises également
ponr orienter le puhlic vers l'emploi des chèques et des virements.

L'arrêté royal du 10 septembre 19/19 stipula que l'on ne sera doréna-
vant admis il conclure avec l'État un marché ou une convention pour
fournitures, transports et travaux dépassant fi'. /1.000, qu'il la condition
de posséder un compte courant soit il la Banque Nationale ou au Service
des comptes courants postaux, soit dans une Banque ayant elle-meme un
compte courant dans l'une de ces deux institutions.

De même les subsides, encouragements ou allocations gouverne-
mentales dépassant fi'. 1.000 ne seront plus alloués qu'aux groupements
disposant d'un compte courant.

L'arrêté royal du 23 mars 1920 vint compléter celui du 10 sep-
tembre /1919 en permettant de faire la preuve du paiement, non pas au
moyen d'une quittance du bénéficiaire, ce qui aurait alourdi la réalisation
de la réforme, mais par la simple attestation délivrée par la Banque
Nationale ou par le Service des comptes courants postaux, de
l'inscription des sommes dues au compte conrant de l'adjudicataire, du
contractant, etc.

Enfin, la loi du /J 7 mai 1920 a eu pour objet de consacrer législati-
veinent ces réformes et de les généraliser, en étendant aux provinces,
aux communes et aux établissements puhlics, la faculté d'effectuer tous
leurs paiements :'t l'intervention du service des comptes courants postaux.

Nous souhaitons que les administratious publiques usent largement de
cette faculté et contribuent ainsi il répandre dans notre pays l'usage des
règlements de compte sans maniement de monnaie
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Les recettes (espèces el titres) effectuées, en 'l920, pour compte du Trésor public

Trésor s'élèvent à . fr. 28.66ti.898.872,68
les paiements à . » 20.888.178.447,88

Mouvement total
Il avait été, en '1 tH J, de.

ti'. 44.004.072.319,96
) 7.897.6ti8.4ti8,79

Ell sa qualité de Caissier de l'État, la Banque est chargée de recevoir
le produit de toutes les émissions faites pal' l'État. Un mouvement de-
cuisse considérable a ainsi été provoqué par les différents emprunts émis
Cil 'UH n et H)20 : llcstauration Nationale ti %, Emprunt intérieur à
prime t) 0/", Bons du Trésor escomptés à ü mois.

Mais, abstraction faite de ces opérations exceptionnelles et d'un
caractère p:lssager, il rest enó;1l1 moins que le mouvement général des
Opt~ratioJls ordinaires de Trésorerie a presque quintuplé.

L'augmentation de la Dette Publique a eu, d'autre part, pour consé-
(lnellce Uil développement correspondant de toutes les opérations sur
titres : service de la Caisse d'aruortisseruent, titres déposés pour être
convertis en inscriptions nominatives, reconstitutions d'inscriptions en
titres ail porteur.

C'est toutefois sur le service du paiement des coupons que pèse le plus
lourdement cd accroissement de notre Dette nationale:

Les coupons des di vers emprunts de l'État, des Dettes Congolaises,
de la Caisse d'annuités, de la Société Nationale des Chemins de fer

vicinaux, des titres des Sociétés de Chemins de fer repris par l'État
et du Crédit Communal payés aux guichets de la Banque, tant à Bruxelles
qu'en province, sont au nombre de /10.946.287.

Il est permis de prévoir que ce nombre dépassera 20.000.000 pour
l'année 'lD2'l. En /19/J3, la Ban([U8 n'en avait payé qne 3.8tiO.397.

Indépendamment du nomhre considórahle de coupons payés, il a été
détaché, cette année, des obligations déposées à la Caisse de l'État,
0.4t7.23ü coupons, coutre 2.'2'19.028 en '19U3.



Caisse générale
d'Épargne

et de Retraite.

Accréditifs.

Dépôts
volontaires.

-- 18 --

Il est superflu d'insister sur l'augmentation sensible de charges qui
résulte pour la Banque de ce développemen t inattendu des opérations du
Caissier de l'Éta t.

Le solde du compte du Trésor était, le ~Hdécembre
/1920, de. fr.

Le solde moyen de l'année a été de "
Le chiffre moyen des dispositions courantes, de ))
Les fonds publics déposés pour compte du

"() sno "(") ;1 ,1o .. ù. .0 ).),

402. 7~H.000,--
424. 21 ~.1 ~0,03

Trésor s'élèvent, le 3/1 décembre 1920, à
Ils s'élevaient, le 3'1 décembre 19/13, à

» Il a.g79.(a~L041,46
ù-, G)A 9 .-J. ° ~6C) Il (')) __ • .;.J'lt.. .i~f .Ù __, .. )

Le solde créditeur de la Caisse d:Épargne est compris i)our
fr. 20.870.203,28 dans le solde général des comptes courants qui
figure au bilan du 31 décembre 1920.

Les valeurs qui constituent le portefeuille de la Caisse d'Épargne et les
prêts effectués pour compte de cette institution figurent à l'actif et au passif
de la Banque pour . fr. 140.000.704,2~

Ce chiffre était, en 19'13, de » 279.422.083,44

délivrés en 11920 ont atteint, à Bruxelles, le nombre
97.21 IJ pour fr. 1.806.307.000,47
oG.794 » 74,9./1H3.030,8(j

190.03/1 )) '1.642.tH8.090,90

Les accréditifs
de.
à Anvers.
dans les Agences

Ensemble » J. 04Q 0')8 (".le) 084. ....01 o. Û . ),)-'"', ....

Les accréditifs délivrés en 19'1::~
avaient atteint le nombre de . » 'l.798.H~7 .242,:H

Au 31 décembre t920, le montant total des dépôts volontaires était
de . fr. 2.2a2.064347,1o

Les dépôts à découvert sont compris dans ce chiffre
pour . fr. 2.020.2Hl.404,--
Au 3/J déceiubre 1 lB 3, les dépôts :'t decouvert
s'élevaient à . fr. L030.431.707,-·
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Le nombre des déposants au service des Dépôts à découvert s'élève,
au 3'1 décembre H)20, à '17./1UOen augmentation de 2.841 sur le nombre
existant au iH décembre /J DI ::L

Le nombre des déposants avec un capital inférieur à fr. 0.000 est
de G.200. .

Les diverses catégories de valeurs déposées sont au nombre de 4 072

Les dépôts de la Succursale d'Anvers Jigurent dans le chiffre total
pour fr. H.H7H.000,-

Le droit de garde perçu est de »

Le compte « Immeubles de service » figure au bilan du 31 décem-
bre '1H20 ponr fr. 20.004.823,10

Le compte « Matériel et Mobilier 11 figure au bilan du ~H décembre
'1920 pour fr. 2.093.324,64

Le Compte d) amortissement des Immeubles de service, Matériel et
Mobilier, dont les ressources sont converties en fonds publics, figure au
bilan du ::n décembre ,I H20 pour, fr. /12.'140.129,79

La somme de fr. !H 7 })!)H,2:-j, qui représente la valeur des clichés,
des encres et surtout du papier destiné aux billets et aux imprimés néces-
saires aux divers services de la Banque et des Agences, figure au bilan
sous Ie li hellé : u A pprovisionnements pour la fabrication des billets et

des labeurs. "

Immeubles
de

service

Matériel
et Mobilier.

Compte
d'amortissement
des immeubles,

matériel et mobilier.

Approvisionne-
ments

pour la fabrication
des billets

et des labeurs.

Le compte « Cautionnements » comprend les cautionnements fournis Cautionnements.

à la Banque pal' les Administrateurs de la Succursale, les Comptoirs, les
Agents, les Huissiers et les Encaisseurs. Ils consistent en valeurs mobilières
et immobilières pour une SOUlme de fr. 16.H4LnH9,--, qui fîgure tl l'actif
et au passif du bilan.
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Fonds publics. Le compte {(Fonds publics )1

pour .

Il comprend :

en Dette Belge 2 '/2 p. c., .. ' .. un capital nominal Je fr.
)) 3 » et re série) )) );

figure aIL bilan du 3/1 décembre ,1920
_ fr. MUJ98.G74,90

)) ))

;14:.J27.HOU
~UHH.000

~~4.835500
G.460.200

'1~.000.000
3.9(H.OOO

» 3 » (211le )) )

» 3 )) (3me » )

en Bons du Trésor 5 p. c. (Rest. Nat.)
en Dette Congolaise 4 p. C., 190G,

»

)) ))

)) »

. Billetsdebanque Le compte des billets au porteur figure au bilan
pour . fr.'0617.450.000

Les billets en caisse pour .

Le montant des billets en circulation, le 3/1 dé-
cembre 1920, était donc de .

Le 31 décembre 1919, il était de.
» IJ tH3, »

La moyenne des billets en circulation, pendant
1année 1920, a été de .

Celte moyenne avait été, en 19/19, de .
et, en 1913, de .

» 356.954.454

fr. G.260.4Ü5.t>4ü
» 4.785.!H5'.724
)) L067.407.000

f ~ 'JO""' ~G)8 '17~)r. U.diJ I.u...,< . ...,

» 4.54/1.928.06t>
» /1.004.12'1.390

La moyenne de la circulation des billets en 1920 se décompose comme

Ensemble ;13£).100.745 billets pour fr. 5.397.528.172
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La Banque a retiré de la circulation et annulé:

'!2!')7.7n> billets de fr. Il.000
:-1'2.000 » )) 500

1:.(i(i().DOO )) » 100
HW.nOO )) )} DO

H.43B.OOO )) )) 20
20.4·20.000 ")) )) ~)

7.29D.300 )) ))
G).....

~W.1 G4./J(IO » )) Ij

fr. w',.... '"',"," 000......()I. I u). r
» 1o.ooo.ooo
)) 4GG.OtiO.OOO
)} 22.tiOO.OOO
)) '1GR.7HO.OOO
)) 1102.100.000
)) 14.t)90.GOO
)) 3G.'1G4./I00

fi'. 1.083.0D9. 700
)) Il.07G.112G.000
» D~H.760.000

Ensemble 77.718.G75 billets p011l'

En IID10) 77.11:·l900 »

En 1!0/13, 7.844.400 ))
Les deux totaux pour 11920 correspondent respectivement à DG p. c.

et à 20 P c. du nombre ct du montant moyens des billets tenus en
circulation pendant l'année.

Les billets du type « Compte Courant -. émis ;\ la ti Il de IJ9,14 et au
commencement de '191D, sont presque entièrement retirés de ln circu-
lation. Ell eflot, Jeur émission s'élevait :
a Il Il ti j an v. '19'1ti, à 25.282.921 billets
au 3/1 déc. 119'18,à L 127.243 )
an ;-3'1 déc. '1919, à 3D7,743 ))
an 31 dpc 1920, à 221.068 ))

110111' fr. 1189.~HO.400 (maxim.)
)} 3G.097200
)} '10.'177.200
)) 2.0'17.DOO

L'échange contre les billets de la Banque Nationale, des billets émis
pal' le cc Département d'Émission de la Société Géuóralc de Belgique )',
est ell voie de se terminer, ainsi qu'il résulte du tableau ci-dessous
indiquant la circulation des billets de la Société Générale:
'I2H.617.62ti billets an 31 déc. 19'18 pour fr. L.88~.3D2.000
'137.369.62D )) 1 fév. HH9 » L898.178.000 (maxim)

H7.D19A25 )} 3/1 déc. 119/19 ) 981.449.000
» 31 déc. '1920 )}
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Le passif de la Banque, exigible pal' des tiers au ill décembre 11920,

comprend:

Les billets de banque en circulation,
Le solde créditeur des comptes courants,

fr 6 06() A,<')I" ~'A('I. ...... 1. d.<>~ ),-

» 1.H)9.316.04G,47

Ensemble. fr.7.4/19.81'1.592,47

L'actif comprend :

Les fonds publics de la Banque et de la Réserve, fr.
L'encaisse métallique, . fr. 294.404.862,'18 I
Les valeurs étrangères, . )) 27/168.22o,27 \

98.747.HJ9,41

32'1.573.087,45

Prêts sur avoir à l'Étranger,
Le portefeuille, .
Les prêts sur fonds publics,
Dette interprovincialereprise par l'ÉtaI".
Bons du Trésor (retrait des marcs), .

Ensemble.

)) 84.652.9;J 9,02
)) 86/1.659.4B6,93
)) 1611.066.820,59
)) 480.000.000,-
» 5.500.000.000,-

fr. 7.507.700.243,40

L'annexe C renseigne le mouvement général des diverses opérations
de la Banque et leurs produits.

Le chiffre de ce mouvement est, pour 1920, de fr. '180.648.373.227,20.

Les frais généraux d'administration à Bruxelles, à la Succursale
d'Anvers et dans les Agences s'élèvent, pour les deux semestres de 1920,
à fr. 16.055.05/1,01.

Il faut ajouter à ce chiffre: le droit de timbre sur la circulation des
billets, la dotation des Institutions de prévoyance des employés, la rede-
vance au Trésor pour lel/I. p. c. par semestre sur le chiffre de la circulation
moyenne productive excédant 275 millions et la redevance pour le service
de la Trésorerie en province.
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l.es chi flres alW~I'cnIs ;'1 ces di verses dópenses sont l'enseignés aux
comptes de «Pro/ils cl Pertes » des deux semestres, et s'élèvent

I l ' .(' 1<) 7()() (·)0~' (4)en sem ) e:t r. 1,1. s.r s:s , ~,), ,).

