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·BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

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

sur les opérations de I'année 1922.

MESSIEURS,

Dans votre Assemblée générale du 28 août, vous avez réélu en qualité
de Directeur, pOUl' un terme de six ans, M. F. HANKAltet renouvelé pour
un terme de trois années le mandat de Censeur de M. le Baron
DEscAMPset de M. MAX HALŒT.

Au cours de cette même réunion, vous avez déjà rendu un juste
hommage à la mémoire de M. PAULVANHOEGAEltDEN,le regretté Président
du Conseil desCenseurs .. Nous croyons répondre à vos sentiments comme
aux nôtres en consignant ici l'expression des profonds regrets que la
perte de cet homme éminent nous a fait éprouver.

Pendant quinze ans, 1\'1. VAN HOEGAElUlENa participé assidûment à nos
Conseils; il y a fait preuve de cette activité et de cette lucidité d'esprit
qui, dans les sphères de l'Industrie, de la Finance et de la Politique,
l'avaient déjà mis hors pair.

Aucune des ardues et nombreuses questions que la Banque eut à traiter,
particulièrement durant l'occupation ennemie et après l'Armistice, ne le
laissa indifférent.

Dans ses occupations si variées et si absorbantes, il donnait la
préférence à celles qui intéressaient notre Institution, dont son père fut,
durant une longue période, le très apprécié Gouverneur.

Nous conserverons de M. PAULVAN HOEGAlmDENle souvenir ému dû
autant à la franchise et à la droiture de son caractère qu'à ses hautes
qualités intellectuelles.
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Au 31 décembre 1922, les· 00.000 actions formant le capital de la

Banque se divisaient ainsi
Actions inscrites .

)) au porteur
17.609
32.a91
00.000

Les 17.609 actions nominatives étaient réparties entre 764 titulaires,
dont 4~2 possédaient au moins 10 actions.

Le taux d'escompte, qui était de 0 p. c. depuis le 20 mai 1921,
a été abaissé à 4 1/2 p. c. le 8 juin 1922.

Le taux moyen de l'escompte a été, en 1922, de 4,72 p. c. En 1921
il avait été de 0,19 p. c. (*)

Le montant des effets sur la Belgique,
de

En 1921,' il avait été de

Différence en moins pour 1922

escomptés en '1922, a été
fr. 2.360.229.484,02

2.997.243.483,40

632.013.998,93

))

fr.
Le nombre des effets sur la Belgique, escomptés en 1922, a été

de . 607.440
En 1921, il avait été de

Différence en plus pour 1922

496.199

111.246
(*) Taux d'escompte des Banques d'émission étrangères en l!122 :

Banque d'Angleterre Banque de France Banque des Pays-BasBanque d'Italie

Au 1er janvier. 5 p. c. Au 1er janvier. 5112 p. c. Au }CI' janvier . ti ]J. c. Au leI' janvier. 4112 p. c.
» 16 Iévrier 4 112» » 11 mars 5 »» 10 juillet. . 5 Ih » » 18 juillet . 4
» 13 avril 4 ))
» 15 juin. . 3 112 »
» 13 juillet . 3 »

Banque d'Allemagne Banque Nationale Suisse Banque d'Espagne Banque de Norwège

Au ICI' janvier
)) 28 juillet
)) 28 août

5 p. c. Au ICI' janvier
6 » » 2 mars.
7 )) » 17 aout . .

4 p. c. Au leI' janvier
3 112)) » 17 mai. .
3 »

6 p. c. Au 1er janvier.
5 112 » )) 25 »

» 16 mai.
» 17 aoüt

6 112 p. c.
6 »
5 112 »

5 »» 21 septembre 8 »
» 13 novembre 10 »

Banque de Suède Fed. Res. Bk. New·YorkBanque de Danemark Banque du Japon

Au I el' janvier. 5 112 p. c. Au I el' janvier. 5 112 p. c. Au 1'1' janvier. 4 112 p. c. Au 1erjanvier. 8 ]J. c.
» 10 mars . 5 » 25 avril 5 » » 21 juin. . 4 »

». Fr juillet. 4 112 »
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Les Comptoirs ont escompté 4G8.G03 effets, pour fr. '1.638.8/14.983,9J
La Succursale a escompté 27 460 )) )) 461.644.62J,61
Bruxelles )) 12'1.482)) )) 264.769.879,-

Dans le montant total des effets sur la
Comptoirs représentent
celles de la Succursale .
celles de Bruxelles .

Belgique, les opérations des
69,29 p. c.
19,G2 ))
11,19 ))

))

410.339.789,97
1.803.7G3039,71

UH .136.6G4,84

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

fr.

))

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

Les effets. sur la Belgique se divisent en :
48.877 effets acceptés .

GG6.7J 8 )) non acceptés et promesses
139 opérations d'achat et vente

1.711 )) sur warrants.

fr. 614.640.793,OJ
)) 1.340.470.207,91
» 189.G92.69G,32
)) 220.G2G.788,28

La moyenne du montant des effets acceptés, qui était en 1921 de
fr. 12.816,24, descend en 1922 à fr. 12.G7G,26 et celle des effets non
acceptés descend de fr. 4.122,7G à fr. 2.407,81.

L'échéance moyenne des acceptations est de G6 jours en 1922,
contre 63 en J 92J; celle des effets non acceptés et promesses est de
67 jours en 1922) contre G7 en J 92'1.

Si, au montant des effets escomptés sur la Belgique, l'on ajoute
16.6G4 effets sur l'étranger, pour une somme de fr. 601.411.669,3G,
on constate que le portefeuille a reçu, en 1922, 624,099 effets,
pour une somme de fr. 2.966.641.1G3,87.

En '1922, la Banque a refusé 28G effets ne réunissant pas les condi- Effets refusés

tions statutaires. Ils représentaient un capital de . fr. 3.32G.4'19,G8.
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Ces effets se divisaient comme suit:

aux cédants à Bruxelles
» à Anvers
» dans les Comptoirs

108 effets pour fr. 747.113,81
6 » » 1tl.401,34

171 » » 2)62.904,43
Le produit net de l'escompte s'élève, pour l'exercice 1922, à

fr. 30.633 962,71 et se subdivise comme suit:

'10 Produit de l'escompte des
valeurs belges .

.Il faut ajouter à ce chiffre le
réescompte au 31 décembre 1921

fr. 32.846.336,83

» 1.370.410,70

fr. 34.216.747»3
et en déduire : a) le réescompte au
31 décembre 1922, 1.tl31.076,20
b) le produit de l'es-
compte excédant 31/2

p. c. revenant à l'État, 0./H4.226,43
fr. 6.640.802,63

Reste fr. 27.070.944,90
2° Produit de l'escompte des

valeurs étrangères . fr. 3.062.872,01
Il faut ajouter à ce chiffre le

réescompte au 31 décembre 1921 » 11.026,80

fr. 3.073.899,36
et en déduire le réescompte au
31 décembre 1922 . » 010.88/1,00

Reste . fr. 3.063.017,81

",

L~ produit total pour l'exercice est donc de. . fr. 30.633.962,71
Les Comptoirs ont touché pour ducroire, déduction faite des frais

généraux remboursés à la Banque . fr. 2.223.238,00
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Le portefeuille figure au bilan du 31 décembre 1922

pour. . fr. 713.083.987JH

Pendant l'exercice 11922, 60~.902 effets provenant des divers
portefeuilles de la Banque ct s'élevant à fr. 2.700.191.729,52 ont
été mis en recouvrement, à savoir :

10 à Bruxelles : 129. 7~4 effets, pour un capital de fr.

Sur ce nombre, 11.32~ effets, soit 8,72 p. c.,
pour fr. 22.890.243,63, n'ont pas été payés à
l'échéance; parmi ceux-ci, 6.3~5 effets pour un
capital de fr. 14679.320,~7 ont été payés chez les
huissiers ou à la caisse, après protêt.

483.449.870,89

Il reste donc 4.970 effets impayés, rem-
boursés par les cédants, pour un capital de
fr. 8.210.923,06, c'est-à-dire 3,83 p. c. du nombre
total des effets et 1,70 p. c. du capital;

2° en province
capital de

274.346 effets, pour un
. fr. 1.469.7~3.428,11

Sur ce nombre, 16.702 effets, soit 6,09 p. c.,
pour fr. 30.749.974,93, n'ont pas été payés il
l'échéance; parmi ceux-ci, 7.643 effets, pour un
capital de fr. 16.617.791,18, ont été payés chez les
huissiers.

Il reste donc 9.0~9 effets remboursés par les
cédants, pour un capital de fr. 14.132.183,75,
c'est-à-dire 3,30 p. c. du nombre total des effets
et 0,96 p. c. du capital;

A reporter. . fr. 1.9;>3.203.299,-

Portefeuille.

Encaissement
des

Effets.
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Report · fr. 1.903.203.299,--

3° par l'Administration des postes :
180.078 effets, pour un capital de . · fr. 143.387.901,31

Sur ce nombre, 6.934 effets, pour un capital de
fr. 6.870.020,90, n'ont pas été payés à l'échéance.