Abstraction faite des services gratllits que rend la Banque et qlll
constituen t pour elle une lourde charge, l'accroissement des frais géné-
raux eSlpr'incipalement (lil ~l la majoration des traitements, salaires el

pensions et nux prix parlicnlièrement élevés de toutes choses.
Il est intéressant de signaler, dans cet ordre d'idées, que pendant

l'année 1020 il a été imprimé JJ 8.028.000 billets (contre IJ ~L3tH).000
en 1~H3). La majeure partie consiste en petites coupures (II ~~ millions
:-H8.;)00 billets de ;) francs et 7;).704.000 billets ele ,I franc), qui
remplacent les écus et les monnaies divisionnaires d'argent entièrement
disparus de la circulation.

Les relèvements de traitements nécessités par la hausse générale
des prix ont cu comme conséquence rlIIG élévation correspondnùto des
pensions !'e retraite et de survie.

D'autre part, l'ahaissement de 67 à 6;) ans de l'áge de, la retraite,
l'nugmelltntioll des pensions aux. orphelins d'employés, et diverses antres
améliorations accessoires que nous avons jugé nécessaire d'apporter an
l'égirne d(\ nos Institutions de Prévoyance, exigent (J'importantes
allocations.

La dotation de fr. 4.000.000 inscrite au compte spécial de prévision
pour I-s Institutions de Prévoyance el pour les immeubles détruits
contribuera à faire face à ces nouvelles charges ainsi qu'à celles
qu'entraîne l'Ont les travaux. de reconstruction des agences détruites ou
endommagées pendant la guerre

Le bénéfice net pour le premier semestre s'est élevé à fi 7.27" .006,Ot>.
La répartition, arrêtée par le Conseil général, aux termes de l'art. 4;)

des Statuts, a fixé le dividende à 9;) francs, payable par fr. 8;).t)0, net
d'impôt,

Fonds
de prévision

Bénéfices.
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Réserve.
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Le bénéfice net pOUl' le second semestre s'élève il fr. fU 04.·.~:H ,0~ el

la part attribuée aux actionnaires est de /1m; francs pat' action, payahlo,
nette d'impôt, par fr. D4';)O.

Le produit de l'action pour les deux semestres est donc
de ft'. ~OO,--

En y ajoutant la part de l'action dans l'accroisse-
ment de la réserve »

le produit total est de fr. 026 7~'..., ,,)

Les bénéfices attribués à la réserve s'élèvent il fe. '1.337.666,07

Le compte de la Réserve figurait au bilan du 3/1 décembre 19/J 9
pour. fr. 48/122.6/14,o6

En ajoutant à cette somme la part des bénéfices
mentionnée plus haut Il.337.666,07))

on obtient le chiffre de.
porté au bilan du 31 décembre 1920.

Le Portefeuille de la Réserve se compose, au 31 décembre 11020, de
valeurs belges et étrangères représent.ant un capital de fr. 48.749.244,0/1

fr. 49.460.28/1,13

Le Trésor a perçu en 1920 :
Le quart du bénéfice excédant l'intérêt de 4 p. c.

SUI' le capital de la Banque .

L'abonnement au timbre des billets .

L'intervention de la Banque dans les frais de la
Trésorerie en province.

Le 1/4 p. c. par semestre sur la circulation
moyenne productive des billets excédant 27ö millions

Le produit de l'escompte et des prêts excédant 31/'//0
Total: fr. 23.908.686,10

fr. 3.343.809,öO
)) 3.796.867,48

)) 230.000,-

)) 6.8-L6.8ö1,1ö
)) 9.72/1/1 ö7 ,97
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Le chiffre des escomptes ~ notre Succursale
d'Anvers s'est élevé it

Succursale
d'Anvers.

fr.

Le produit de l'escompte perçu pendant
l'année est de . » 4,/104.424,04

4.v20.2n3,v::3Il a été, en 19/13, de ))

Le nombre des comptes courants, qui était de 48v au 31 décembre 119/1;'1,
est de B4v au 31 décembre 1920.

Le mouvement de ces comptes, qui avait été de fr.
en 19/13, est, en 1920, de. ))

23. ï:-3v.3H .821 ,vB
29.786.824-.173,60

La moyenne journalière des soldes créditeurs, qui avait été, en 1913,
de . fr. v.274.027,08
est, en 11920, de. )) 249.94-v.072,4v

En 1920, la Succursale a consenti, SUl' nantissement de fonds publics,
lUI prét, pour un capital de fr. ~100,--

Le montant de ces prêts s'était. élevé, en 119,j3, à

Il restait en cours, au 31 décembre 1920,
IJ 8 contrats représentant .

Au 31 décembre 1920, le solde des dépôts
volontaires était de .

Le droit de garde perçu a produit

)) 9.047 '100,-

)) 2GD})()0,---

)) n.979.vOO,---

78 soi.ss))

L'annexe R renseIgne les opérations d'escompte réalisées par' les
Comptoirs de la Banque.

Ces Comptoirs ont escompté pendant l'année 11920
380.v01 effets pour. fr. 2.24v,00:-3.2vv,08

En 19/13, ils avaient escompté 2.410.tl6v effets
pour. fr. L7i16.049.989,6G

Comptoirs.
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Pendant l'année /1!)~W, la Banqno Nationale de B01giqlle il PIII'('gistré
une notable allgllH'lIlnlioll do l'érnissiou dc) sos hillrts.

Ali bilan da :-1'1 décembre 1!HD, Ja circulatiou fidncinirc att.t'ignail
fi'. q·.785.fH 5.7~4; elle s'est progressivement ólcvéo it fr. ;;.':WK.878.0~~)
an .hilan dil ;'10 juin '19~(), pOlir atteindre l'l'. ö.2GO.M)t).04() le
:ll dóccrnbrc dernier. Ell l'espace (l'un ail, la progression a été de
1'1'., '1.474. ;)7n.82~. Elle s'pst maintenue avec une allure presque régllli('~I'e,
ainsi <-{Ilele montre le tableau-annexe H reproduisant les principaux
éléments des situations hebdomadaires publiées au Monitew:

Contrairement aux idées erronées qui ont en cours dans le Pays il et.
sujet. Ja Banque n'a fail durant l'année 1 H20 aucune avance an (;ollver-
nement. An contraire, celui-ci a remboursé en février fD20 une somme
de trois cents millions en acompte du milliard qui devait être prélevé
sur le produit de l'emprunt il prime de 2.KOO. 000.000 de francs.

Dès lors, it quoi faut-il attribuer la hausse de la circulation ? Pour la
moindre part aux opérations courantes de la Banqne.

Les avances sur fonds publics belges, passant de fr. 63.300.8~8,q·G
nn ~3'1décembre ,I !H'O ;'1 fr'. ,1 GLOGG.820,nD au ;..1'1 décembre 1920, ont
progressé de fe. D7.1Gv.H9~,1::~; cet accroissement est relativement peu
important si l'on considère le total actuel des Emprunts cl'L~tatou garantis
par l'État, SlII' lesquels la Banque fait statutairement des avances. Il est ;'1

noter que le solde an ;}l décembre /1920 a snbi l'influence des besoins
de fin d'année, car la situation an /13 janvier /1H2/1 accusait déjà une
['égression de fr. 4i).OOO.OOO.

Le Portefeuille d'effets belges, bien qu'ayant fait preuve d'une
grande mobilité pendant l'an née ·1H20, a subi un' accroissement de
fr.4GH.488.793,n7 en passant de fr. 30n.'170. 703,3H au:-a décembre 1 !H9
iJ re. 8'H G59.49G,93 au 3/1 décembre J19~O.

Durant les quatre premiers mois de I'nnnée, le Portefeuille a augmenté
d'environ fr. 3t)().O()O.OOO. Puis il a été réduit de ft'. ;j 80.000.000.
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Ilepuis In 1 f> o(~toln'(',il a ropris 1111(' marcho ascendante, surtout h 1:1 fin
d(~I'aJlllÓn 01'1 la lll'Ogt'('ssioll l'III df' ri'. ~HO.OO().O()O d111';1nI. 1:1 S('(,OIl(l(·

quinzaine de décembre.
Ces accroissements répondent aux besoins justifiós dl' nos opórntions

ordinaires de crédit.
Mais il faut chercher la principale (,:IllS(~ de l'augnwnl:llion (ln la cir-

«ulatiou dans le rel ruit des d(~pùls en compte courant Ù ];1 Banqlw
Nationale. Le tableau ci-dessous est suggeslif à cet égard

SITUATION SITUATION DIFFÉRENCES

au 31 décembre 191 9 au 31 décembre 1920

Billets:

Comptes courants : :U81G\JJ..08ï,{U I.Lï\UHi.Ol,ü,l,ï, en IllOiJIS :1.:-122.;378.li\l ,0:1

Total du Passif : ï.26HiIO.HU!I 7 {1~).tHI.:'02,n, en plus :[;';2.201.18[,0':1

Il résulte de l'exarnen de ces chiffres que le total du passif exigible de
la Banque a peu changé: l'augmentation de la circulation des billets a
ùLó compensée pat' unediminution ;', peu près équivalente des déptds en
comptes courants.

Sans doute, nous n'avons pas cessé de favoriser l'extension des palC-
ments par compensation, des comptes en banque et des chèqnes et
virements postaux. Mais le fait est là: le public belgn utilise plus de billets.

Sur quelles coupures la hausse a-t-elle porté?
Le tableau ci-dessous répond à cette question:

CIRCULATION DES BILLETS DE BANQUE

au 31 décembre 1919 au 31 décembre 1920 DIFFÉRENCES

Billets (1r- ri'. i.öeo : LSI;;,3H.000 ~.289.396.000 -I- n;',.02':l.OOO
)) ;)00 : 203.006.000 [OU20}.iOO H.~8t;,:)00
)) » lOO : l.6ï~.60H.700 ~.!m.706.~OO -I- 821.09i };OO
» )) :';0 : ~36. ï83}.;OO ;\73./69.100 -I- 1il().98;>.GOO
» " 20 : (iii2.108.GSO G~)8.776.820 -I- !"G.f;ï8.HO

)) ;~i: [(i~.2;];).3;';;, l;';:';.OiiS.Hil G.'2ïG.G[O
)) )) 2: 'I".Î"17l.{'3G r. 9H:'l.I7Ci 12.S8Ci.2nO

)) 1 : ~H.H38.7:';:1 :';,'i.IH3.00;,) -I- 2().ilH.O;;~

TOTAL ;'·.78:'l.Ol:i.72'.· (i.200."·\JJ.ilq·G -I- UH}i/D.S2~
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Ce son t donc les billets de /1.000 fr. et surtout les coupures de 100 fr.,
de plus en pIns employées d:msles paiements (les s:II:lil'es, qui son!
pnrticulièrernent l'objet de la majoration.

Les besoins industriels qui nécessitent des fonds de roulement heaucoup
plus importants qu'autrefois et la hausse générale des prix expliquent
pour une bonne part l'augmentation de la circulation.

LInn autre cause, selon nons, se trouve dans la thésaurisation qui, pour
des raisons diverses, continue à s'exercer en Belgique comme à l'étranger.

Ouelle que soit l'importance relative des différentes causes de l'accrois-
sement de la circulation fiduciaire, la Banque n'a pas d'action sur
plusieurs d'entre ell es.

Au surplus, on ne peut guère espérer une diminution de nos enga-
genlenIs à vue, tant que l'État ne sera pas en mesure de rembourser
progressivement les six milliards qu'il doit ~l la Banque par suite du
retrait des marks et des contributions imposées par l'ennemi.

*
* *

Le rètnhlisscment de la proportion normale entre l'encaisse et les
engagenwnls à vile dépendra également de la promptitude avec
laquelle l'Etat belge pourra encaisser les indemnités dues par l'Allemagne
du chef des contributions de guerre et faire reprendre et payer par
l'Allemagne les six milliards de marks qui restent déposés dans les Trésors
de la Banque.

Avant la guerre, le souei constant de la Banque avait été de
renforcer progressivement l'encaisse métalique : de fr. H7.000.000 an
3/1 décembre 190t), celle-ci avait été portée à fr. 337.000.000 à la fin de
juin 1914. La proportion du portefeuille étranger avait été notablement
réduite, malgré ses avJntages comme complément de l'encaisse.

La ferme intention de la Direction était de poursuivre cette politique,
quand la guerre et l'invasion vinrent brusquement arreter sa réalisation.
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II convient de rappeler quc, con Ire UIl passif exigible de un milliard
~4.000.00o. de francs (billets et comptes courants), la Banque Nationale
possédait, le 20 juillet UH 4, il la veille de la Grise, une encaisse (y compris
le portefeuille étranger), de fr. 4ü8.~W2.000 représentant une proportion
de 44,4 % des eng·agements. La panique financière qui se produisit dans
le pays il la fin de juillet HH 4 amena le remboursement en monnaies
métalliques d'un grand nombre de billets et entraîna la réduction du
rapport de l'encaisse aux engagements il vue.

Pendant la guerre, il ne put être question d'augmenter l'encaisse; tout
ce que l'on put faire fut de la soustraire il l'occupant en la confiant à la
Banque d'Angleterre.

Quant au Portefeuille étranger, il servit surtout à assurer pendant la
guerre le service des éehanges des billets de ln Banque Nationale contre de
la monnaie française, angl:tisr,hoJJand:üse et suisse en faveur de nombreux
réfugiés belges en France, ell £\11gh~I('rre) duus les Pays-Bas et en Suisse.

L'appel fait an public, immédiatement après I'rmuistice, de verser les
espèces métalliqnes il lil Ba)lqne, n'eut qlle peil de résultats: depuis lors,
les convulsions des cours des ell;lJlgl~s ét.rangers n'ont pas permis, malgré
nos efforts jusqu'ici restés infructneux, d'angmenlpT' l'encaisse métallique.

L'intention bien arretee de 1:1 Ilirection est de l'l'si cr fidèle à la politique
suivie jusqu'en '1014 et de f:li1'(~ les s;lnitiees nécessaires ]lom revenir ail
tiers statutaire en vile de s'nclu-miuer 'ers la suppression du COllI'S forcé.
Ce ne sera pas l'œuvre d'un jour. ruais une œuvre de longue haleine.
Elle sera intimement liée d'abord au retour :'1 des changes plus normaux
gl':îce:'t l'expansion de la pr'odncl.ion n.u.ioual«, ensuite el surtout à lil
restauration des finances (le n~t:t i) dou1 lUI (\(;8 principaux éléments
consiste (I:tll~i l(' remhoursciueu t (les :tva IH'cS fui tes par la Hnnque pOllr le
rotrui t dus mark s.



La crise d IJ change reste prèoccupa n te.
Au :-H décembre /1fH H, la livre, le dollar et le florin, pOUl' ne parler que

des devises principales, atteignaient respectivement fr. 4/1, 2t), 10, 8t), 4, U~;
le franc français oscillai t autour du pail'.

Les prévisions les plus pessimistes n'allaieut pas alors au-delà de ces
COlli'S; ils devaient, dès le premier trimestre de l'année '1920, être large-
ment dépassés. Il y eut ensuite des alternatives de chute et de hausse
brutales. A la fin de l'année, la livre clôture it un cours voisin de t)j,
le dollar vers Hl et le florin aux environs de ti; senl le franc français,
après une faiblesse plus grande, termine en recul de t) 0/" sur son COIU'S

de dècernhre '191~) (Voir AnnexeF).
Les causes de moins-value de notre monnaie et de celle des nations

les plus éprouvées par la guerre sont trop connues pour qu'il soit
nécessaire de s'y arrêter longuemen t.

Les graves inconvénients d'une circulation fiduciaire anormale, dépré-
ciant au dedans comme an dehors la valeur du billet it cours forcé, ont
été maintes fois dénoncés. Ajoutons-y l'iudigence économique de l'Enrc~l)C
orientale qui nous oblige it demander an marché américain l'élément
essentiel de notre ravitaillement dont les prix se trouvent doublés ou

, triplés pur le seul t'ait du change, l'accroissement des dépenses publiques
que les recettes ne suflisent pas i, compen::-er et - fadeur dom.nan t -

le déficit de notre balance commerciale.
Aussi longtemps que nos achats il l'étranger contiuucront il dépasser

IIOS facultés de paiement en exportatious visibles et invisibles, aussi
]ollglemps,en un mot.que notre balance économique nous sera défavorahle,
la hausse du change est inévitable et naturelle. Notre effort de production
doit tendre ü rétablir l'équilibre.

On pent dire cependant que nous sommes arrivés ;'1 Uil résultat qui
autorise de sérieuses espérances. Il suffit, pour s'en convaincre. de
consulter le 'tableau couiparatif <lu notre conuucrce ~.pécial avec l'étmugul'
des années HH D et 11920.
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'randis quouos importations pussent do 5 milliards '2'23 millions :1
,1'1 milliards /17,I millions, HOS exportations pl'ogl'c~sent de 2millial'ds
~8n millions it H milliards 708 millions, soit tille augmentation do 280 "I"
pour les ventes, contre /1Hi "lu pour les achats, Dans le chiffre de
8 milliards 708 millions, les produits fabriqués entrent pour 4 milliards
(ji8 millions contre 821 millions en /1919 et Jes matières brutes 011

simplement préparées pOlll' ~Jmillianls 348 millions contre 048 millions
en 19/1 n,

Ces résultats sont encourageants.
L'écart entre la consommation et LI production est encore considérable,

d'autant plus que les chiffres relatifs aux importations appellent u n
correctif it raison de la circonstance que, pour certaines marchandises
libres de droit, des expéditions destinées en fait :\ la consommation
intérieure ont été déclarées sous le régime du transit.

Dans le chiffre de 111 milliards 17/1 millions d'importations en 1920 on
relève Ilotamment 8(j7 millions de froment; 107 millions de seigle et d'orge;
'20H mi Ilions d'avoine, de rnaïs et de riz; ~308millions de viande fraiche
et de conserves; /121 millions de beurre .-t de margarine; '183 millions
d'animaux vivants; '164 millions de sucre de c.mne ; ;148 millions de
peaux brutes; 37/1 millions (l'huiles ct de pétl'ôle; fH 7 millions de minerais
et de métaux ; 1 milliard 240 millions de laine; H90 milJions de coton,
de chanvre, de jute et de lin; ~H7 millions de tissus de laine et de coton :
;550 millions de machines et de mécaniques: 23() millions de Lois de
construction et 154 millions de pùtestle bois.

1,'011 ne peut songer il réduire de teilles importations : les unes sont
indispensables il la subsistance du p(J'y~, les autres it SOIl uctiviió
industrielle et commerciale

Nl:tis il eH est d'autres qlle l'ou aimerait :1 voir figurer, pour de
moindres sonn IIes, dans les sl.:ttisliqlw::; de notr« ('OlllmeLTe spécial.

[Ju devoir d'óeollolllie s'impos« si rOll lIev(~lIl lI<1S compromettre le
relèvement économique du pa'y~.
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La Conférence financière internationale qui s'est tenue ~l Bruxelles en

septembre dernier a, dans ses résolutions, attiré particulièrement l'atten-

tion SUI.' la nécessité de renoncer it toutes dépenses extraordinaires non

productives et de restreindre le plus possible môme des dépenses extra-
ordinaires productives.

Bornons-nons donc :'t ne demander que l'indispensable aux marchés
étrangers

Dans ses conclusions relatives il la question du change, la Conférence

s'est également prononcée contre toute tentative ayant pOUI' objet de

limiter les fluctuations des changes en établissant un contrôle artificiel

des opérations. Considérant qu'il y avait lien d'apporter un minimum

d'entraves à la libre circulation des capitaux, le Gouvernement, par un

arrêté royal en date du :·H décembre /U)~O~ a abrogé l'arrêté royal du

~8 mars /191n relatif aux transferts de valeurs et titres étrangers, ainsi

que l'arrêté royal du 30 janvier /1920 établissant un contrôle sur les

opérations du change. On avait conçu l'espérance, en imposant des
restrictions ü l'exportation des capitaux, sinon de stabiliser les cours,

tout au moins d'éviter les fluctuations brusques; cet espoir à été déçu.

Le retour il un régime de liberté, tout en donnant aux transactions

plus dernpleur, partant plus de stabilité, attirera vruisemhlahlement dans

le pays les capitaux étrangers que les restrictions imposées naguère

tinrent éloignés.

Toutefois, le Gouvernement a considéré qu'en vue de réserver dans la

plus grande mesure possible les capitaux belges it l' œuvre de rccoustruc-

tion du pays, et de les prémunir coutre les dangers qne pourraient leur

laire courir certains modes de placement de valeurs étr'ang·eres, il

importait de soumettre it certaines couditious rémission et l'offre au

public de ces dernières.
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C'est pourquoi l'arrêté royal du 3/1 décembre '19~O interdit on
Belgique, sauf autorisation du Ministre des Finances, l'émission pal' voie
de souscription ou autrement, et l'offre au public an moyen de publication
ou d'affiche, de tous titres d'emprunt de Gouvernements étrangers,
d'obligations devilles et de Provincesétrangères, d'actions et d'obligations
de Sociétés ou Corporations étrangères, remboursables on non par la
voie du sort, avec ou sans prime.

Le Gouvernement a consolidé, au cours du mois de juin dernier, au '
moyen d'un emprunt il long torrno émis sur la place de New-York, le
crédit de i)() millions de dollars, consenti pOUl' un an pal' un gl'Oupement
de banques américaines au Consortium des banques belges presidé par la
Banque Nationale et pour lequel l'1~lat avait donné sa garantie de bonne
fin, confo rrnément ~l la loi du 16 mars HH D sur les crédits it l'Étranger.

D'autre part, les échéances de remboursement du Crédit anglais de
4 millions de livres, obtenu dans les mêmes conditions, ont été prorogées
d'un an. Un crédit bancaire, obtenu en Norvège de ~ millions de
couronnes, également garanti par la loi du J (j mars J 919, il été
remboursé.

D'autres crédits seront vraisemblablement nóccssaires pour permettre
à l'État et :\ i'industrie de l'embourser les dettes qu'ils ont contractées
envers l'Étranger, ou d'importer sans avoir it subir l'énorme perte
résultant du prix actuel du dollar et de la livre.

L'Étranger peut faire confiance il un pays qui, après t:d mois d'une
occupation militaire désastreuse, est parvenu, d'une année ti l'autre, il
quadrupler à peu près ses exportations et dont 18 grand port, après une
léthargie de plus de quatre ans, enregistre pour l'année 1920 l'entrée
de 7.~1n navires jaugeant '10.420.~t.>9 tonnes, non compris les navires
affectés au transport des marchandises destinées au ravitaillement des
années alliées. En J9/J3, il était entré á Anvers 7.'13~ navires jaugeant
'1·4.139.tHt.> tonnes.

Cependant, le rótablisscurent de notre industrie ::;e trouve entravé
depuis ces derniers mois par une crise de mévente sans précédent qu'a
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provoquée en Belgique, comme il l'Élranger, la hausse persistante cie tous
les prix, alors qu'une baisse générale et continue des matières premières
se produit dans les pays d'origine.

La Banque suit avec la plus grande attention Je développement de celte
crise.

Elle s'est efforcée de faciliter le retour ti l'équilibre économique en
limitant notamment l'octroi des crédits sur marchandises.

Une surveillance attentive a écarté du Portefeuille toutes les opérations
il caractère spécula tif.

Sous ces réserves, la Banque n'a pas cru qu'il était de l'intérêt du pays,
en ces circonstances difficiles, de montrer en matière de crédit une
rigueur excessive envers le Commerce et l'Industrie ct de chercher h pré-
cipiter aveuglément le moment où les prix pourront être réajustés aux
capacités d'achat, au risque de provoquer la chute d'entreprises saines et
honorables .

Jusqu'à présent les effets de la crise n'ont pas eu de répercussion
sensible sur le volume de notre Portefeuille. Avec l'aide prudente et
mesurée de leurs banquiers, et grâce aux résultats favorables obtenus pen-
clant la période antérieure, les industriels ct les commerçants parviennent,
semble-t-il, it surmonter les difficultés de la situation.

Souhaitons que tous les intéressés tirent de la dure épreuve que nous
traversons la leçon de modération qui s'en dégage très clairement.

Ne nous dissi mulons pas le grand effort qui reste il faire. Les heures
sont difficiles, mais nous avons confiance que Je travail un moment ralenti
reprendra bientôt son essor pour parachever l'œuvre de la restauration
nationale.

O. LEPREUX, Vice- Gouoerneur,

JUL. LIEBAERT,

F. eARLIER

Le Gouverneur,

L. VAN DER REST.

F. HAUTAIN,

F. HANI{AR,

A. JANSSEN-.



DU CONSEIL DES CENSEUHS

MEsslEuns,

Nous ayons l'honneur. en conformité de la loi et de nos statuts sociaux,
de vous rendre compte de notre mandat et de vous faire rapport sur
les bilans et comptes de profits et pertes arrétés an 30 juin et nu
;}I décembre '1020.

Nous avons comparé les chiffres portés aux hilaris semestriels il ceux
tlg'iuant nux écritures sociales et reconnu leur concordance; ces véri-
fications rlOUS ont permis de constater' l'excellente tenue de la comptabilité
ùe la Banque.

Nous avons, an cours de l'exercice, examiné et approuvó les budgets
ordinaires t' t extraordinnires.

Les bilans et comptes de profits et pertes ont reçu notre approbation:
le dividende du premier semestre 1020 a été de fr. 9;), réduit il
fr. 8;),tiO par suite de I'impot ; celni du second semestre est de fr. 10;)
réduit ;\ ft'. 04,;)0.

La part. de l'action dans l'accroissement de la réserve est de ft'. 2G,7!).

Le mouvement total des recettes et paiements pOUl' compte de l'l~lat
s'est élevé an chiffre très considérable de ·44 milliards contre 7 milliards
400 millions en /19'13.

Votre Conseil (J'administration vous a exposé .les causes principales de



cette augmentation et vous :1 (;galement montré quelle ch:lrge énorme et
imprévue les fonctions de « Caissier de l'l~:[at J) constituent porn' la

Banque.

LIa dé attrihuó il l'f=tat, sur les résultats des opérations de 11920, une
somme de pres de 24 millions contre Hj millions !);--; mille francs en
'191 f) et H, millions nG4 mille francs en HH ;.;.