Les cédants ont donc remboursé 3,70 p. c. du
nombre total des effets remis à la poste pour encais-
sement et 4,79 p. c. du capital de ces mêmes effets;

4° par les correspondants étrangers:
16.724 effets, pour un capital de

Total

· fr. 603.600.479,21

· fr. 2.700.191.729,02

Le 30 juin, 27.909 effets, pour un capital de fr. 632.047.291,22
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,

40 effets, pour un capital de fe.
4.09~ » »»

42.904,83
4.826.063,33

cédants de province :
par déclarations,
par protêts,

au total:

63 effets, pour un capital de fr. 91.644,28
16.260 » »» 24.207.020,27
20.963 » »» 29.218.632,71

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'indique!' clairement
sur 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 remis à
l'encaissement par les titulaires de comptes courants.

Le nombre de ces effets s'élève à 237.330, pour un capital de
fr. 138.693.398,80.

Le produit du droit d'encaissement perçu sur ces effets est de ,
fr. 1143.838,97.

Le montant des valeurs possédées par la Banque, en vertu de l'art. 39
des Statuts, figure au bilan de 1922 pour fr. 3.039.479,87

Pendant l'exercice 1922, il a été consenti, sur nantissement de fonds
publics:

319 prêts, pour. fr. 3.319,400,-

Les avances en comptes courants nantis se sont
élevées à . » 3.313.613.474,83

Total fr. 3.D19.134.874,83

Les prêts en cours au 31 décembre 1922 s'élevaient à fr. :
Le solde des comptes courants d'avances s'élevait à fr.

Les intérêts perçus pendant l'exercice s'élèvent à fr.
Il faut ajouter à ce chiffre le réescompte au

)

31 décembre 1921 .

A reporter fr.

fr.

1.000.600,-
274 304.236,09

273.304.836,09

9.04D.902,D9

» 9.9D2,77

90DD.83D,36

Valeurs.
à réaliser.

Avances
sur

Fonds publics.



Mouvement
des caisses.
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Report 9.maS.8öö,36fr.

et en déduire
1922

a) le réescompte au 31 décembre
3.429,04

b) le produit des prêts excédant 31/2 p. c.
revenant à l'Etal. 3.302.ö30,7ö

fr. 3.30ö.9ö9.79
Ö. 749.89ö,ö7Le produit net pour l'exercice est donc de. fr.

Le mouvement des Caisses se traduit par les chiffres suivants:

RECETTES. PAIEMENTS.

Caisses de Bruxelles fr.
» des Agences ))
)) de la Succursale ))

46.708.084.81ö,22
63.2ö6.411.146,06
17.26ö.710.4ö7,61

fr. 46.60ö.Oö1.4 70,18
)) 62.919.047.329,73
)) 17.22'4.7ö7.078,10

fr. 126.748.8öö.878,01fr. 127.230.206.418,89

Le mouvement général des
s'est donc élevé à

Il s'est élevé, en 1921, à

recettes et paiements
fr. 2ö3.979.062.296,90

» 282.1ö2./10tl.712,ö7
fr. 28.173.043.4/1ö,67 (*)Différence en moins pour 1922

L'encaisse de la Banque comprenait:
Au 31 décembre 1921. Au 31 décembre 1922.

Espèces et lingots d'or
Argent, billon et divers

fr. 266.ö84.762,n2
)) 40.ö66.186,88

fr. 2.68.917.292,70
)) öö.040.486,62

Total comparatif de l'encaisse
métallique . fr. 307.1öO.949,40 fr. 323.9ö7. 779,32

(*) En ajoutant au solde de caisse au 31 décembre 1\)21 les recettes de l'exercice 1922 et' en déduisant du
total les paiements de l'exercice, on n'obtient pas le solde de caisse porté au bilan du 31 décembre 1922,
La différence provient de ce que le mouvement des caisses comprend les titres de la 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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En y ajoutant le montant des traites et disponibilités sur l'étranger,
soit fr. 17.376.432,17, on obtient pour l'encaisse de la Banque au
31 décembre 1922 un total de fr. 341.334.211,49.

Voici le relevé de l'encaisse métallique de la Banque, depuis 190~ :
31 décembre 190~ . fr. 117.621.'107,66

» 1906 » 124.18~.127,60
» 1907 » 133.261.800,86
» 1908 » 1~8.163.22ö,31
» 1909 » 1~8.912.4~8,~6
» 1910 » 203.401.328,28
» 1911 )) 246.707.~ 13,97
» 1912 » 283.493.930,97
» 1913 » 30~.393.~43.60

30 juin 1914 » 334.981.772,07
31 décembre. 1914 )) 268,999.172,93

» 191~ » 268.800.441,10
» 1916 » 269.144.433,12
» '1917 )) 269.488.679,78
» 1918 » 289.719.800,29
» 19'19 » 293.~14.889,90
» 1920 » 294.'404.862,18
» 1921 » 307.1~0.949,40
» 1922 » 323.9~7. 779,32

La balance des comptes courants particuliers figure au passif du bilan, Comptes courants

au 31 décembre 1922, pour . . fr. 400.331.~~6,22
Le mouvement général. des comptes courants particuliers, y compris

ceux de la Caisse générale d'épargne et de retraite, de la Société du Crédit
Communal et de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie, s'est élevé,
en 1922, à Bruxelles à. fr. 60.943.617,416,47
dans les Agences à . » 16.072.647.~80,48
à la Succursale d'Anvers à. » 19.293.200.000,29

Total. fr. 96.309.464.997,24



Chambre
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Le mouvement général des comptes courants
particuliers à Bruxelles, dans les Agences et à
Anvers s'élevait, en 1921, à . fr. 102:749.818.836,63

Différence en moins pour 1922 » 6.440.3ö3.839,39

Cette diminution dans le mouvement des comptes courants s'explique
par l'ampleur plus grande prise par les opérations en compensation.

La moyenne des soldes créditeurs, qUI avait
été en 1921 de . fr. ö02.896.000,-

233.941.000,-a été en 1922 de »

Les. versements effectués en 1922 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 Jes Agences sur les Agences, à

Total

fr. 3.471.637.667 ,ö7
» 4.6öO.699.012,74
» 6.279.462.394,28

fr. 14.401.799.07 4,ö9

Poursuivant sa politique de réduction des signes monétaires, la
Banque Nationale de Belgique s'est activement occupée, au cours de ces
derniers mois, d'accroître le nombre des Chambres de Compensation en
province.

Elle s'est appliquée à organiser un cc clearing » dans toutes les localités
d'une certaine importance au point de vue commercial et industriel où
elle possède une agence et où elle a pu réunir cinq ou six banques
adhérentes.

Ses intentions n'ont pas toujours rencontré au premier abord l'accueil
qu'elle attendait. Mais les préjugés, les idées préconçues ne résistent
généralement pas à un examen approfondi.

Des Chambres de Compensation ont pu être ouvertes, au cours de 1922,
à La Louvière, et en janvier 1923 à Courtrai, Louvain et Verviers.

Suivront bientôt celles de Malines, Mons, Namur, Huy, Ostende,
Bruges et d'autres encore, si possible,
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Avant la fin de 1923, une quinzaine de Chambres de Compensation
fonctionneront en Belgique, alors qu'au début de l'année 1922 on n'en
comptait pas plus de six, en dehors de celles établies au siège social et à
la Succursale d'Anvers. .

Au surplus, nous nous sommes efforcés de donner toute l'extension
possible aux opérations à liquider par l'intermédiaire des (( clearing »;

aussi les opérations entre banquiers participants, liquidées ou passées en
écritures autrement que par compensation, sont-elles devenues tont à fait
exceptionnelles

Les quelques chiffres ci-dessous permettront de se rendre compte du
développement donné à la compensation :

MONTANT

Année 1920, nombre de pièces liquidées: 1.229.116 f)6.78f).000.OOO
» 192;1, » )) 1.746.f)81 10f)Jf)0.000.000
)) 1922, » )) 2.244.211 129.009.000.000(*)
Le mouvement général pour 1922 est donc de 4.488.422 pièces

remises et reçues, pour un montant total de fr. 2f)8.019.f)00.000.
Le montant moyen par pièce compensée s'abaisse de 60.200 francs

en 1921 à f)7.486 francs environ en 1922.
L'augmentation est de 497.630 pièces et, en capitaux compensés,

de fr. 23.8f)9.098. 7/19,04.
Plusieurs éléments ont contribué à l'augmentation, en nombre et en

valeur, des opérations compensées. Tout d'abord le nombre des comptes
courants .en banque s'accroît régulièrement et les domiciliations
deviennent toujours plus nombreuses. Le public se rend de mieux
en mieux compte des avantages d'un compte courant en banque,
des paiements au moyen de chèques ou de la domiciliation chez
son banquier des effets tirés sur lui. D'autre part, le service des
chèques postaux prend une très grande extension et ses nombreuses
opérations viennent grossir Je chiffre des Chambres de Compensation.
Rien qu'à la Chambre de Compensation de Bruxelles, les chèques postaux

(*) Voir détail à l'annexe G.
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interviennent, dans le mouvement général de l'année 1922, pour
66.430 pièces et pour un montant total de fr. 1ö.108.664.730,23.

Dans le but d'encourager l'usage du compte courant et les règlements
sans mouvements d'espèces dont il est l'instrument, la Banque vient de
décider de faire dorénavant bénéficier du taux minimum les traites non
acceptées domiciliées dans une banque, en Belgique ou dans le Grand-
Duché de Luxembourg.

Signalons, en terminant, que l'art. 24 du nouveau règlement de la
Chambre de Compensation consacre l'application de l'art. 10 de la loi
sur les chèques,en date du 31 mai 1919.

Cet article pré~oit que le refus de paiement des chèques présentés en
compensation dans les délais légaux est constaté au moyen d'une estam-
pille apposée et signée par les directeurs des Chambres de Compensation,
en l'occurrence les délégués de la Banque Nationale.

Cette déclaration, qui est faite sans frais, remplace le protêt faute de
paiement.

Cette année encore, le service des chèques et virements postaux a pu
enregistrer un progrès considérable. Voici les chiffres comparatifs
pour les exercices 1922 et 1921 :

Nombre de comptes au 31 décembre 1922: 93.726 (en1921 : 6ö.ö/14).
Nombre d'opérations en 1922 : 2L90ö.000 (en i921 : 1ö.918.000) pour
un montant de fr. 72.882.000.000 (en 192/1 : fr. öö.788.000.000).

En 1922, 81,8 p. c. des transferts ont été réglés sans emploi de
monnaie (en 1921, 79 p. c.).

L'avoir des titulaires s'élève au 31 décembre 1922 à fr. 748.000.000
(en 1921 : fr. 71ö.000.000).

Les recettes (espèces et titres)
Trésor public, s'élèvent à
les paiements à .

Mouvement total.
Il avait été, en 1921, de

et de fr. 44.004.072.319,96 en 1920.

effectuées, en 1922, pour compte du
fr. 36.721.302.930,31
)) 36.ö81.48ö.491,22

fr. 73.302.788.421,ö3
» 90.4ö1.937.86ö,41
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La diminution du mouvement total comparativement à celui de
l'exercice 1921 a eu pour cause principale une réduction importante des
émissions d'emprunts nationaux directs et indirects et des opérations de
Trésorerie qui en sont la conséquence.

Rappelons que l'émission des bons du Trésor escomptés à 6 mois a été
suspendue à partir du 23 février, pour n'être reprise que le 6 décembre
suivant, à concurrence du montant des bons dont le renouvellement n'avait
pas été sollicité.

Le taux de ces placements, qui était de 4 1/2 % l'an, le 1er janvier, a
été ramené à 4 % à partir du 1er juin 1922.

Pendant l'année, nous avons collaboré à l'émission de l'emprunt à lots
à Ö 0/0' de fr. 1.000.000.000, de la Fédération des Coopératives pour
Dommages de Guerre, à l'émission de l'emprunt du Grand-Duché de
Luxembourg, et nous avons effectué à nos guichets l'échange des obliga-
tions provisoires de l'emprunt 6 % de Consolidation, contre des titres
définitifs.

Les coupons des divers 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'Etat, de la
Fédération des Coopératives pour Dommages de Guerre, du Crédit
Communal, du Chemin de fer du Congo supérieur aux Grands .Lacs
africains, du Lloyd Royal Belge et de l'emprunt du Grand-Duché de
Luxembourg payés aux guichets de la Banque, tant à Bruxelles qu'en
province, sont au nombre de. 2ö.ö47.103

Nous en avions payé én 1921.24,ö09 .417
Différence en plus pour 1922. 1.037.686

Indépendamment du nombre considérable de coupons payés, il a été
détaché, cette année, des obligations déposées à la Caisse de l'Etat,
3.ö69.203coupons, contre 2.824.74ö en 1921.
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Le solde du compte du Trésor était, le 31 décembre
1922, 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

Trésor s'élèvent, le 31 décembre 1922, à
Ils s'élevaient, le 31 décembre 1921, à .

~6.464.368,11
477.818.000,-
202.~~0. 709,-

» 24.062.0~8.24~,40
» 23.872.243.331,03

Le solde créditeur de la Caisse d'Epargne est compris pour
fr. 8.413.273,40 dans le solde général des comptes courants qui
figure au bilan du 31 décembre 1922.

Les valeurs qui constituent le portefeuille de la Caisse d'Epargne et les
prêts effectués pour compte de cette institution figurent à l'actif et au
passif de la Banque pour. fr. 216.~09.871,73

Ce chiffre était, en 1921, de . » 182.007.319,03

Les accréditifs délivrés en
de
à Anvers.
dans les Agences

1922 ont atteint, à Bruxelles, le nombre
18.41t) pour fr. 73.9~7.117,11

8.243» 3/1.904.230,20
3~.6~6 » 106.927.4t)2,38

Ensemble 62.3'14
Les accréditifs délivrés en 11921

avaient atteint le nombre de 106.08~

» 212.788.799,69

» ~23.668.694, 12

Le chèque déplacé tend de plus en plus à se substituer à l'accréditif,
dont l'emploi semble devoir se restreindre aux règlements peu importants.

Au 3/1 décembre 1922, le montant total des dépôts volontaires était
de. fr. 2.726.833.993,28

Les dépôts à découvert sont compris dans ce
chiffre pour. fr. 2.t)37.274.682,-

Au 31 décembre 11921, les dépôts à découvert
s'élevaient à . fr. 2.184.094,131,-
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Le nombre des déposants au service des Dépôts à découvert s'élève,
au 31 décembre 1922, à 18,804, en augmentation. de 392 sur le nombre
existant au 31 décembre 1921.

Le nombre des déposants avec un capital inférieur à fr. 0.000 est
de0.127.

Les diverses catégories de valeurs déposées sont au nombre de 4.326.
Les dépôts de la Succursale d'Anvers figurent dans le chiffre total

pour . fr. 8.020.000,-

Les produits totaux des Dépôts fermés et à découvert
ont atteint la somme de . fr. 2.200.166,64

Le compte ((Immeubles de service . figure au bilan du 31 décem-
bre 1922 pour. fr. 27.461.884,01

Immeubles
de

service.

Le compte « Matériel et Mobilier» figure au bilan du 31 décembre
1922 pour . fr. 2:278.606,87

Matériel
et Mobilier.

Le Compte d'amortissement des Immeubles de service, Matériel et Compted'amortissement
Mobilier, dont les ressources sont converties en fonds publics, figure desimmeubles,
au bilan du 31 décembre 'l922 pour . fr. 14.624.006,37 matérieletmobilier

La somme de fr. 870.970,61, qui représente la valeur des clichés Approvisionne-
d du nani d ., bill .. é éces- mentses encres et surtout u papIer estiné aux I ets et aux lmprlm s n ces- pourla fabrication
saires aux divers services de la Banque et des Ae-ences, fisure au bilan desbillets"" et deslabeurs.
SOUS le libellé : ( Approvisionnements pour la fabrication des billets et
des labeurs. »

Le compte « Cautionnements » comprend les cautionnements fournis Cautionnements.
à la Banque par les Administrateurs de la Succursale, les Comptoirs, les
Agents, les Huissiers et les Encaisseurs. Ils consistent en valeur mobilières
et immobilières, pour une somme de fr. 17.033.332,-, qui figure à l'actif
et au passif du bilan.
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Le compte « Fonds publics» figure au bilan du 31 décembre 1922
pour . fr. 49.998.620,-

Il comprend :

en Dette belge 2 J /2 p. c., .. un capital nominal de fr. 14.127.800
» 3 » (1re série) » » 9.691.000
» 3 » (2me » ) » » 3ä.000.000
» 3 » (3me » ) ». n. 6.460.200
» s » (Rest. Nat.) » » 1ä.OOO.OOO

en Dette congolaise 4 p. c., 1906, » » 11.286.äOO

Le compte des billets au porteur figure au bilan
pour .