Les frais généraux d'administration ;', Bruxelles, il la Succursale
d'Anvers et dans les Agences, se sont également accrus dans des
proportions considérables et se sont élevés il /16 millions ~4 mille francs
pour l'exercice 1920, alors qu'ils étaient de '12 millions 647 mille francs
en HH9 et seulement de 4 millions 284 mille francs en 1913.

Les allocations aux Institutions de prévoyance et auxcomptesimmenbles
détruits ont dù également être considérablement augmentées.

Les lois organiques de la Banque Nationale de Belgique constituaient
un ensemble harmonieux de recettes et dépenses; la guerr.:; et ses
conséquences ont troll hlè cette situation. Le législateur, en limitant

il ::3 /1/2 "!" la part de la Banque SUI' les produits de l'escompte
et des prêts, seule sonree. de revenus ordinaires, et en réservant á l'État
l'excédent, n'avait certes point prévu le surcrolt considérable des charges
que lui impose la loi, rn l'accroissement démesuré de ses dépenses
normales occasioné par les modifications profondes survenues dans le
cout de toutes choses.

Il Y a 1:\ une sinuition anormale CI'll ne peut manquer de nons
préoccuper.

Le rapport du Conseil (l'administration vous montre que, si la ciron-
lation fiduciaire a augmenté, elle trouve sa principalecontre-purtie (lans
la diminution des dépôts en compte courant; il n'y a donc pas de ce fait
une aggravation de la situation passive qui ne soit représentée par des
effets escomptés ou des prêts sur fonds publies faits it des particuliers.
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Votre Conseil général veille du reste, avec un soin jaloux, il ,lllglllenler

Je moins possible la circulation fiduciaire et le Conseil des Censeurs, ~l

son tour, peut. affirmer que la Banque Nationale n'a fait aucune avance à
l'Étal an cours de l'année /1H20; la promesse faite par le Gouvernement
de rembourser à la Banque Nationale la somme d'un milliard n'a pu être
tenue: les remboursements réellement effectués ne se sont élevés qu'a
trois een ts millions.

Nons espérons que les efforts de tons parviendront à améliorer dans
l'avenir une situation éconolllique qui est le fait de la gnel'1'8 et dont
personne ne peut se dissinmier la gravilp-.

Les Censeurs, Le Président,

EUG. DE HEMPTINNE

ED. BUNGE.

PIERRE CAPOUILLET.

Pol Boh.
Baron DESCAMPS.

\IAX T-l A LLB'!' ,

PAUL VAN HOEGAERDEN.
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ANNEXE
A

\(;'1'11<' BILAN arrêté ((,II

j
Ol' , . ,. ,.,.

Encaisse Traite~ et rliS,Ponihilités ~LlI' l'Étranger
Argent, billon et diver's

Portefeuille effets . . ,. ....,
Effets déposés à l'encaissement en comptecourant.
Avances sur Fonds publics belges,
Prêts sur avoir à l'Etranger. '.' . . . .. .,.,."
Dette interprovinciale l'eprise parl'Etat en exécution de la loi cluH nov. HH\l
Bons du Trésor Belge représentant t'avance à l'Etat en exécution de la loi

du 2·",octobre '1\:)[9 pour le retrait des monnaies allemandes.
Fonds publics de la Banque

)) de la Réserve de la Banque, ,. '
» rlu (:Olllp,e d'amort= des immeubles de servie, matériel et mobilier
)) des Insütutlons de prévovancc.

Immeubles de service ,
Matériel et mobilier
Approvisionnement pour la fabrication des billets et des labeurs.
Intérêts acquis à recevoir ,. ".
Valeurs garanties ou à réaliser. (Art. 3n ries statuts)

COMPTES D'OJUlHE

Trésor public. Coruptes du dépôls du Trésor' et valeurs du Consort" ries banq=
helges Cil cxécuuou de la loi du 16 mal'S Hlln.

Trésor public. Dépôts en tonds publics, ,
)) Dépôts en monnaies allemandes,

Dépôts volontaires. , , . . . . , , . ' " ,'.",
Nantissements de prêts rUI)IISp' compte de la'Bauque et rie la Caisse d'Epargne
Cautionnements dryer-s , . . . . . , . .'
Caisse générale d'Epargne et de Retraite SOUIi la gal'anlie rie !"Etat. -

Valeurs diverses , . , . , . . . , . . , '
Sociét.éNationale de Crédit à l'Industrie. Valeurs diverses

I
266,486,991 3~;
64,662,736 17 \(
29,263,-lOl 60

360,·{[~,8:!\) !2

\ [}!' ......•... ' ..
Encaisse ,'l'l'ailes el disponibilités SUI' l'Etranger

I Argent, billon et divers
Portefeuille effets. .,." ..
Effets déposés ù l'encaissement en compte courant
Avances sur Fonds publics belges.
Prêts sur avoirs it U~tr::\IIgel'. . . . , , , . , . . . ' , , , ,
Dette interuruviueiale reprise pal' l'Étal Cil exécut" de la loi duLi novemh. -19Hl
Bons du Trésor Belge représentant l'avance it l'Etat en exécution cie la loi

du 'H octohre ,1919 POUl' le retrait des monnaies allemandes.
Fonds publics de la Banque

Id. de la Beserve de la Banque . . . . . . . . . . . . .
Id. du cour p=d'amort» des innnoubles de serv=, matèriel ct mobilier
Id. ries Institutions de prèvovnnce

Immeubles de service
Matériel et mobilier . . . . . . . . .
Approvisionnements pour la fabrication des billets et des labeurs
Intérêts acquis :i recevoir
Valeurs garanties ou à réaliser (Art. 39 des statuts).

COMPTES D'ORDRE :

Trésor public. Î.UI'1lutes de r1èpùt.s cl Il Trésor et vali-nrs cl Ll COIlSOI'l1ll des !JauqeS
belges Cil exécution de la loi clu 16111al's 1919.

Trésor public. !lPpôt.s en Fonds publies
» Dépùls Cil lIlollll::ties allcmaurh-s

Dépôts volontaires. . . . . . . . . . . . . .. ...
Nantissements de prêts l'e(;IIS pl' compte de la Banque et de la Caisse d'Epargne
Cautionnements divers . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caisse générale d'Épargne et de Retraite sous la garantie de l'ÉtaL. -

Valeurs diverses . . . . . . . . . . . . . .
Société Nationale de Crédit à l'Industrie. - Valeurs diverses

2i,),ü96.S96 70
2,949,876.520 Hl
7,6v!l,329,748 06

63;'i,204,0j6 '.{
3,6:,):·î.087 ~16
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B3,20i,02571
6,:385,;\54,061 76
7,61,1",259,.7070

.'
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::;",ü52,91(1 02

{8d,OOO,OOO))
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Capital. fjO,OOO actious il 'i,()OO J'l'alles
Fonds de réserve. . . . . . . .
Billets de banque. Emissiou :1 ce iour .

Billets tians les caisses.
Billets en circulatlon

Comptes courants. Trésor uubl ic
lel. C0J11ples courants parficulinrs .

Déposants d'effets il l'encaissement en corn nto courant
Intérêts et réescomptes sur le second semestre 1920
Compte d'amortissement des immeubles de service, malerlel el mobilier
Institutions de Prévoyance.
Tréro-orpublic. Dépôts en numéralre

I Produit de l'escompto et des PL'êtS excédau t il1/~ p. c.
Redevances , Part cie l'Etat cis les bénélices (III semestre (alt. ~3 des stal uts).

( Droit de timbre SUI' la circulatlon moyenne c1LL semestre
à l'Etat ) 1/1, 010 SUL' la circulation moyenne produetive du semestre

( excédallt ~n;millions.
Prévision pOUL' les Institutions rie Prévovance cl pour la l'e('Onstl'llf'lion ries

iuuucuhlos détruiu. . ... .
Dividende à répartir pour le 1cr semestre 1920 "

COMPTES D'ORDUE :

Trésor public. Comptes de dépôts du Trésor et valeurs du ConSol'tlll clos ilanqes
belges «n cxrculion de la loi du tG mars 1919.

Trésor public. Dépôts en fonds publics
Ici. Dépôts en monnaies allemandes

Dépôts volontaires
Nanttssemis de urèts reçus pour compte rie la Banquo et rie la Csse d'Epargne
Cautionnements divers .
Caisse générale d'Épargne et de Retraite sous la garantie (le J'I~t:li.-

Valeur', diverses
Société Nationale de Crédit à l'Industrie. Valeurs diverses

. . . . .
5,:ïfiO,Il'2.ï,70() »

~9!',tl5~,677 »

· ...
~87,89~,H8 :{I

1,G9;1,i'l9,8:ïl9G

· ...
,1,1,17,:';':;0 Ml )
I.:-;m ,7;;[ ;ï~ (
UGl,NH9 OG (

;l,~~(;,S!KG Ui )

:';0,000,000 »
1,8,749,I-\IH 19

;ï,~6;';,3i3,O~B »

I ,\lIH,GJ~,OOO ~7
B,œ;;;,ON7 9G
-I., 0~7Ji2:; .1.a

Il,7m,38!) (lil
IR,6\H':;~:1 \) I

RG:';,S!OIl »

9i;0,O()O »
4,7tiO,OOO »

7 ,397 ,810.0:;:; (;4

31 Décembre 1920

~7:\696,89G to I
~,9J,f).8iG,mO Hi ,1O,884,fJœ,lG'. 9'2
i ,G:;g,;l~fJ, 7ltK 06

~,OJ8,:)00,9l9 88
;'i96,2'28Jiiil OS!

IG,99'2,(iGG »

I06,1GO,fi1~ li
2.'itl,1G7,003 6:j

~I ,~76,76~,87il 28

Capital. t;O,OOOactions il fl'.1 ,000
Fonds de Réserve
Billets de banque. :...mission à ce jour

Billets dans les Caisses
Billets on circulation.

Comptes courants. Trèsor public
Comptes courants particuliers .

Déposants d'effets :l l'encaissement en compte courant
Intérêts et réescomptes sur le 1er semestre 1921. . . . . . . .
Compte d'amortissement des immeubles de service, materiel et mobilier.
Institutions de Prévoyance
Trésor pnblic. Dépôts en numéraire .. .

( Produit. de l'escompte et des prêts exeédant il 1/2 % • •

Redevances) Part de l'Élat cls les bénéfices du semestre (ad. 43 des statuts)
Droit cie tnubre sur la circulation moyenne du semestre

à l'Etat ) li!, Dio,SUI' la circ':ll~lion moyenne productive du semestre
~ excédant '275 millions. '.

Prévision 110111'les Instituüons de Prévoyanr-e et !JOU!' la reconstructinn des
immeubles détruits . . . . . .

Dividende à répartir pour le 2ù semestre 1920

COMPTES D'ORDRE :

Trésor public. Comptes de dèpóts du 'l'résor et valeurs dil Consort» des lIanqc'
helg!)s Cil cxócutiou cie la loi dil HlIIL:lI'S 1910

Trésor public. DrpÔ\.sen Fonds publics
Id. Dépôts en mounalos allemandes

Dépôts volontaires . . . . . . . . . . . . . '.' . .
Nantissements de prêts reçus P" compte de la Banque et dela Caisse d'Epargne
Cautionnements diver-s . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caisse générale d'Épargne et de Retraite sous la garantie cle J'État. -

Valeurs diverses .
Société Nationale de Crédit à l'Industrie. - Valour's diverses

.....
G,G1 j ,Mi(),OOO »

3;;6,9:;;',.I;M )J

;;9,i;UO.(;Gii li
J,099,81:';,38il ,36

· ....
6,303,1')97 1,9. )
1,776,0,')7 98 ~
~,;j34,978 I,,~ ~

il.ti90,ti64 99

,')0,000,000 »
49,"60,~81 13

1,159,illG,04G 47
~,7H,,90 90
~,358,876 04

12,140,I'29 79
23,8B9,590 11

8I7,9~;O »

J4.,~o;j,198 88

!,',ooo,OOO »
ii,250,OOO "

7 ,584';;9:;,409 3~

I
I n,~97,0'2:; 71 I

" '\0" '"1"1. oo: -n: .H,1.2~.9J(),:j()7 17Il.' ');',';' f, , Iv \
i,GH,~:;fJ,"i\J 70

~,~32,()G4,34i 15
t:!97 ,89'2, 9:11 O~
16,641,999 »

145,500,704 ~8
I,~33,996,795 95

25,933,602,773 89

ANNEXE
A



ANNEXE

B

DOI'I' Résumé du compte de PROFITS

A Escompte. Réescompte Sill' le 2ù semestre -1920, ~ Bruxelles et dans les Agences
» Id. iel. a la Succursale d'Anvers
» Prêts SlJ~ Fonds publics. RéescompLe SUI'le 2d semestre 1920 à Bruxelles

et elans les Agences
Id. Iel. id. à la Succursale d'Anvers»

» Frais généraux d'administration ù Bruxelles, il la Succursale d'Anvers et
dans les Agences

» Institutions de Prévoyance. Subside . . .
» Compte d'amortissement des Iunneuhlos de service, Matél'iel ct Mohilier
» Effets en souffrance : amortissement. .
))Prévision pour les Institutions de Prévoyance ct JlOUl' la roconstruction

des immeuhles tlétruils

Intervention de la Banque dans les frais de la Tresorerie
liroi; de timbre sur la circulation moyenne du semestre .
1(4 % sur la circul= prod uer= moven= du semsl,'e excéd= 'ln; mill=
Produit de l'escompte i'l des urèts excèdant S * °(0

Part cie l'État clans les bénéfices du semestre (Art. 43 des statuts)

» Redevances

L486,,;.iŒl 21 U11\1,ïlG 2G
433,207 0:;

,\083 "'9 7,8oa 17
::1,72:') 68

8,mO,G1i G:;
2,5G:'I,()OO ))

IW,noo »

18,;')71 so

\);';0.000 »

J Ui,OOO » \
1,261,8800G

\
3,226,286 IG 0,:';88, {Ri 22

il, H 7 /;60 48
J ,:'JGi,7;'1I :';2

I
G2i,201; 'lil

12,tiOO »

1;" lilO,OOO

à l'Etat
et

contributions

))Fonds de Réserve. Part cie la réserve clans les bénéfices
))Œuvres de bienfaisance .