Les billets en caisse pour .
fr. 7.2ä2.293.47D

» 37ä.901.643

Le montant des billets en circulation, le 31 dé-
cembre 1922, était donc de . fr. 6.876.391.832

Le 31 décembre 1921, il était de » 6.41ä.Oä4.171

Ces deux montants se décomposent comme suit, selon les diverses
coupures:

au 31 décembre 1921 au 31 décembre 1922 DIFFÉRENCES

Billets de Ir, 1.000 : 2.180.318.000 2.20L'î15.000 + . 21.197.000
» » 500 : 19L856.500 244.595.500 + 52.739.000
» » 100 : 2.867.036.500 3.224.333.800 + 357.297.300
» » ;;0 : 374.702.850 420.012.500 + 45.309.650
» » 20 : 579.866.680 584.837.740 + 4.97L060
» )) 5: 159.403.84f) 164.194.330 + 4.790.485
)) » 2 : 830.496 830.496
» )) 1 : 61.039.300 36.902.962 24.136.338

TOTAL 6.41.'i.054.171 6.876.39L832 + 461.337.661

La moyenne des billets en circulation, pendant
l'année 1922, a été de. fr. 6.442.ä60.122

Cette moyenne avait été, en 1921, de . » 6.181.779.043
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La circulation moyenne des billets en 1922 se décompose comme suit:
2.043.970 billets de fr. '1.000, soit fr. 2.043.970.000

432,.660» » 000» » 216.332.000
29.949.783 » » 100 I) » 2.994.978.300

7.806.960 » » 00 » » 390.348.000
28.888.687 » )) 20 » )) 077.773.740
32.186.160 » » 0 )) » 160.930.820'

340.781 » )) 2 » » 691.074
07.030.183 » » 1 » » 07.030.183

Ensemble 109.184.200 billets, pour. fr. 6.442.060./122

La Banque a retiré de la circulation et annulé :
1.428.890 billets de fr. '1.000 fr. 1.428.890.000

09.001 )) 000 . » 29.000.000
1.074.941 » )) 100 . » 107.494.100
1.901.006 » » 00 » 97.000.300

13.04'1.681 » » 20 . » 260.833.620
29.788.001 » i, o . » 148.940.000

434.000 » » 2. » 868.000
91.441.000 » )) 1 )) 91.441.~)û0

Ensemble 139.719.020 billets, pour fr. 2.210.023.020
En 1921,93.447.200 » » 1..003.660.000

Les deux totaux pour 11922 correspondent respectivement à 87,77 p. c.
et à 34,39 p. c. du nombre et du montant moyens des billets tenus en
circulation pendant l'année.

Le nombre de billets imprimés s'est sensiblement accru en 1922; ils
se répartissent comme suit, selon les coupures :

2.p08.000 billets de '1.000 francs
'1.980.000 » 100 li

'1.206.000 » 00 ))
7.704.000 )) 20 ))

33.630.000 » 0 ))
68.880.000 )) 1 JJ

Soit au total 110.908.000 )) contre 99.670.000 en H)21.



Balance
du Passif

et de l'Actif.

Mouvement
général.

Frais
généraux.

- 22-

Cette augmentation s'explique par la nécessité de faire face à l'extension
de la circulation fiduciaire, et principalement aux besoins du Grand-
Duché de Luxembourg, où notre billet a cours depuis le 1er juin dernier.

Le passif de la Banque, exigible par des tiers au 31 décembre 1922,
comprend:

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

Ensemble

fr. 6.876.391.832,-
)) 4n6.795.924,33

fr. 7.333.187.7n6,33

L'actif comprend:

Les fonds publics de la Banque et de la Réserve fr.
L'encaisse métallique . fr. 323.957. 779,32 ~
Les valeurs étrangères . )) 17.376.432, 17 ~
Prêts sur avoir à l'Etranger.
Le portefeuille .
Les prêts sur fonds publics
Dette interprovinciale reprise par l'Etat
Bons du Trésor (retrait des marcs) .

101.696.779,13

341.334.211,49

» 84.6n2.919,02
)) 713.083.987,01
» 27n.304.836,09
)) 480.000.000,-
» n.400.000.000,-

Ensemble. . fr. 7.396.072.733,24

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

Le chiffre de ce mouvement est, pour 1922, de fr. 192.853.626.331,1n.
En 1921 il fut de fr. 214.299.603.792,08.

Les frais : généraux d'administration à Bruxelles, à la Succursale
d'Anvers et dans les agences s'élèvent, pour les deux semestres de 1922,
à fr. 1n.4n4.6n1,-. En 1921, leur total atteignit fr. 1n.916.023,31.

Il faut ajouter au chiffre susindiqué : le droit de timbre sur la circu-
lation des billets, la dotation des Institutions de prévoyance des employés,
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la redevance au Trésor pour le 1/4 p. c. par semestre sur le chiffre de la
circulation moyenne productive excédant 27n millions et la redevance
pour le service de la Trésorerie en province.

Les chiffres afférents à ces diverses d~penses sont portés aux comptes
de « Profits et Pertes » des deux semestres, et s'élèvent ensemble
à fr. 17.960.n2n,71.

Le bénéfice net pour le premier semestre s'est élevé à fr. 8.613.n6/1,32
La répartition, arrêtée par le Conseil général, aux termes de l'art. 43

des Statuts, a fixé le dividende à fr. 111,11, payable par 100 francs, net
d'impôt.

Le bénéfice net pour le second semestre s'élève à fr. 8.613.n43,12 et
la part attribuée aux actionnaires est de fr. 111/1,11 par action, payable,
nette d'impôt, par 100 francs.

Le produit de l'action pour les deux semestres est donc
de. fr. 222,22

En y ajoutant la part de l'action dans l'accroisse-
ment de la réserve » 30,4n

le produit total est de . fr. 2n2,67

Les bénéfices attribués à la réserve s'élèvent à fr. ll.n22.862,02

Le compte de la Réserve figurait au bilan du
pour

En ajoutant à cette somme la part des bénéfices
mentionnée plus haut .

31 décembre /1921 Compte

fr. nO.936.7n9,2n de la
Réserve.

» 1.n22.862,02

. fr. n,2.4n9.621,27on obtient le chiffre de
porté au bilan du 31 décembre 1922.

Le Portefeuille de la Réserve se compose, au 31 decembre 11922, de
valeurs belges, représentant un capital de, fr. n1.698.1n9,13
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Le Trésor a perçu en 1922 :

Le quart du bénéfice excédant l'intérêt de 4 p. c,

sur le capital de la Banque

L'abonnement au timbre des billets .

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

fr. 3.806.776./11

6.442.D60,17»

) 230.000,-

Le 1/4 P c. par semestre sur la circulation
moyenne productive des billets excédant 27D millions )) 10.301.46ö,D4

Le produit del'escompteetdes prêts excédant 3 1/2 °10)) 8.416.707,18

Total: fr. 29.197.DD9,-

Conformément à la convention du /19juillet 1919, le Trésor a ristourné
sur le montant de l'abonnement au timbre des billets fr. ~.OD8.D63,84
représentant le droit de timbre afférent à la circulation fiduciaire Impro-
ductive.

Le chiffre des escomptes à notre Succursale
d'Anvers s'est élevé à fr.

Le produit brut de l'escompte perçu pendant
l'année est de ))

Il avait été, en 1921, de. »

4tH .644.621 ,61

2.376.026,08

2.99D.606,40

Le nombre des comptes courants, qui était de D09 au 31 décembre '1921,
est de 000 au 31 décembre 1922.

Le monvernent de ces comptes, qui avait été de fr.
en 1921, est, en 1922, de . ))

/17.611.091.16D,74
/19.293.200.000,29

La moyenne journalière des
de .
est, en 1922, de.

soldes créditeurs, qui avait été, en 1921,
fr. /110.843.111,64
)) D8.1ö3.631,20
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Au 31 décembre 1922, les prêts sur nantisse-
ment de fonds publics représentaient . fr. »

A la même date, le solde des dépôts volontaires
était de »

Le droit de garde perçu a produit »

413.600,-

8.n2tU>OO,-
9D.144,40

L'annexe E indique les opérations d'escompte réalisées par les
Comptoirs de la Banque.

-Ces Comptoirs ont escompté pendant l'année 1922
4D8.D0!1 effets pour fr. 1.638.814.983,91

En 1921, ils avaient escompté 367.736 effets
pour . fr. 1.7D3.103.367,04

*
* *

Notre précédent rapport montrait quelle période d'intense dépression
économique fut partout et à tous égards l'année 1921.

Avec 1922, il semble bien que nous soyons entrés dans une phase
nouvelle : celle d'une reprise lente, mais ferme et saine, des transactions
commerciales.

Dans l'ensemble, à en juger par la majorité des signes qui sont comme
le baromètre des affaires, ce n'est pas en effet aller trop loin que de
conclure à une amélioration de notre position économique.

Les chiffres totaux des importations et des exportations- pour 1922
sont, il est vrai, inférieurs à ceux de 1921.

Mais, dans le cours même de l'année 1922, on constate que les chiffres,
tant des exportations que des importations, ont eu une tendance à se
relever, de trimestre en trimestre.

Comptoirs.
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Nos principales productions, sauf celle du charbon, sont en avance
sur 1921, notamment la fonte, les glaces, les pâtes à papier,les aciers
bruts, les aciers finis, les textiles, etc.

Le chiffre des chômeurs est tombé, de 210.000, en mars 1921,
à environ 26.000, en décembre 1922, se rapprochant du chiffre normal
d'avant-guerre.

Le mouvement maritime du port d'Anvers accuse pour 1922 une
augmentation de plus de 2 millions de tonnes sur celui de 1921.

Nos dépôts en compte courant, qui s'élevaient au 31 décembre 1919
à fr. 2.48L69t5.000, n'ont cessé de décroitre et ont encore diminué
en 1922 de 210 millions, pour tomber au 31 décembre à fr. 4t56.796.000.
Les disponibilités tenues en réserve à la Banque Nationale semblent
rentrer de plus en plus dans le courant des aff~ire~.

Citons enfin, pour mémoire, l'activité croissante des Chambres de
compensation, dont nous faisions plus haut l'exposé.