))Dividen~es \ tiO,OOOactions il fr. 20 Intèrèts à '. ',""l'an I (1)
aux acttons I fiO,OOO )) fi'. 75 dividende . . . \

('I) Coupon de 0:; Ir. payable pal' 8:ï,;lO [1'.lInl. d'lmpót.

28,imJ,00G Oil

Résumé du compte de PROFITS

A Escompte. R(\!'sI'OIll pte SUI' le t C,' snmesl.l'el021 , à Bruxelles cl tians les Agences
» Id. id. il la Succursale d'Anvers
))Prêts sur Fonds publics. H.én~(,ol1lpl() Sill' le lel' semestre 1021 il Bruxelles

et dans les Agellces.
Id. Id. iel. it la Succursale d'Anvers

» Frais génér.aux d'Administration ù lhuxelles. à la Succursale cI'Anv81', et
clans les Agenco»

» Institutions de Prévoyance. Subside
» Compte d'Amortissement des Immeubles (10 service. Mal.ériel el Mohilicr
))Effets en souffrance: Amortlsserncn!
» Prévision p" les Instil'lS rie lJI'é\'oyan('() et JI" la rcconst» des immeubles détruits

~

Intervention de la Banque dans les frais de la Trésorerie .
))Redevances

Droit de timlue SUI' la «ireulaüon moyenne du semestre .
à l'Etat -, II4 % SUI' la lOil'culon product= moven= du semst,'e exeédnt 27!) ni iIl'

et I Produit cie l'escompte et des pi'!~ts excédant 3 1/2 %

contributions
\ l'urt de 1'l~l.al tians les I,önélic:m; du SClllestl'(~ (Ad, 4,iJtins statu ts)

» Fonds de Réserve. Par: de la réserve clans les bónéliee;;
» Œuvres de bienfaisance

;i(),OOOactions il ri'. '20 iutórèts à 4 °10 1'~111 I (I)

so.œo » 1'1'. ss dividende ~
(t) coupon cie [l'. ros payable pal' Ir. 94.:')0 net

» Dividendes \
aux actions (

I
1,988,08410 (

3G6,;'iG6 5G \
I

2,994 82 I
1,2:)[ OG Î

2,:;:i",G:,() GG

us.coo » I
2,,)34,Oi8 1,2

il,fi00':16" 99 \
(j,ililil,:ï\li 40
1,iiG,Oi;i OR

1,000,000 » (

"'2;';0,000 » \

8,IJ2{,lB3 sc
:-390,307 »

lLO,OOO »

G:l,·\.il(i 1,8
",000,000 »

1',)120,IQ8 RR

7'10,W2 :H
12';;00 »

:'l,2;iO,OOO »

il5,2!'O,214 10



ET PERTES du I" semestre 1920 AVOIR

H,124,4G4 3i ANNEXE
1G,0:;3,iHG 28

1,929,081 91 B

3G,l:\6 DG 45,159 GG
D,003 GO

I

2,198,898 84

~
2,;;m ,6;'}5 ()~)

;108,7.'iG 2,)

I ' 8,811,17918
'I ,OG3,Gil\ltJ

~
3G,i31 84 1,100,37 I 27

14,11323
IG,2i\3 2J

2,'i20 »

45,761 32

Par Escompte. Produit brut à Bruxelles et dans les Agences

» Id. id. à la Succursale d'Anvers

» Droit d'encaissement SLlI' eLrcl>; l'emis pal' les titulaires Cil comptes COLlI'u"
it Bruxelles ct dans los Agences

id. ie!.Id.))

)) Prêts sur Fonds publics. Intérêts rCt;IIS à Bruxelles el dans les ,\gcnees

Id. id. à la Succursale d 'Anvers»

)) Intérêts reçus ou acquis au cow's du jel' sernostl'81920

» Caisse. Droit de garde SUI' dépô!s volontaires :i Bruxelles,

Id. id. à Anvers» Id.

» Bénéficesdivers à Bruxelles

Id. il Anvers ,»

» Rentrées sur créances amorties des exercices anterieurs it Bruxolles cl
dans les Agences , ,

28,:'i79,906 03

ET PERTES du 2/1 semestre 1920

Par Escompte. l'reduit hrul à Bruxelles ct clans Jes Agelll'c,-;

Id. ici, it la Succursale d'Anvers

» Droit d'enca.issemv "LlI' effets remis pur les titulairos Cil Cil" C's ù llru\clles
t:l dalls Ics A;":I:m'.L::';

Id, id, id, ;i 1;1 SII('('W',;t1I: d'AII\ur:;

» Prêts sur Fonds pubtier. Jntcrèts reçus » BI'ux/'lIe:' (:1, clan:.; lus A::;CIII'(':; ,

Id. ir!.;i la Suceur-ale d'AI1\'crs

x Intérêts reçus all acquis all COllI'S d II 211semestre 19':!0 ,
» Caisse. Droit de garde SUI' dépôts volontaires, it BI'ltxellc:;

Id. id. ill. it A IlICl'"

» Bénéfices divers à Bruxelles

Id. it Anvers ,

» Rentrées SUI' créances amorties du, ('\('1'(', :llllérl'>:1 Hruxclle- dil' les ;1::;\:11('1;8

,=---

18,930,891 0;;

3,127,:;80 to
,; J , ~118 :;:J
IG.I.ü'. 71

2,2IlG,78" 88
;iOï,802 89

I ,1:H),2:';a ;')3

H,/GO il
21,n:'; 73

:n9 73

22,œ;8,271 75

;';7,'i13 ':!It

2,7H,;i81 77

8,028,819 21

1,172,022 94

21,855 I"G

286,\143 73

35,240,214 ro



ANNEXE

c

Tableau du MOUVEMENT DES OPÉRATIONS et de leurs PRODUITS

en 1920

OPÉRATIONS
MOUVEMENT

PRODUITS

Escompte des Eflets sur la Belgique

Encaisseillent des Et1ets
su r Iq Belgiq ue l pour compte de la Banque

pour compte des titulaires
de CoIII pte cou rant

Valeurs SUI' l'Étranger. Entrées et sorties

Prèts sur Fonds publics et remboursements

l'rets sur' avoir il l'Étrange}'

Intórèts reçus ou acquis

Compte courant du Trésor public (titres el. numéraire)

Id. de la Caisse générale d'Epargne

Id. de la Société du Credit communal

Id. des particuliers il Isruxclles

Id. id. il Anvers

id.Id. dans les Agences

Accréditifs délivrés et payés.

Dépôts volontaires. Mcuvement général d'entrée et.de sortie

Portefeuille de la Caisse d'Epargne. Entrées ct sorties

Bénéfices divers

Hentrees SUI' créances amorties des exercices anterieurs

TOTAUX

des

oPltnATIONS

fr.

.19,8'l2,tiGO G9

;3,;)in ,077, !'G7 ~n 2U3n,778 1::;

3,['H,nfiD,n80 G7 »

'108,88G,li70 72 10'1.;-;7'1 Uil

,,'lI ,280 .sso In t,23n,'1(il (1,1

j·,;';12,02;:;,7D {. OD ;\,Gn ,Hi2 '2i

8:ï ,'2;'i7,\}UJ 0'2 »

» 17,7ilD,DD8 ;3\)

H,OOL07'2,;31 D DG »

2,M;O,388,ü77 so "

1,03;ï,lD8,9D;'; ~'-) ~1.,aaG t)'J.d':>

GI,I Oï ,n;I'1,7\U\ "G)

",)~

'1(),78G,8'11"J7i\ (JO »

18,(j18,t;G7,:m l" » I;)

S,r;'28,121,i!8D 7S »

2,SGl,Ll l,niD se '2,'272.;;~H ':lI

2üG,m;O,OO8 ;'):) »

» !G,7;)i S::;

» ;);1'2,70;') 0;;

fr. 180,G48,373,227 20



EXTRAITS DES SITUATIONS HEBDOMADAIRES publiées au "Moniteur Belge" en 1920 (en milliers de francs)

Moyenne annuelle.

DATES Encaisse

métallique

Portefeuille Portefeuille
Avances

sur

étranger belge fonds publics
belges

Prêts
sur avolr

à
l'étranger

Deite
interprov.

reprise
par l'État

Avance
à l'Etat

pl' le retrait
des marcs

Circulation
COMPTES COURANTS

Trésor I Particuliers I Ensemble

Total
des

Engagements
à vue

ANNEXE D

Bilan 31 dec. 1919.
8 Janviel'I920

l;'i
22

·29
5 Février

12
'i9
26

{ Mal's
Il
18

1 AITil
8

!;'î
22
29

6 Mai
12 » .

20
27
3 .luin

10
17

2{
'1 .luillet

8
l:i
22
29
;j Aoùl

12
19
2G

2 SepLemlll'e .
!J

Hi
23
,30
7 Ootobre .

11

'lI
28

;" Novembre
11
'18
'.li;

2 Décem I\l'e
9

1(i

22
29

Bilan 31 déc, 1920.

2!)i3, :)1;')

293,8.';4
29~~,3~)7
293,8Gl
2!Il,941
293,022
293,227
29:3,281
':19;'\'::199
298,280
293,179
20il,0':17
20i3,062
20'.,(109
2~H,0;;G
29'.,289
29L2,J6
293,9G9
293,Mi!J
203.6l'.
29:3,G07
293,6;)!'
29i1,2'.1
29;3,366
202,i18
2(11,ïI2
292,864
292.918
29il,18G
292,879
293,199
293.367
292,G89
292,89:i
29;3,1S2
293.2G9
29i3,2()0
29;l,2{0
2Q,l,li9
29il,28{
293,,380
2!rl,I,47
29ilJi99
2!B,m4,
2D'.,282
29{,2H
2!H,18D
2!H,iHG
2DLi19{
2D!',38{
2~H,3lîl
294,;3.')1
2!H,{3D

294,1,05

,)6,88:i
GO,132
~)7,8;i3
:i7,GGï
:>9,807
tlO,l91
GO,œ;{
u8,08:i
(H.19J
GI,988
m,969
68,:'i39
(H,O lil
G{,lij8
G{,688
G4,S07
G:;,U8
6G,SH
Gï,OSn
()f),G76
u3,493
Gil,878
G:'i,108
(j8.918
G3,8G\l
G3,DH
(j2,7ill
G3A72
G3,ln
G3,808
Gil,8l2
Gil,GOï
G'r,OOil
GI,,01,8
lH.8S7
6{,S09
G4,90ti
Ci{,918
lH.97Ci
6{,9œ
Ci{,9H
G{,991,
GI,062
,ï7,8Oi
;';:i,ri99
:1G,982
;'iG,7iCi
:,G.'r:lï
4.2,22;;
28,7iJ!)
29,1,29
29,922
28,481

27,lG8

:195,1 71
89{,l77
il8G,I60
391,981
407,207
897,ti28
1,10,799
M8,972
.1.;~i7,Ot;;'"}
1.ï4,G()0
;';0:;,081,
;)18,179
i;li:;,17:;
liOO,09{
6Iil':;:;(i
G40,m2
6Ç)2,HI
743,840
G92,:';lll
70i3,1;;0
70G/iill
7~H,7{7
G25,Gi2
62.ï,890
llO,'i)l.'i!1
G2G,{20
G20,O'ri
;)7r),0R~
tl8H,;')W
i;82,02H
:;90,lïl
;;8G,012
:;69,:;39
:')79,3%
;;S2,H1
;'iGD,'120
ml,GOI
mO,GO!)
i~;88,7t)"
60G,7il{
i;64,O\G
.')GO,1H
:;82,792
li19':;8G
.)9'.,;,,';3

Glï,0ilG
608,ilGl
GilO,?12
62UIG
G3l,!,20
621.79;;
701,7 {2
7.'lG,G87

8G1,6:;9

:}80,873

G{,\J00
Gï,4è;8
72,'171
G7,80:,)
89,20G
83,293
99,D8{,
87,8H
98J;m

lW,il!'9
lilG,:W;
lij ,7;';8
109,68i
13:;,iG4
142':i22
1G5,il69
lCil,2H
H0,{ïO
120,02G
122)l.';0
120,'27(;
H:l,il3{
Œ,I2il
14·G,i3;)
1M,8(J;,
180,m
13:1.871
127"l07
lilil,HI
121,19J
12'.,6:';0
'10S,:')f12
100,0{j