*
* *

Il y a malheureusement des ombres à ce tableau. Entre autres, il en
est une qui le domine entièrement et suffit à en obscursir toutes les
perspectives: c'est l'incertitude de la situation politique internationale.
La restauration financière de la Belgique est subordonnée aux réparations
allemandes. Tous les efforts du pays, tous ses progrès, tous ses plans
d'assainissement de l'économie nationale sont conditionnés par le
paiement de ce qui lui est si légitimement dû par un ennemi acharné
pendant quatre ans à le dévaster et à lui ravir une prospérité commerciale
et industrielle qui faisait l'admiration du monde. L'énergie mise par le
Gouvernement dans ses revendications se mesure heureusement à l'étendue
du désastre subi. C'est le moins que notre confiance soit à la hauteur de
son énergie.

La tenue de notre monnaie nationale doit être l'objet de toute notre
attention. Une crise des changes d'une insolite acuité a jeté, en
automne 1922, le désarroi dans le monde des affaires et dans l'esprit du
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grand public; elle est le symptôme d'un état pathologique qu'il faut
analyser sans alarme, mais sans excès d'optiinisme. Pourquoi l'améliora-
tion que nous avons constatée dans la situation générale de notre pays
ne s'est-elle pas traduite, comme il eût été logique, par un relèvement
du franc belge?

A l'extérieur, la puissance d'achat de notre monnaie, au lieu de croître,
a subi un recul.

Cependant, à l'intérieur de nos frontières, sa valeur, mesurée par les
nombres-indices des prix, s'est maintenue; l'indice mensuel du coût de
la vie était de 393 en décembre 1921; il est de 384 en décembre 1922.

Les fluctuations extrêmes des changes étrangers, qui ont fait obstacle
à un progrès plus marqué, sont attribuables pour une part à unmanque
d'équilibre dans la balance des comptes entre la Belgique et les autres
pays, notamment dans la balance commerciale qui en forme le principal
élément; mais les causes d'ordre psychologique ont joué un rôle prépon-
dérant dans la crise, ainsi que le démontre l'ampleur des oscillations,
atteignant parfois plus de 10 p. c. en deux jours, pour certaines devises.
Les spéculateurs étrangers qui détiennent des francs belges, sous une
forme ou sous une autre, se laissent souvent impressionner par l,es
soubresauts de la politique internationale; et, dans notre pays même, il est
des Belges qui ont fait montre, envers le franc, d'un sentiment de défaitisme
financier se manifestant par des achats inconsidérés de devises et de
valeurs étrangères.

Si nous nous arrêtons un instant à considérer la valeur du franc belge,
à un point de vue strictement et spécifiquement monétaire, nous serons
amenés à conclure qu'il n'a en aucune manière mérité de perdre en valeur
propre.

La Banque Nationale a fait dans les limites de sa sphère d'action
tout ce qui était en son pouvoir pour protéger cette valeur du franc.
Elle a augmenté de près de fr. 17.000.000, au cours de cette
année, sa réserve métallique; celle-ci a passé de fr. 307.HH.000 au
iH décembre 1921 à fr. 323.9~8.000 le 3/1 décembre 1922.
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Pour apprécier sainement notre circulation fiduciaire, il importe de ne
jamais perdre de vue qu'elle existe sous une double forme: circulation
effective et circulation potentielle. La première, qu'on est trop souvent
tenté d'apprécier isolément, est représentée par les billets qui sont aux
mains du public; la seconde l'est par les dépôts en compte courant dont
le remboursement en billets s'effectue à première demande. Ensemble,
ces deux circulations constituent « les engagements à vue » de la
Banque. C'est, depuis la guerre, le point vif du bilan des Instituts
d'émission. Tantôt les situations hebdomadaires de la Banque Nationale
de Belgique accusent une augmentation de la circulation des billets
pendant que s'abaisse le chiffre des comptes courants, tantôt c'est la
circulation qui s'affaiblit, alors que s'élèvent les comptes courants; mais
le niveau de ces deux vases communicants des engagements à vue de la
Banque Nationale reste rassurant. Ainsi en témoigne l'état comparatif
que VOICI:

BILLETS COMPTESCOURANTS ENSEMBLE

31 décembre 19-19 4. ï8fS.91fS.000 2.48'1.69fS.000 7.267.610.000
)) 1920 6.260.49fS.000 1.1fS~.316.000 7.419.811.000
» 192'1 6.41fS.OfS4.000 667.096.000 7.082./1f)0.000
)) 1922 6.876.392.000 4fS6.796.000 7.333.188.000

, Il faut tenir compte au surplus du vote de l'accord économique belgo-
luxembourgeois qui, en augmentant de 300.000 habitants la population
usant de notre monnaie, justifie un accroissement notable dans le chiffre
de la circulation, sans que l'inflation en soit proportionnellement
augmentée.

Autant il serait illogique de dissocier la circulation effective et la circu-
lation potentielle, autant il serait peu admissible de confondre l'émission
basée sur le crédit privé avec l'émission basée sur le crédit de l'Etat.

La première est normale et indispensable. Ayant pour contre-partie
les effets de commerce, les warrants, les nantissements, elle est compres-
sible, dans une certaine mesure, par le taux de l'escompte et pal' celui des
avances.
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La seconde n'est réductible que par les remboursements à faire à la
Banque. C'est sur cette émission indésirable et nuisible à la tenue de
notre change que doit se concentrer toute notre attention.

En séance de la Chambre des représentants du 24 octobre dernier,
M. le Ministre des Finances disait: « ••• Le-Gouvernement belge n'a jamais
» recouru à la planche à billets, à part l'emprunt demandé à la Banque
» Nationale immédiatement après l'armistice dans le but supérieur de
» l'assainissement de notre vmonnaie, mesure de salut public. A part
» cet emprunt qui se monte à n.800 millions, sur lesquels 300 millions
» ont été remboursés quelques mois après, le Gouvernement belge n'a
» jamais emprunté un billet de 1.000 francs à l'Institut d'émission.
» Dois-je répéter qui ni le Gouvernement actuel ni le Gouvernement
» précédent n'ont recouru à l'Institut d'émission et que nous n'avons
» pas l'intention d'y recourir? ttrès bien) .»

A la différence de ce qui s'est passé dans d'autres pays, l'élément
inflationniste se trouve ainsi précisé et limité.

Quoique assailli par des besoins multiples et urgents, le Gouvernement
s'est toujours préoccupé de la nécessité d'effectuer des remboursements
graduels à la Banque, condition essentielle et moyen unique de provoquer
la déflation. Il est resté fidèle at.Iprincipe de la déflation, affirmé dans la
convention passée entre la Banque et le Gouvernement le 19 juillet 1919
et sanctionnée par un premier remboursement de fr. 300.000.000 en
février 1920. Ce principe fut ratifié depuis, à maintes reprises. Nous nous
plaisons à relever les paroles décisives prononcées il y a quelques mois
encore, à la Chambre, par le Premier Ministre, M. Theunis, au cours de la
séance ci-dessus rappelée:

« Je puis vous affirmer, dès à présent, que le Gouvernement est résolu
» à envisager le remboursement forcément lent et progressif de notre
» dette vis-à-vis de la Banque Nationale. Nous avons décidé d'utiliser le
» portefeuille de rentes et bons du Trésor que les séquestres des biens
» allemands vont remettre au Gouvernement, pour constituer l'amorce
)) d'un fonds d'amortissement de notre dette envers notre Institut
» d'émission. »
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Un projet de loi ayant pour objet la création de ce fonds d'amortisse-
ment a été récemment déposé; il prévoit, comme sources d'alimen-
tation de ce fonds, le produit de la liquidation des biens séquestrés et des
titres au porteur livrés par l'Allemagne en vertu du Traité de Versailles;
puis, la valeur éventuelle des marcs que nous détenons, ainsi que le
produit des amendes et dommages-intérêts que l'Etat pourrait obtenir
du fait des poursuites actuellement engagées contre les personnes ayant
introduit frauduleusement des marcs au moment de l'échange.

Dès le début de là. crise monétaire, la Banque, prenant position
dans la question de la politique à suivre, se prononça pour la
déflation. Elle estime que telle est la seule voie pour retourner à
l'équilibre économique. Mais plus l'on s'éloigne du point initial de
l'inflation et plus l'on attend pour rebrousser chemin, plus la route se
hérisse de difficultés. Pour lente et pondérée qu'elle soit, la déflation
n'en doit pas moins être régulière, continue et tenace.

Aussi peut-on regretter que les trois premiers quarts de l'exercice se
soient écoulés sans que nous ayons obtenu aucun remboursement.

Cependant nous avons la satisfaction de vous faire part de ce que le
Gouvernement a donné une preuve tangible et indiscutable de ses inten-
tions en matière de politique monétaire, en effectuant, fin décembre, un
second remboursement d'un import de fr. 100.000.000.

La dette contractée par l'Etat envers la Banque pour le retrait des
marcs se trouve ainsi réduite à fr. D.400.000.000.

L'importance de ce remboursement de cent millions, insuffisant en
lui-même, réside dans sa valeur de symbole, plus encore que dans la
contraction qu'il va permettre dans la circulation. Si directes et si for-
melles que soient les déclarations de principes, elles n'ont jamais la
même force probante qu'un commencement d'exécution; le faible rem-
boursement que le Gouvernemenl vient d'effectuer est mieux qu'un com-
mencement, il est une cc poursuite » d'exécution. Aux étrangers, ce geste
indique combien ceux qui tiennent entre leurs mains les destinées financières
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de la Belgique sont décidés à soutenir le franc belge, quoi qu'il arrive.
Pour les Belges mêmes, c'est la preuve et le signe qu'ils peuvent et
doivent avoir confiance dans la restauration de leur monnaie.

Mais pour maintenir intact ou pour augmenter le pouvoir d'achat d'une
monnaie, il ne suffit pas de recourir à des mesures d'ordre proprement
monétaire, comme celles qui visent à la déflation. La valeur de la
monnaie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur est, dans une certaine mesure,
le reflet de la véritable situation économique d'une nation. Pour maintenir
notre franc à son niveau, pour le pousser plus haut, il faut que le
pays tende à l'équilibre du budget et améliore sa balance des paiements.
Pour atteindre à ces buts, il n'est pas d'autres moyens que ceux qui ont
été depuis quatre ans si souvent évoqués ici et ailleurs : il faut produire
davantage et à meilleur compte, exporter plus, importer moins et
consommer moins; il faut travailler plus fructueusement et plus énergique-
ment; il faut enfin restreindre radicalement les dépenses aux limites des
rentrées assurées; en un mot, il nous faut vivre comme le ferait une
société qu'une catastrophe a considérablement appauvrie et qui doit
reconstituer son capital.

Avec un tel programme d'ensemble, la politique monétaire préconisée
par la Banque Nationale maintiendra et accroîtra la confiance, tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur. Elle ne pourra manquer d'aboutir au rétablis-
sement de la prospérité en Belgique si tous les Belges, non contents de
déployer leurs vertus traditionnelles d'énergie et d'activité, savent conser-
ver dans l'avenir de la Patrie cette foi inébranlable qui seule permet de
triompher de toutes les difficultés.

O. LEPREUX

JUL. LIEBAERT,

F. eARLIER,

F. HA Ul'AIN ,

F. HANKAR,

A. JANSSEN,

Vice-Gatt venleur , Le Gouverneur,

L. VAN DER REST.

Directeurs.





RAPPORT
DU CONSEIL DES CENSEURS

MESSIEURS.

Notre Conseil a été douloureusement éprouvé au cours de l'an dernier
par la. mort de son Président, M. Paul Van Hoegaerden.

Membre du Collège des Censeurs depuis plus de quinze ans, il en
dirigeait les travaux depuis 1919, et apportait à ses fonctions un zèle
dont le mal qui devait l'emporter n'avait pu ralentir l'ardeur.

Sa science des grandes affaires, son esprit critique d'une rare péné-
tration, son jugement sûr, conféraient à ses avis une réelle autorité.

Pendant l'occupation ennemie, son concours dévoué fut particulièrement
précieux.

Nous garderons de cet éminent collaborateur, qui fut aussi un collègue
aimable, un souvenir impérissable;

En exécution du mandat qui nous est confié, nous avons procédé à
l'examen des bilans et comptes des profits et pertes arrêtés au 30 juin et
31 décembre 1922; nous avons pu constater que les chiffres de ces
documents concordaient. en tous points avec ceux figurant aux écritures
sociales, toujours tenues avec une méthode et un soin parfaits.

Nous avons donné notre entière approbation à ces bilans et comptes
de profits et pertes, ainsi qu'aux propositions de répartition faites par le
Conseil d'administration, conformément à l'article 43 des statuts.
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Les bénéfices réalisés ont permis la distribution, pour chacun des deux
semestres, d'un dividende de fr. 'B 1,11 réduit par l'impôt à fr. 100,-.

La part de l'action dans l'augmentation de la réserve est de fr. 30,4n;
son produit total a donc été de fr. 2n2,67.

Pendant l'année, nous avons vérifié la marche de quelques uns des
services de la Banque et spécialement de ceux qui ont trait aux opérations
d'escompte, aux dépôts à découvert et aux avances sur fonds nationaux.
Notre Conseil a également examiné et approuvé les budgets semestriels
ordinaires et extraordinaires.

Au passif du bilan, vous remarquerez que la circulation fiduciaire a été,
au 31 décembre, de fr. 6.876.392,000 chiffre qui n'avait jamais été
atteint jusqu'à cette date.

Le rapport du Conseil d'administration indique que cette augmentation
de notre émission de billets s'est principalement produite au détriment
des comptes courants, de telle manière que l'ensemble des engagements à
vue de la Banque. n'en est qu'assez peu affecté.

Cette tendance persistante de nos avoirs en comptes courants à se
transformer en billets retient cependant toute l'attention des Conseils de
la Banque.

On peut en trouver une raison générale dans l'augmentation croissante
du volume des transactions en Belgique, et, pour l'année 1922 plus parti-
culièrement, dans la reprise des affaires qui caractérise l'exercice écoulé.

Mais cette explication ne paraît pas suffisante pour justifier la constante
intensité d'un tel phénomène, et c'est avec raison que le Conseil d'admi-
nistration y ajoute le vote de l'accord économique belgo-luxembourgeois,
qui étend sensiblement le territoire de circulation de notre monnaie.

D'autre part le développement continu des opérations réglées par les
Chambres de compensation, dont le mouvement général s'est élevé cette
année à plus de 2n8 milliards, l'extension croissante du service des
chèques postaux, auraient légitimement permis d'espérer une réduction
dans l'emploi des signes monétaires.

Dès lors, loin de voir dans cette singulière conversion de nos comptes
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courants en billets un motif de dépréciation pour le franc belge, comme
certains alarmistes, trop souvent intéressés, voudraient le faire croire au
public, nous pensons y trouver la preuve que notre billet est volontiers
thésaurisé, et peut-être à l'étranger plus encore qu'en Belgique, signe de
confiance en la restauration de notre monnaie.

Cette opinion puise encore plus de force dans le fait que l'Etat vient
d'opérer un nouveau remboursement de 100 millions sur sa dette envers
la Banque. Celle-ci se trouve ainsi réduite à 0.400 millions.

Les déclarations de lVI.le Ministre des Finances devant le Parlement
ont été trop nettes pour qu'on puisse encore douter que les rembour-
sements de l'Etat seront régulièrement poursuivis.

Nous nous associons au surplus, sans réserve, aux conclusions du
rapport de votre Conseil d'administration. Comme lui, le Conseil des
Censeurs est tout entier d'avis que la Belgique ne retrouvera les jours
prospères de jadis que pat' un effort tenace et prolongé de tous les Belges
unis dans une même et absolue confiance en les destinées du pays.

Les Censeurs, Le Président,

EUG. DE HEMPTINNE.
PIERRE CAPOUILLET,

POL BOËL.

Baron DESCAMPS.

MAX HALLET.
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ANNEXE
A

AC'nF BILAN arrête au

Encaisse . \ ~~aites et disponibÙités sur'l'Etrang~l' :
( Argent, billon et divers. . . . . .

Portefeuille effets . . . . . . . . . . . .
Effets déposés à l'encaissement en compte courant.
Avances sur Fonds publics belges . . . . .
Prêts sur avoir à l'Etranger. . . . . . . . . . . . . . . .
Dette interprovinciale reprise par l'Etat en exécution de la loi du H nov. 1919
Bons du Trésor Belge représentant l'avance à l'Etat en exécution de la loi

du 24 octobre 'i919 pour le retrait des monnaies allemandes.
Fonds publics de la Banque . . . . . . .

» de la Réserve de la Banque. . . . . . . . .
» du compte d'arnort= des immeubles de serv., matériel et mobilier

Valeurs des Institutions de prévoyance . . . . . . . . . . . . .
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. 39 des statuts)

COMPTES D'ORDRE :

Trésor public. Portefeuille
» Comptes de dépôts (change étranger)
» Dépôts en fonds publics. . . . .
» » monnaies allemandes

Dépôts volontaires. . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Nantissements de prêts reçus pl' compte de la Banque et de la Caisse d'Epargne
Cautionnements divers . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caisse générale d'Epargne et de Retraite sous la garantie de l'Etat. -

Valeurs diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Société Nationale de Crédit à l'Industrie. Valeurs diverses.
Valeurs de la Fédération des Coopératives pour dommages de guerre.