99.222
IOG,72;';
117.17:;
111,,7;ïR
114,62;;
HO,I'l1
liJG,G2'.
l~H,878
127,1.')2

H8,R"ll •
12i,i.')G
HG.828
HU,6i4
126,i81

lCii,067

111,,317

Gil,,\Ol
6:';,[>12
G3,iJOI,
G7,GGG

84,95;;
84,9;');';

»

))

»

))

»

»

))

))

»

))

))

8",01;j
81,80il

))

))

8~.G53
»

»

»

))

»

»

»

»

»

»

))

»

»

)J

»

»

))

»

»

»

»

»

»

»

)'

l'

84,G53

480,000
{80,000

480,000

480,000

»

»

»

»

»

II

.'),800,000

.';,800,000

5,500,000

5,JOO,000

5,ti28,84G

»

»

»

))

))

"
»

»

»

))

»

»

))

»

))

))

))

»

»

»

»

»

»

»

»

))

»

»

»

»

»

))

»

))

»

))

))

{,78;';,0IG
4,8l11,i2i
4,827.:'î9:';
4,8:';2,68;';
!',902,GB
",98.ï,270
I. 9'r2.8H
i,9();ï,6:;8
I.,928,G91
4,940,9Ml
I,,9.ïO,:';:;O
L900,.ïOO
!',,90,O!);';
:î,O"r;,GGl
-:,991,iG:;
5,028,:';0:;
:;,022,%1
;;,123,m
;ï,087,9{2
;';,09G,:';nl
:),0:;;',229
:'i,OGS,9ï8
t;,1l1;'iJi:';2
:ï,WO,094
;'i, Uil,138
:unn,370
:;,28J"IolH
:;':lOU:)'.
.'),'Hl,!;il:';
.>,3:';4,912
:'i,:3En ,49il
:i,4G{,Gil2
~;.~-8;;Blij·
:;,501,,2GO
:;,;';:W,ilil2
:;,G04,OOO
:;,li20,20:l
;;,GMi,721
;ï,G:17,RGI)
:;,iilG,O:iG
;\7 {.B,RG:3
ri,782,'LSa
:i,7:;S,28G
,'i,792,82G
:';,817, \JJ:1
:ï,8H,H8
:'l.82G,;j28
;';,8{:'),802
;';,9ill,li21
i';,%'î,G04
G,OO:Ui29
G,OOl,9S0
n,H9,289

G.2GO,'r9G

5.3.')1,2.';1,

2&.2,;)78
191,{iï
2i8,W:;
221,'r82
WG,29!)
710,3,';2
4il3,G:ï7
4G8,:i6\
42.'),380
4G9,HG
1,:,\781
:'i98,O!JO
i22,68D
81G,:';97
89S,Oil;'i
921,886

1,lHI ,.),')7

901,8ïï
041,GB
958,:'i24
988':l.'i2
171, '11,2
Glil,:';9tJ
~;64,1,i3!l
il60,G6!'
1.0l"lH
2;')9,8;')7
22G,OOi
il3'r,;';W
~l32,9!'1
27i3.771
lill,9(j,'i

;-).~),£H~
f.O,18S
4;').298

1:'i8,IG2
l;'J3,;j:~O
JO.B74
2H,9GO
~'j7,29li
237,12!l
HG,31l0
222.72i1
2JO,'.G3
287,03{
:no,{.'î8
39I,lt7;';

2;'iO,9.'1
IJ8,021
13G, 172
188,ï()!
88,G2:i
;';!l,:')()J

4.02,721

2,2im,l17
2,198.7.';4
2,08;'l,I,Gi
2,1'l7,G.ïO
2,lil8,'rl4
1,.'i61,7G7
1,(;47,228
l,tin'J,7S1
I,GIG,8G:';
1,:';80,8!l1
I,G2!),898
UGi,7H

.1 ,;'B3,OG8
J ,2ï[),7ï {.
1,287,G,14
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11I1.2lJt.i.I!12,;'iJ

{·I./~):i.K!I:l.U

:\L'li,'i. tl{'2K

17.011l./20,êl!' I
\1.HIi'I.IIIII),11I1

IJU11.ll.1I110,11!1

J 1.,'i:l{·.I:iJ .K:-)

IKli.':l:n.HH,\lIi

:H. {1O.1I00,1I0

2':l':l.!J,'ii.H%,m

1,'i.':l:iH.i t,.2.22

':l.':l{·:i.O();).IJOO

:i{·;'.KW.OOIi

I t,.li.22R.I){IO

:L:i:n .00i .1I11t)

l.Ii2X:lKLI12,:1\) I.OW.I~Jl

.'ii2.(I:IR.10!),;I:l ':l. ill l,{·2:-)

!'.·JO;l.l {·2.:mu]

':l.:il7 .:iJK.U:1J ",:-)

.ï,:)!)Ii.i,'i~l. {2!1,li8

l:ll.1I21.III{)l{ IW. WKI2.IHK.t)':lIl./:l{·. n



MOU"E~.ENT DES OPÉRATIONS PENDAN'I' L'ANNÉE .920 ANNEXE E

AGENCES

Alm;l ..

Arlon.

Alli

BOUIII.

Ch:II'I'·rI.i

Courtrui .

liiuuut

Eef'llJo

FLU'lle,

(;:11111 .

(;raIIIIIIOlll

lIa';';"1 I

HII)

1,:1 Louviere.

:1[(11'1·111'

~IIIIIS .

.\allilU·

\Cllkll;\lcaLI

\ill'lle,

I),;I"IHI,'

l'érlll\CJZ

l'Iii Ii" JlI',illl'

lloulers

:-;:lillt-\il'ola,;

~o-if!nie~ .

Tormomle

Til'!r'IIHJlII

TOIlg'!',·,;

Tournai

Turnhout

Vcrviors .

"mll~

YPI'l·S.

TOTAl.

1\111('1'.-; .

BI'uxl'lle,;

MOUVEMENT DES COMPTES COURANTS PARTICULIERS ACCRÉDITIFS

PayésRecettes

Nombre
de postes

\lIi~

Ilii

I.IH;';

'2\J\1

1.li7IJ

H.2K7
'2.7.jO

lill

:;.l,IJl,

l.{.:n

I.\J!III

:l,:lli{

1'2.0\lil

'2.'2li(i

I. J()O

'2li'2

'2.1 i\1

1.\11.';

I.JII{.

Vl:'ili

2.{'ki

(i{·li

I.U\J\I

K71

I,\I~

{:î:';

'2.IH

Lli'2 {.

:L2\1\1

:';:m
J {fi

Paiements
Effets remis à l'encaissement

pal' les titulaires

Montant Montant Montant Montant Montant

'2'21.0:m.OIIO

H.lill\I.lIllil

'2L~I7.(1I10

MUllli.OOO

li.~ili.I!1I11

1{·i.\i'i.\I.11I11l

\1'2'2.\lï:;.IlOO

:m. WII.OIIII

:m.o:m.(1I1I1

\Ui 1..111111

:n.li{·i.(IIiO

1.7Ki .0ï\1.1I1I11

7\1.:,\I{.OOIi

!lIi.W'2.(1I1I1

1:;{ ..';:;'2.(1I1I1

(i2\1.\IILlIOO

1.:;G3.h\1ï .111:0

:l{·\I. \J:;7 .Ollil

'2li.22(i.(1110

{.{.iUIiIiI

:nO.:liiU)(1I1

1\17.\117.000

lL2i LlIlIO

1II{·..'ili\I.1111I1

I02.:I'~.'i.lJilli

1:;1.111.0110

21U21.11I11I

171.111I.IIOIJ

KiL j{l.i.UIIO

;';:;.(i2l.U()11

;'2.7.'i\I.O()O

2U.\il ',,0110

K.k\lUIIlIi

I, IK.O:17.0110

{2.1:;{·.11I11I

I:;.';.il:Hi.1Il lIJ

JI.HK.IIIIII

II.Hi.nOIi

Nombre I
de postes

1.IK7

1.117 I

:;li':2

\III{

I.IIKK

'2.227
< r :
,lb)

li.llliJ,

I.7l:i

1..0{.,

7.':21:1

L';'21

UiO:;

Wh

:1.7Kli

':277

I.III{

1.:;:\':2

1.lilii

LOK\I

2.0D{

I.{tl

1.1'22

7(i7

HiN
':2:;1

1.72{

:1\)1

170.liH\1

Ii\J.I,(j\)

:';;L27Ii

\UJli.'22UIO()

IUt;:;.:nn.IIOO

:H.UK\J.2\J\I.OOO

5Ii.OiiO.\11I2.IIOIi 21\i.K77

7K.:>7\1

\I\).i:').';

J,·I.;';{·:l

Montant

2:H.K7ti.IIOIi

{{.':217.IIOI)

':2l.li 17 .111111

n.GKt;.1I1I1I

17.\1:;':2.()(1I1

I {:;.i {:;.OOIi

1J21J.K7Ii.OIlO

:nUIJ:LIIIIII

:m.IM.IIIIO

\I.WII.IIIIO

:n.li{'2.IIII11

7\Uifi2.1I1)(1

'1{·.1'i7.IIIIO

1:;:;.li:;I.1I111I

li:ll.{'20.IIOIi

1.:;J,2.:m.1)1I1)

:IW.%H.()(11i

21Ii.:HK.IIIIII

U:ll.!lIIO

:lii\).117.1I1)(1

I\J:L!J12.1l111I

Il.n2.(1)1I

IO{·.:127.IIIIO

K2.KW.()11I1

1:;1.8\)".IIÜIl

'2IU7Ii.1)1I1I

lill.:l\iIl.IIIIO

K:\'(J');l.1I1111
;;:;.I,"i{.()(I()

:;;1. {:ll.()()(1

;;II.III{.IJ(II)

2:;li.r;3\1.lIüll

K.7\10.01l11

·{21.12K.OIIII

{'2.(I{;'.()(1I1

nO.OO:;.1I1111

11.8\ID.011i1

12.G17.01l11

Nombre I
d'effets

))

':2lil

))

.,':211
))

))

:;1

))

1..'i.'iH

.')ï

71i

'2

l. Hl

I,UHi
))

1.1:;2

12
))

»

:;21

»

2GII

»

))

:l21'1

»

!).;102.i){:LOIlIi 20.J,il8

1:;.1131.{·{·:;.I)(1I1 :;S.ilS:!

:12.1iIlL22\I.OI)II I {O.800

i

20tU-lSli.(i711,7'2 :1:;;UI{j:i1i.9ilS.1I Il.01111 21 \I.li:lll

))

:)(I.:;:;II,(i2

':2.2'2\1.'27!1,2:1

10;';.H8{,27

»

{'20.;HII,:'ili

7Ii:;.'2:;\I,llIi

»

:1;';K.K2\1,,'i1i

»

:l.{{h.lI'l.\)(1

1.lIli:î.1 ç)(i,m

\Jl.7i){.\I\1

\12.li:lK,:111

21.lIlIk.2ii7,1 {

:;.lil\I.()IIII,OO
))

':2.II{\I.n~,II:l

:\.II:lK,71

»

»

:;.9:;:;.:lNli.{·2

2U.IIW,K:l

7 .2DN.:r;:;,N I

»

;,02.31 (1,lj.'

:11.K71,ill

»

1.li1ll.:;:; l ,:li
»

':2.II\J:L:;1.\'21

»

INX;I,ii;';

:;:;. ()(jN. :n:;, 2\ I J na. 0il.1

Id.W{.i2K,H\I :;n.7\H

j()\I.:i2:i.GOli,:'i{ rn.21G

Nombre

':2.0:).'i

I.:;:;{

(ilili

111.\1:;:;

1:;.77.'i

7.:n:;

l.K7;';

1.11\1

1.:;;1':2

21.:;(\li

~,liN7

:LIJ!II

;'..IIK:;

:;.0W

~(j.2:;2

ii.7!I{

{.\!Iil

li~\1

7.K17

7:;11

1.1l!11

7.K:l\1

;-~.i{.ï

;'-,7Ii';

i\.:;I\1

~.lIli:1

;'·.2:).';

1.:;7.l

2.K:l:l

1.1.li.';,';

L17'2

Délivrés

\1.l.'K.'2:11,7 {.

K.II:l{.'2110,N2

I {" {;)'2.\1l '.,02

I,.:;CJI.llIi l.fi I

;')ï.:llili.nl,'21

I!II. J'1:UKli,li\1

7N.02.!J:12,K7

li.2ii'2.Knn,:;{

n.li7 L {72,lii

K. n:;.7'2:),Hi

~OiUIi'.\1.1J21,17

I;';. IglU;:;1 ,li7

':21.\I{·\I.I)(i;';,:;1

211.llIli.{":Ulï

1117.lili2. {;lO, {(i

20Ii.:l{·:;.\J:l:1.{:;

K:U\lUlIl;\'21

{.:;.722.li2K,{\)

~ l'2K.7IjJ,W

:;{. \117. 72Ii,:lN

W.\)Œ."KR,\III

':2.l(iO.\12(i,'~7

IK.:;ill.H:;.Oij

H,;';12.\litl,1I1I

1\J.7:;ï. III{, I I

'2fl.22 {-,n:l\I,:;N

il{.8H.li'22,li2

1{.\W;.7 Ik,Ki

K.K()II.DIIï.H

K.IN2.IK;',,1I1

:{;.8R:1.::l72, {2

:;.JD7.:l22,lili

71J.;'lJ2.,'17\I, n
lil..,li3.:;:i(i,:!11

:;.:ï72.\J:;(î.71

K.HUI2;';,I{

I.G{·2.:;IS,(l\).\i),'; H!U.:3a2

H!1.1liiJ.:'iil:ï,H(i {·K. {·22

l.8;'ili.:3:,)7.000,n HUm;

Nombre I
l.kl2

l.Ii{'2

1.0il1

IK.INK

1.\)'2{

I.W;{

I.m.;;,

22.likil

2.a:;2

:L'211

2.liK()

li.:m;

,').I~{.