I
266.596.828 57 ~

19.681.340 02
41.916.957 30

328.195.125 89

508.::l81.230 29
3.640.278 78

190.236.082 72
84.6.'52.9'i9 02

480.000.000 »

!J.!JOO.OOO.OOO»
49.998.620 »
50.936.729 1>1
13.24!J.880 46
30.246.372 14
26.908.037 98

2.195.037 45
1.087.823 27

12.582.209 94
2.963.060 28

420.740.855 26
116.049.413 34

17.2Iî0.267.017 49
7.63.1.404.730 !J1

7.28!J.269.407 73

I
25.427.462.016 60

\
2.!J44.833.4t 7 80

59!J.H4.201 02
17 .258.332 ))

216.087.446 54
2 ..167.330.4415 !J9

986.600.000 ))

39.639.95.'5.317 28

BILAN arrête au

Encaisse . \ ~::aites et 'dispo;libilités ·su;, l'Etranger-I Argent, billoll et divers.
Portefeuille effets . . . . . . . . . . . .
Effets déposés à l'encaissement ell compte courant.
Avances sur Fonds publics belges. . . . . .
Prêts sur avoir à l'Etranger. . . . . . . . . . . . . . . .
Dette interprovinciale reprise par l'Etat en exécution de la loi du L4nov. 1919
Bons du Trésor Belge représentant l'avance à l'Etat en exécution cie la loi

du 24 octobre 1919 pour le retrait des monnaies allemandes. . . . . .
Fonds publics de la Banque . . . . .

)) de la Réserve de la Banque. ..... .
)) du compte d'amort=rlss immeubles rie serv., matériel et mobilier

Valeurs des Institutions de 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 (Mt. 39 des statuts)

CO~JPTES D'ORDRE :

Trésor public. Portefeuille. .
» Comptes de dépôts (change étranger)
)) Dépôts en Fonds publics.
)) )) monnaies allemandes

Dépôts volontaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nantissements de prêts reçus pl' compte de la Banque et de la Caisse d'Epargne
Cautionnements divers
Caisse générale d'Epargne et de Retraite sous la garantie de l'Etat. -

Valeurs diverses. . . . . . . . . . . .. ....
Société Nationale de Crédit à l'Industrie. - Valeurs diverses.
Valeurs de la Fédération des Coopératives pour dommages de guerre

I
268.917.292 70 I

17.376.432 17
5.1.040.486 62

341.334.211 49

7-13.083.987 51
4.047.002 37

270.304.836 09
84.652.919 02

480.000.0UO ))

0.400.000.0110 »
49.998.620 »
,'l1.698.'1 .~9 13
14.137.732 38
31.24'1.329 69
27.461.884 01

2.278.606 87
8ï5.970 61

29 ..184.865 30
3.039.479 87

17i.î.650.ÙOO »
117.990.23069

16.426.715.300 39
7.635.378.490 01

216..'î09.871 73
3.012.139.1.12 77

700.000.0(}() })

39.133.109.431 23



30 Juin 1922- PASSIF

50.000.000 » ANNEXE
51.698.196 63 A-6.697.373.325 »

410.606.926 »

6.286.766.399 »
503.233.034 48 827.987.873 »324.154.838 52

3.640.278 78
1.146.174 49

13.860.730 11
30.246.372 14

. . . . . 446.390 »
4.112.881 30

\
Ul03.390 33
3.151.946 19 '13.921.488 03

4.753.270 21
5.555.555 55

7.285.269.457 73

420.740.8;)5 26

(".Ml7.462.0l6 60116.049.413 34
17.255.267.017 49
7.635.404.73051

2.ti44.833.4i7 80
595.114.201 02
17.258.332 »

216.087.446 54
2.567.330.445 59

986.600.000 »

39.639.955.3i7 28

Capital 50.000 actions à 1,000 francs
Fonds de réserve. . . . . . . .
Billets de banque. Emission à ce jour

» Billets dans les caisses .
» Billets en circulation

Comptes courants. Trésor public. . . . . .
» Comptes courants particuliers . .

Déposants d'effets à l'encaissement en compte courant.
Intérêts et réescomptes sur le second semestre 1922 .
Compte d'amortissement des immeubles de service, matériel et mobilier
Institutions de Prévoyance,. ' .
Trésor public. Dépôts en numéraire . . . . . . . . . . . . . .

l Produit de l'escompte et des prêts excédant 3 112% . . .
Redevances Part de l'Etat ds les bénéfices du semestre (art. 43 des statuts)

Droit de timbre sur la circulation moyenne du semestre
à l'Etat 114% sur la circulation moyenne productive du semestre

excédant 275 millions. . . . . . . . . . . . .
Dividende à répartir pour le 1er semestre 1922.

COMPTES D'ORDRE :

Trésor public. Portefeuille .' . .
» Comptes de dépôts (change étranger)
» Dépôts en fonds publics. . . . .
» » monnaies allemandes . .

Déposants : Dépôts volontaires. . . . . . . . . . . . . .
» Nantissts de prêts reçus pr compte de la Banque et de la Cssed'Epgne

Divers pour leurs cautionnements. . . . . . . . . . . . . .
Caisse générale d'Epargne et de Retraite sous la garantie de l'Etat. -

Valeurs diverses. . . . . . . . . . . . . . . . .
Société Nationale de Crédit à l'Industrie. Valeurs diverses.
Valeurs de la Fédération des Coopératives pour dommages de guerre

31 Décembre 1922

Capital. 50.000 actions à fr. 1.000
Fonds de Réserve . . . . . . . . .
Billets de banque. Emission à ce jour . .

» Billets clans les caisses .
» Billets en circulation

Comptes courants. Trésor public. . . . . .
» Comptes courants particuliers . '

Déposants d'effets à l'encaissement en compte courant.
Intérêts et réescomptes sur le 1er semestre 1923 . . . . . . .
Compte d'amortissement des immeubles de service, matériel et mobilier
Institutions de Prévoyance
Trésor public. Dépôts en numéraire ...•.........

l Produits de l'escompte et des prêts excédant 3 1/2 %. .
Redevances Part de l'Etat ds les bénéfices du semestre (art. 43 des statuts)

Droit de timbre sur la circulation moyenne du semestre
à l'Etat 1/4 % sur la circulation moyenne productive du semestre

excédant 275 millions. . . . . . . . . . . . .
Dividende à répartir pour le 2d 'semestre 1922

COMPTES D'ORDRE

Trésor public. Portefeuille. :
» Comptes de dépôts (change étranger)
» Dépôts en Fonds publics. . . . .
» » monnaies allemandes

Déposants : Dépôts volontaires. . . . . . . . . . . . . . .
» Nantissts de prêts reçus pr compte de la Banque et de la Cssed'Eps=

Divers pour leurs cautionnements. . . . . . . . . . . . . .
Caisse généra.le d'Epargne et de Retraite sous la garantie de l'Etat. -

Valeurs diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Société Na.tionale de Crédit à l'Industrie. - Valeurs diverses .
Valeurs de la Fédération des Coopératives pour dommages de guerre

7.252.293.475 »
375.901.643 »

6.876.391.832 »

456.795.924 33
4.047.002 37
2.045.886 79

14.624.506 37
31.241.329 69

531.875 »

50.000.000 »
52.459.621 27

56.464.368 11
400.33i.ti56 22

....
4.303.875 88 (
1.903.38.'1 78
3.290.613 98

5.548.195 33

15.046.070 97

5.555.555 5.'>

7.508.739.604 34

175.650.000 »
117.990.230 69

16.426.71.'î.355 39
7.635.378.490 01

(".'55.'34.076 os
2.726.833.993 28

595.619.401 02
17.533.332 »

216.509.871 73
3.012.139.152 77

700.000.000 »

39.133.109.431 23



ANNEXE
D

DOIT Résumé du compte de PROFITS

A Escompte. Réescompte sur le 2" semestre 1922, à Bruxelles et dans les Agences
» Id. id. à la Succursale d'Anvers
» Prêts sur Fonds publics. Réescompte sur le 2d semestre 1922 à Bruxelles

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

I
974.844 46 I156.647 58

13.339 38 ;1.343 07

1.131.492 04

Id.
» Frais généraux d'administration à Bruxelles, à la Succursale d'Anvers et

dans les Agences
» Institutions de Prévoyance, Subside
» Compte d'amortissement c1esImmeubles de servtee. Matél'iel et Mobilier

Intervention de la Banque clans les frais de la Trésorerie

d )Droit cle timbre sur la circulation moyenne clu.semestre , , .))Re evanees
. i/4 % sur la circul= product= moyenne clusem=" excéd= 275mills.
a l'Etat J Produit cle l'escompte et des prêts excédant 3 i/2 0/0, . . . .

Part de l'État clans les bénéfices du semestre (Art. 43 des statuts) .
» Fonds de Réserve. Part de la réserve clans les bénéfices
» Œuvres de bienfaisance

))Dividendes \ 50.000 actions à Ir. 20intérêts à 4 % i'an./ .(1)
aux actions / 50.000 » fr. 91,11 cliviclencle', )

(1) Coupon cle fr. 111,H payable par fr. 100,- net d'impót

14.68245

7,620.711 7i
,'iOO.OOO »

350.000 »

14.036.488 03

761.437 38
12.500 »

29.982.867 16

Résumé du compte de PROFITS

A Escompte. Réescompte sur le 1ersemestre i923, à Bruxelles et dans les Agences
» Id. id. à la Succursale d'Anvers
» Prêts sur Fonds publics, Rèescompte.sur le 1er semestre 1923 à Bruxelles

• et clans les Agences,
Id. Icl. id. à la Succursale d'Anvers

» Frais généraux d'administration à Bruxelles, à la Succursale cl'Anvers et
dans les Agences

» Institutions de Prévoyance. Subside
))Compte d'amortissement des Immeubles de service. Matériel et Mobilier
» Effets en souffrance : Amortissement .