:;.':2lik

8\111

m.sin
7.071

%'2

1.lill{

1.72{

:;K\)

'2.li77
2.H~,,:;

;·~.2RR

1.:;a2

2.211i

l.ï:'i7

1.2i37

2.\J()1

I I .;)\1;';

\11 a
:;Iil!

:1:;.:1\i2.1i'H,(il

2:;.I\)I.ïilli,7:l

\UW.02Ii.l"i

'22.:)0il.:lI7,10

7.K2{.ïliD.W

{·1. {()1J.:!lili, 17

7:un:;.:r;7,.'i1l

12.IOK.7Iil,U

12 . .1211.'2K2,:r;

IJ.rl"ili.N2K,G2

2till.:HI.\)W,7:l

1.I.7lili.7Iiii,\J2

2',,{·ilO.ilil2.2k

lIil.710.:i:lR,.,3

ililUB3.li\)K,":i

1,.'2.m:;.()(iG,21l

liUII.I'2K,W

{.m .72i!,:I:;

131.1JLlï2,liS

K:UII:;.,'i7L';0

',.{iOII.:;I.\20

18':;\I';.\17Ii,li7

l;i1.2:;li.O,';2.lili

](i.Sil2. {i'l,liR

i). fJ:l7. 7'2 {, 711

28.72Ii.llliO,K'2

:lG.IIIIS.:J{·II,:11

':2().OIK.Wil.%

H.782.1fi2.lIi

l(i.:l{.:; ..ï78,0ï

2i.lill.,';liil,0ï

(i.{.NII.2"1.1l

7J,:l/lï.70ï,"2

ill.\I:;2.2:!fi,()li

j;';H.:'ii I.O~'2, IS

1l.17 EJ,';K,(){

EFFETS
présentés à l'encaissement

par la Banque

Effets COMPTES COURANTS D'AVANCES

Montant

PRÊTS SUR FONDS PUBLICS

»

))

»

1:1

»

))

»

))

))

»

»

»

7

[:,

»

»

»

,'i

10

»

I

lK.GHl

Ul;l\)

2.:1\I{

'2.:m:l

1.7ilD

i.HI

I {-,liOO

.I.7'2K

1.'221

1.1I2il

:\.,';\)K

{,77H

H.'2K\)

:;2.772

K.I:>I

K.(im

1.1103

lIUKI

K.7KG

000

{"OUi

.'i.'2\11

2.22K

'2.;,:lI

li.1 \11

"·.\mli

UGli

Ui2\l

:!.2r){.

2.21,1

lil. {·72

:UK7

Il.h'2l

2.27\)

21 I I.S7n.lli2,7G

2. 228.liJ:UIii ,:;n 2'i::!. {(i7

7 W.0K:;.:lOJ,!)0 \J:l.08R

l.30U.s:L7Kk,OI 2il2.J31

impayés 1=====c===========r===========I===========.===========

TOTAL PAR LOCALITE

Nombre
d'effets

L2{B.03H.GiJ2,28 :1:;8.8KU· 1,,280.082.7:;7,.';0 :;7S.li80

;'i7.:lIK.KIl!I,IlO

(i.llli.:)JII,li:;

1\1.\I;';:.L'2\I{,2:1

n07:;.\I:lLI{

2.\IKI.:m,l:l

21l."21.7(i\711

H\I.iDI.I){2,:l:;

:;;'.12:;.71Ii,1I7

:;.K:{1.2\11.0,';

;';.OilK.:1211,11I1

(i.88\1. 21'2. {f\

2{·N.:;,';:i.1Iï {,IHl

:lli.lilil.7111.li

2i1.:;I:i.2\1:;,!12

238.0Ii7.1I\){.,2K

IO:L'i28.(i!ll, ï:l

71. {·32. {(){,.'i!)

K:L!IDIl.111\),III

sso. 'l'lI J.{ 2

;'i'" lKO.\IN7.7k

27.KII.."01,K7

:Ui711.21)J,,\I\1

(i{.2KL2:ll,1I2

.\8. {:;2.7 {;i.;~I

\1.2(;\).:)\)1,02

0D.07G.(J:';2,li{

;17.IIK:U:l1.\lfi

'23.i!R:;.iKO,2{

'23.301 .G17 ,8'.

IG.2Hil.I,"iJ,I,7

JG.K211.3.1S,2(i

:i.:l!ig. {.II,IiJ

1:)7 .Okli. {iO, Il

12.il\)'..K.ï:l,K:;

1.2i. tri.228,!),'i

lUi IS.(iH,.,K

:iJil.877,(jlj

I.RL';.HIl8.8G:;,00

2S".8IiO.;,;ali,(iO

1.1 lil.H 1.J7:1,2li

pal'

agence

{..{.

(ili

III

lOll

\1"

Il,

72

.l21i

I(ili

:;27

'11I1l

IIi I

'211

{·2

III{

'lil
);

li:l

.111':2

J:l

:n
Hi

J :;\)

12:;

I!)

2

3.31:;

2.13K

Nombre

de
Recettes

comptes

ouverts Montant Montant

Pour la Caisse d'Épargne

:lll

,.,
.)1·

7D

sn
22:;

22

'212

J I(i

:iI

':1li

lOl,

lIi'Z

;,11

I·,D

l':1K

2'1

:12

1,0

Il

1il2

li':2

77

1 I
G)"
......d

lilI

21i

2.70'2

1\JO

1.73K

Nombre
de postes

1'2\1

lili

\),';

7:;:1

IliK

7tJ, ~.

IK

I,·,h)

,./.."

I ..'ilili
;.~I ;--~

.I\17

1.'2:,7

1.\)1'0

Iii:

!lli

127

2Uii

utn
I~1:1

"Ili

211{

\)W

:nI

lOl,·

(iK

I{·.:;;m

I.{·72

;';.2Iil,

:).2J3.7NO.:li U):; (j.:{OO

\1

21.27:;

7 I

1.Gtill.700.o:ll.G8

K.:lOï.;~\lH,KK

1.1l20.7\J2,I'1U

{7':2.,'Rli,3"

{.2\1:":.2!1\I,I:;

:U\17 .:30(i,m

10{·.I:; ....Q2;',:'i:ï

I.'i.HO.I,I!l,KO

221.2!J~I,O:i

1.17':2.li 1..';:;

{·2IHK2.! '.

I :l\l.Ii{:;.:;W/ill

211.il:;:i.:;2(i,{.:;

1.1.1'1:)7.2011,00

12.:;0:;. '270,(iO

':2:;.:;I:'i.OO.l .oo
27"i.II:Hi.II()O,O()

1.2\J:1.IH:l,23

t;2:;.III)(I,IIO

2{.\I:lli.2K.I,I.'l

\1:;

7.:;li2.01l1l,IIO

:lll{ ..\1I1I1,(i\1

l.ilO:i.liI7,ilï

UIïï. \IK2,liG

2.K7:L"I:;,18

\J:; liOIl.8'2(),7K

Ili.O:i\J.I)H,OO

12.11 {. 288,70

2.1.:;2.01 l,G7

{.n02.J7i,2J

1.[.';7.\107,S2

Il.G{;';.D:ï4,01

2!J(U82,D2

:lli.O]7 .li\)8,77

1'0.\12.'1.3:12,'20

:;{-,\121.()1:3.90

(i7

\llO.\l:n .\)S:{, 7 1

27{.\Hil.tlI2,1.')

'.H.kOO.'2il:;,8'2

Nombre
de postes

:li:l

IK.,

I 1,·7

:li\1

227
(II:;

1.1\)(i

1.II{.':2

1\1:1

120

1.221

I.OK2

:;211

iO\l

2.00K

:nl
2{·:1

IIiR

1.lIjK

2.12

1.1:;

IGII

2:11

722

1l1I:1

rso

12,1

231

10Ii
\J:).';

ml

i'o.:;

102
lOI,.

il.o:n

:;.78:;

Paiements

12.2.'iil.:m.30

2.;12.1.7\){,S:3

\Jk7.:ili2,'2.1

{·.'230.37 {,I,2

I..\180.7Kil,'20

1J,..I\I:;.kl.'i,f11

1\17.IK2.;':l2,.'jf)

Il 0.H7K.:;8{, 7S

'2{':2.:'IO,D3
:;.:3:;K,;';\I{,(i1i

G21.7DO.27

IfI\J.2iW.J2!l,23

21.01 \1.71'1,:;2

21i.',(jO.IOO,OO

ICi.3{·\I.n07 ,Ol,

107.:1V;.\1\);'l.12

2kl .700.000,00

7N.ol.ï.m,:;2

:1.I\lH.0:;2 ..';G

1\1\1.000,00

:;2.200.K:;{·,m

JO. Ii'2 '" 000,00
l.ïJ2.IDG,01

~l.Oi8.nR{, 12

7. DH. WO,a3

I.OK8.2:;:;,00

Ili.liH.7::l3,8:;

27.9litlOli,0il

Hl 7.nt;0,nt;

:).'.3S. Ha,3n

l.8D3.3an,23

12.ilGO.022,G3

KOG.OOS,S{

i)5.ti82.ilD3,:';2

13.0GO.:iOl,39

lOj.OliSi,f13 LG1

2.I,SCi.O\)Ii,D\)

2.~)2Ula,\)\)

I.WI.3:;n.G:iL,2G

382.:'l70.2'27,Gil

:HS. /ill. ;'11,'22

2.ilO2Jili.l.2\13,ll

POUl' la Banque

Nombre I

27

Montant

1.liOIl.OO

12D.700,00

K01.200.01i

112.000,00

118.NOO,00

12.1,00,00

IG1.000,00

:H.700,00

2. WO,OCJ

6{.000,00

41{.:;OO,OO

7(j.OOO,00

278.900,00

:3.200,00

2.2'l:J.700,00

ilOO,OO

IN.GOO,OO

»

:100,110

700,00

:\011,00

»

2. {;'iO

3

1'10.811.70'2,00

Nombre I
JD

12

» JI

7'1.11110,110

JliI.7111,00

li7.:300,OO

I {I.;lOO,OO

:H.800.00

{:;:uoo,oo

:Uil':2.(j()O,OO
K[;';.O()().OO

J I.KOO,OO

{·.'i.GOo.OO

:)tl.OOO,OO

1.1 Il.100.011

'21.000.00

70!I.JOO,OO

{(j'J.(iOO,OO

7:;:;.!lOO.I)I)

:'J.71,.:;.00u,OO

N:L;OO.OO

2K{·.IOO,(j()

I J,,(iOU,IIO

02.')100,00

3K.OOO,OO

;'li .200.00

:;;';.100,00

27:UiOO,IlO

:i1.Wo,OO

200.liOO.00

7Hl.1iDO,00

21O.DOO,OO

0.200,00

SJ .200.00

JOl,.IOO,OO

!'.;'i.OOO,OO

» »

)) li

,{.

2;')\1.:)00,00

32:;.000,00

il.470.000,00

1rs.sco,oo
IHOO,On

»

»

11.iil

»

)) 27

J8.813.\)10,OO

93G.SOO,(l1i

!H .OGO.D\J2,OO-----------1-----------------
10'2 2.2:3HiOO,OO

»

\1

'.)

.l

i2
.,
.)

»

1\)

)) ;'·1

»

» IJ

20

\)

» 2;)

23

il

))

))

»

»

ID
JJ2

»

1.'19;)

1()4





DA.TES

1920

8 [nnvier.
15 ))
~2 ))
29 ))

.'i février
12 ))
19 )J

25 ))
4· mal's
H ))
18 ))

t a vril
8 ))

Iv ))
22 ))
29 ))
5 mai

12 ))
20 >l

27 »

3 juin
10 ))
'il ))
24 »

I juillet
R »

10'; ))
22 ))
29

:i août
12 ))
19 »
~5 ))
2 septembre.
9 »

iG ))
~3 »
30 ))
ï octobre

14 ))
20 ))
~8 »

4 novembre.
10 ))
18 ))
~v- »

2 déeembre .
9 »

tG ))
22
29 ))

Paris
1 Fr.

= 1 franc

98.7.';
99.87.';

100.02,';
103.25
98.io';
QG.;';O
!"l7.i5
9G.7t;
Q5.im;
97 .3i~)
9G.G8ii'>
96.:';0
94.12:;
ml.Si5
93.12,';
\H.12:;
%-
94.-
95.2:;
9;'U;0
96.::m;
9:i.Ci2,'j
95.52;;
9Ci.-
9t).fri.'j
9:>.-
!"l3.:JO
93.Si,';
Q:~.i:;
9,3.7"
9;L'j~i
9'3.8I2.,)
fm.8i.';
94.-
94.-
93.Si.ï
9{.OG2,)
9.'i.I2,)
94.S12:;
!H.S:;
Q.j·.Si.)
9{.i:;
9.i.5G2:j
9~.3J2;;
9.i)15
94.52.';
9HO
9{.52:;
9t/O
94·.80';
94·.8i;';
9,1.12:)

COURS DES CHANGES A BRUXELLES
Londres AmslCl'!lam Cologne . Copcnhague

1£ 1F!. lMk lCr

= 25.2215 fr. = 2.0832 fr. = 1.2345679 = 1.389 fr.

j2.Hl
{2.30
44..J.·2.J
",7.2;',
{.8 HI
{G.RO
{G.riO
4.GJm
4Hi;,)
{i.:>.l
1,.\)0"
:lI.8:;
;'){-,J'j,';
m.1.'i
Gl.,jO
G080
m.\IO
~;9.t,·;';
;;.j.2.ï
;';1.\)0
I,.L'lO
.j·S.GO
1,8.80
48Jmi
!';'l.itl
~·.';.,{'2.)
·{4.:i.';
M.07;)
1,4.9:;
!'G.JO
I,·i.-
47.-
{HO
I,·S.07,)
·{'R.~7r)
1,·9.0:;
fiO.l:;
{fJ.02';
49.GO
{9.i7:>
tiO.4:7rJ
~;0.3'l2:>
;;1.70
;';2.3G2;';
:'KG75

5U:>
~'! 'le)·....Dt.a ....;)
()S.G,~)

;),).g~t)

419.-
-12S.-
{GO.-
:;1.,.-
.l..).),--

;')Ji).-
;';08.i:';
:;O:L-
.)02.:;0
4:;0.-
n7.m
"n8.:ïO
:'H.ï.:;O
~m.-
;17:;.-
;';7:1-
:';(j{.-

;';G3.-
,';22.;';0
492 ..ïO
1,.';0.-
1,1)7;;0
41,9.;';0
HJ.I)O
H2':;0
I,OS.-
:198.-
397.50
{Ot\.-
4·22.:';0
432.50
1,20.25
4::32.-
{27.50
43'2.-
1,,37.-
4!'G.--
{35.7.)
{!'6.-
·HI.tlO
448.-
1,.11.-
454.-
1,62.ï5
482,[;0
I,G9.50
481.50
{75.-
{\:l0.7:>
flOO.-
tl02.-
,'j07.50

22.-
:W};O
J8.-
rum;
1;';.-
n.G'2:;
It,..-
14·:12:;
'1,\.7.)
18.--
J6.G2:;
18.:\7:;
19.(;2:',
~~,.2;")

2G.-
23.37:';
20.7:')
~O.;r7;~;
29.12:ï
20.(]2;';
3il.2:;
27.G2tl
3~.~n;)
31.G2,';
:~0.7,ï
so.so
29.87;)
2Q.12,';
29.<'iO
2\J.-
28.2:;
28.3'12!)
2,';.G'2:';
28.-
2ï.312;;
2G.7.ï
2B.20';
22.87:;
22.9375
22.8I2,')
21.2:;
21.0G2:;
19.7;')
19.2;';
18.9:l7ii
22.t;0
21.8120';
22.35
21.1)0
21.70
22.32:)
22.125

203.'-
20G.-
20ï.-
'2'1: •.-
220.-
199.-
I\J().-
203.-
20.',,:,)0
'Hil.-
227.:'îO
2!'·O.-
2:;\l.-
2iO.-
280.-
26VîO
2(1,).-
%1.-
2,\3.-
2lG.-
202.-
210.-
20Q.-
204.-
193.-
tB8.t;0
liH.i)O
188.50
192.-
[9:>.:';0
'1Q0.-
'194.-
19:;.-
194.-
J05.-
199.-
198.-
'189.-
20L!)0
201.-
202.t)O
20;;.-

214-.50

241.-
2{3.-
23;;.-

Stockholm
1 Cr

= 1.389 fr.

238.-
240.-
270.-
270.-
2:'iï.50
2;';:1.-

2i)7.50 .
257.-
2G4.-
282.-
302 ..')0
il1:>.-
se.so
·3{~.-

333.-
328.-
,100.-
28tî.-
2G7.iiO
214.-
270.-
2G8.-
2;';G.:;O
260.-
24G.-
2{UO
2:;8.:ïO
2G3.-
270.-
2G9};0
269':;0
276.-
G)-~.....t á.r--:

28'1.50
2\J2.:>0
282.--
2S3.50
284.-
284.:jO
289.-
290.tlO

297.-

302.-

3lG.2;)
317.-
323.-

Gellêrc
1 Fr.

= 1 franc

19:;.-
20I.30
218.-
~3;;.-
230.-
229.:')0
220.-
221.-
222.:;0
2tB.--
223.-
23il.-
24·2.7t;
2;;0.-
279.-
27i.-
278.-
214.-
248.-
2:3G.-
222.-
22,';.-
22G.-
223.:;0
210.-
209.2:>
202.--
200.ï;,)
201,.:';0
209.n;
217.-
21:J.;;0
21ï.75
221.7:';
222.:';0
22G.ï:;
233.;'iO
227.-
229.-
228.--
230.7:)
231.50
23.1.50

21,9.-
241':,0
2M;'7:;
~43.7t)

24~i.-
2{3.7:;
2{8.-

Italie
1 Lire

= 1 franc

82.-
8il.-
8.';':;0
8;'5,7:1
78.-
77.t)O

. ï(i.~-
7:';.-
"'ji'i.-
7il.-
/1.:')0
7'1.-
Ci8.:,)()
G7.nO
G8.-
G8J;0
59.12;')
72.-
73.-
G8.50
73.-
7UO
7U;0
70.50
H.-
70.-
GS.-
G7.-
G5.50
GG.50
G5.50
G:'i.-
G2.-
62.:')0
G3.37;';
GO.50
Ci2.t;O
G1.2t;
GO.50
fj;"i.-
t-i'7.25
t;G.-
:iG.-

tm.-
57.75
57.2:>

:jG.25
f-it~i.-
54.-

~(ailrid
1 Pes.

= 1 franc

209.-
2'1',·.:ïO
228.-
237.50
2:')3.--
240.-
233.-
28G.tlO
237.2;')
226.;)0
~H2.00
231,..-
2.t,.2.-
2:i(i.-
272.:')0
2G.r..-
2(;;';.-

201.75
2a7.tiO
22~L-
203.-
202.-
203.:;0
2ot).-
1\J2.-
189.:';0
'182.-
18'1.50
'18G.:>0
'188.-
190.-
'192.50
'19(i.-
20V;0
202.50
208.-
210.-
20G.-
209.m
208.-
208.50
207.-
2OB.-

'199.-
20G.25
203.-

209.-
20G.7:;
210.-

New-York
1 iS

Montl'éal
, 1 iS

= 5.18196 fr. = 5.18196 fr.

11.10
11.4:;
'12.:'1'2;';
rs.so
1.'j.-
liL82.)
VI.G/,';
'13.7:;
B.G;'i
'12.6:;
lil.2:';
18.1,()
n02t;
I{·.2:;
It;.G.';
H;.!);)

HU:;
lid:;
11,.20
'13.;';:;
12.L';
12.37:;
12."2;';
12.2,';
lU;2:;
U.W2~;
H.2;~;
Il.3il
'11.77;';
12.22:;
18.0G2:;
12.775
13.H2:J
'i3.1,·25
18.:JO
13.80
11.27.ï
13.92.1
14.30
14-.W2:;
-14-."0
BSi;;
H.82:,)
1:;.20
W.OS7:>
'1;).:];1
1:).7,)
1:).;jI2;,)
iG.12.';
1:>.9:;
lG.-
'lG.20

'lU:;
'1'1.2,)
H.15
11.-
'10.73
10.-
9.9;;
9.80
9.90

'10.30
10.80
'lUO
11.40
H.t)75
1'1.90
12.05
12'!'5
13.025
l2.GO
12.95
12,90
13.12iî
13.225

13.70

13.80
13.40
-13.7;')

Bucarest
1 Lei

= 1 franc

26.7t;
2ViO
27.75
27.;')0
33.-
M.-
32.-
31.-
28.50
29.75
30.50
31.50
31.-
30.-
27.7ri
28.-
27.50
2G.JO
26.-

23.-12:;

2UO
19.-
20.-

Prague
1 Cr

= 1.05 fr.

27.50
2G.75
26.50
27.-
26.75
2G.tlO
25.-
25.-
22.25
23.-
22.-
22.-
22.,'>0
20.-'-
19.-
t9.-
18.50
'17.75

19.50

'18.25
18.ilO
'18.50

Christiana
1 Cr.

= 1.389 fr.

219.-
22,';.-
230.-
2'{~i.-
2tl9.-
21,0 ~
2il4.-
2:lG.riO
237.-
227.-
23:;.-
2{8.;'i0
273.-
290.-
330.-
8-13.-
303.-
290.-
270.-
~~.;).--

22ï.:i0
22'2.-
221.-
2W.-
lfJ.ï.-
192.-
189.-
'189.-
19;).-
19G.-
202.-
194.-
194.ilO
tB6.:')0
192.50
200.-
200.-
183.-
206.-
199.-
198.7!)
200.:;0

2'10.-

214.-

23G.-
241.-
2il;;.tlO





Opérations des Chambres de Compensation en 1920
ANNEXE G

---- ---- .- ...

I920 BRUXELLES ANVERS LIÉGE GAND TOURNAI CHARLEROI 'CO'"I'AUX

MOIS Nombre Nomhre Nombre
Montant

Nombre Nomhre Nombre
Montant

Nemhre
Montant

de pièces
Montant

de pièces
Montant

de pièces de pièces
Montant

de pièces
Montant

de pièces de pièces

JANVIER 5'2,[84 2,208,1,27,797.70 9,'l53 86,980,752.94 4,631 1);'),146,;')17.09 65,968 2,380,:'j:l:\097. 'j;)

FÉVHlER. ;')3,560 2,160,I,4;i,691.7'2 9,248 79,167,041.82 i,589 IOI,339,'237.8l 67,397 2,340,95 L,(l7l.35

fil\RS 6;-;,1,21 2,968,796';)7[.91, 11,068 115,;;I,1,408.G2 ;),402 173,283,629.02 81,891 8,257,G21,G09.fi8

AVRIL. 66,860 2,961,.078,186.21 H,OG3 109,92;).763.SI 5,~;j3 146,0 19,4;'i4. 7;) 8'2,676 3,220,0~3,WH7

!\lAI. G6,!'82 3,0;ï'2,871,470.:'i6 11,184 111,488,\96 ..14. ;),4-12 162,91'2,759.81 88,078 3,~327,27'2,72G.81

JUil\" 70,310 2,7ï3,198,713.9;,) 11 ,lOG 12iî,98:'i,819.3G ;),308 155,lS7 ,279.72 8'"7,324 3,OS{,9l,1,813.0il

IJUILLET 70,711 3,06J,93~,R23A8 H,819 7O;ï,071,215.90 10,9;')1 Il'1 ,188,~l29. 78 4,G34 l2G, 203,981. 84 98,1'15 4,012,396,3;'j 1.00

AOUT G8J,()3 2,967,'138,738.{·J 32,430 2,'146,307,1.82.3/' 9,972 li J,7 ~;7,omL67 1,,071 [;lI, 981 ,iJlt5. 70 IH.9iG ;;,377 JîSI,,600.12

SEPTEMBlŒ. .0,198 3,3T3)iOti,708.09 3G,564 2J17S,GI0,:'>64.4ü 10,1,21, 9:;,;il,3,03iL69 4,100 139,87:'),287.77 2G8 9,621,,3S(U8 121,;-;54 G,J97, 'lIS, 97 I,•.{9

OCTOBRE. 72,873 3,!'G{,fH8,472.H 4I,00G 2,927 ,89",293.;~i3 H,9G4 220,1:')0,/'20.02 4,722 13;-;,421,GlUG 1,747 G2,:,)64,J,22.98 1,4:'>0 Il,702,9GO.83 133,ïG2 G,822,,'j8~,l8G. 96

NOVE!\lBRE 80,b10 !',LG9,724,G84.02 41,3:'>6 3,336,3:') l ,921.:')3 13,028 ~67,92/.,212.:,)3 4,738 H2,238,;,)27.44 'l,LOI, 73';jOil,383.72 4,24:'> ;;6,829,879.21 I{:';,981 80LG,;')72,GOS.I,;;
..

DÈCEMIilŒ 79,1,,')9 4,OGR,8S9,903.G8 42,797 4,,'l5S,I,S9,789.G I -l2,9ö7 '2S9,-lG",67:i.I,~i /',824 -l33J;93,UJO.9S 1,9S4 72,Hi6,022.4:'.i 4,383 :'>5,203,1.61.02 HG,414 8,777,1,97,003.'19

TOTAUX 81G,:m 37,242,8:')8,76'2.20 2();),972 15,852,78,),'267.37 lil2,72S 1,724,81 i ,on .8:) :ïi,mH l ,6~;l,n2,7t:\9.09 G,W3 217,t:\48,209,63 1O,07S 123,736,30'1.06 1,229,13G ;i6, iS:'>,21S,347 .18
I

Nombre d'affiliés I
6 I31 décembre 1920 36 21 11 7 6au

I