I Intervention de la Banque clans les frais de la Trésorerie . .
Droit de timbre sur la circulation moyenne du semestre. . , ,

))Redevances , .
i/4 % sur la eircul= produet= moyenne du sem=? excéd= 275 mills

à. l'Etat
Produit de l'escompte et cles prêts excédant 3 i/2 %. . , . .

!Part de l'État dans les bénéfices du semestre (Art. 43 cles statuts)
)l Fonds de Réserve, Part de la réser~e clans les bénéfices
))Œuvres de bienfaisance.
» Dividendes \ !JO.ooO actions à fr. 20 intérêts à 4 % l'an / (1)
aux actions I 50.000 )) fr. 91,11 dividende. . \

(i) Coupon de fr. Hi,B payable par fr. 100,- net d'Impôt

1.350.120 10 I692.337 65

2.163 81 ;1.265 23

2.042.457 7,1

3.42904

7.833.939 29
486.500 »

350.000 »

324.800 ))

15,161.070 97

761.424 64
12,500 »

32.531.677 24



ET PERTES du r: semestre 1922 AVOIR..
-l~.742.1'21 04

I
Par Escompte. Produit brut à Bruxelles et dans les Agences . 19.005.400 65

» Id. id. à la Succursale d'Anvers 3.263.279 61

» Droit d'encaissement sur effets remis par les titulaires de comptes cour=

à Bruxelles et dans les Agences 45.738 47

~
68.215 04

» Id. id. ici. à la Succursale d'Anvers. 22.476 57

Prêts sur Fonds publics. Intérêts reçus à Bruxelles et clans les Agences 3.045.919 80 I
»

I
3.933.266 48

» Id. id. à la Succursale d'Anvers. 887.346 68

» Intérêts reçus ou acquis au cours du 1er semestre 1922 . 6.004.389 10

» Caisse. Droit de garde sur dépöts à Bruxelles et dans les Agences. 891.4iH 86
939.121. 26

» Id. Id. id. à la Succursale d'Anvers 47.669 40

» Bénéfices divers à Bruxelles et dans les agences . 6.086 17

~
6.474 63

» Id. à la Succursale d'Anvers .' 388 46

» Rentrées sur créances amorties des exercices précédents à Bruxelles et

dans les Agences 26.000 »

29.982.867 16

0-

ET PERTES du 2d semestre 1922-
Par Escompte. Produit brut à Bruxelles et dans les Agences . 16.372.659 81

I
~ 19.916.738 28

» Id. id. fi la Succursale d'Anvers 3.544.078 47

» Droit d'encadssem« sur effets remis par les titulaires cieCtes Ct, à Bruxelles I
et clans les Agences ;\2.40425 ! 77.643 93

» Id. id id. fi la Succursale d'Anvers 25.239 68

Prêts sur Fonds publics. Intérêts reçus à Bruxelles et clans les Agences 3.466.868 13
i

» I 5.137.271 33
» Id. id. à la Succursale d'Anvers. 1.670.403 20
» Intérêts reçus ou acquis au cours du 2d semestre t9'.!'.! I 6.027.563 03
» Caisse. Droit de garde sur dépôts fi Bruxelles et dans les Agences. 1.268.570 38

~Id. id. id. à la Succursale d'Anvers 47.475
1.316.045 38

» »

» Bénéfices divers à Bruxelles et dans les agences. 42.468 98
~

43.415 29
» Id. à la Succursale d'Anvers. 946 31
» Rentrées sur créances amorties des exercices précédants it Bruxelles et

dans les Agences 13.000 »

32.531.677 24
::-
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ANNEXE

C

en 1922

Tableau du MOUVEMENT DES OPÉRATIONS et de leurs PRODUITS

OPÉRATIONS

Escompte des effets sur la Belgique fr.

Ipour compte de la Banque
Encaissement des effets

sur la Belgique pour compte de titulaires
de comptes courants.

valeurs sur l'Etranger. Entrées et sorties

Prêts sur Fonds publics et remboursements.

Prêts sur avoir à l'Etranger

Intérêts reçus ou acquis.

Compte courant du Trésor public (titres et numéraire)

Id. de la Caisse générale d'Epargne

Id. de la Société du Crédit communal

Id. particuliers à Bruxelles

Id. id. à Anvers.

MOUVEMENT

de. PRODUITS

OPÉRATIONS

Id. id. dans les agences

Aecrèditifs délivrés et payés.

Chèques déplacés délivrés et payés .

Dépôts volontaires. Mouvement général d'entrée et de sortie

Portefeuille de la Caisse d'Epargne. Entrées et sorties

Bénéfices divers

Rentrées SUl' créances amorties des exercices antérieurs.

2.365.229.484,52 27..'>70.944,90

2.096.591.250,31 »

138.695.598,80 145.858,97

1.200.012.148,56 3.063.017,81

10.962.305.330,'12 0.749.895,57

84.652.919,02 »

» 12.031.952,13

73.302.788.421,53 »

2.747.831.777,87 »

1.617 .330.329,63 35.777,62

;)6.578.450.308,97 ))

19.293.200.000,29 »

16.0i2.647.580,48 »

420.301.124,24 »

1.883.627.092,68 »

3.064.972.1'14,04 2.255.166,64

1.0'14.985.350,09 »

» '14.'112,30

» 39.000,00

TOTAUX • • fr. 192.8,)3.626.331,15 50.905.725,94



EXTRAITS DES SITUATIONS HEBDOMADAIRES publiées au " Moniteur Belge" en 1922

(en milliers de [ranes)

Avances Prêts Deite Avance COMPTES COURANTS
Total

DATES Encaisse Portefeuille Portefeuille sur sur avoir interprov. à l'Etat des
Circulation

métallique étranger belge fonds publics à reprise pl' le retrait 1Particuliers I Engagements

belgl's l'étranger par l'Etat des marcs Trésor Ensemble à vue

Bilan au 31 déc. 1921. 307.1i)1 20.039 4~8.321 208.001 84.6:13 480.000 5.500.000 6.41!).O~4 93.468 573.628 667.096 7.082.150

s Janvier 1922 307.354 I9.980 449.48~ 142.704 84.653 480.000 5.500.000 6.33~.012 324.543 351.0:16 675.598 7.010.610

-12 » 307.201 20.032 398.646 138.66S » )) » 6.342.304 356.878 2:13.845 610.724 6.9:13.028

19 » 301.194 20.3~4 411.581 148.093 )) )) )) 6.313.721 417.596 -187.992 665.588 6.979.309

26 » 306.993 19.475 411.830 146.859 )) )) )) 6.301.9'11 481.640 19U58 676.198 6.918.W9

2 Février. 301.145 20.09.'; 424.300 194.049 )) )) )) 6.3~9.269 .'H6.617 162.118 618.73~ 7.038.004

9 » 307.165 20.160 428.937 179.929 )) )) )) 6.3~1.684 466.8~3 210.386 677.239 7.028.923

16 » 306.98~ 19.993 424.669 213.133 » )) » 6.29~.~79 .')86.380 177 .008 763.388 7.0~8.967

23 » 307.002 20.2~3 444.848 201.581 » » )) 6.2~9.132 6~0.864 1~7.~16 808.380 7.067.~'J2

2 Mars 306.980 21.137 449.813 283.617 » )) )) (i.320.242 64.'î.~06 t88.9~8 834.464 7.1~4.706

9 » 306.919 19.961 4~2.107 238.020 » » » 6.293.872 62~.132 191.377 816.~1O 7.110.382

16 » 306.877 19.194 461.971 206.6~3 » )) )) 6.272.088 566.483 249.547 816.030 7.088.118

23 » 306.891 19.134 476.529 179.561 » » » 6.243.764 494.368 337.692 832.060 7.075.824

, 30 » 306.992 19.233 497.483 16v.867 » » )) 6.312.943 464.763 309.742 774.505 7.087.448
I

6 Avril 307.127 19.515 446.839 184.573 » )) » 6.320.968 464.03~ 267.265 731.296 7.052.264

13 » 307.220 19.107 441.638 168.606 » » » 6.320.677 506.216 209.916 716.192 7.036.869

20 » 307.508 19.778 446.972 160.616 » » » 6.297.288 500.532 231.645 732.176 7.029.464

27 » 307.50~ 19.994 463.746 -147.750 » » » 6.302.032 448.357 283.11~ 731.472 7.033.504

4 Mai 307.535 19.823 447.002 153.370 » » )) 6.319.846 487.172 214.622 701.794 7.02H40

11 » 307.568 '19.460 4~0.669 -142.026 » » » 6.303.569 347.886 362.'119 710.005 7.01.3.574

18 » 307.593 19.979 444.388 167.967 » » )) 6.168.5;)6 304.154 560.420 864.574 7.033.130

24 » 307.713 19.801 474.689 363.354 » » » 6.W3.065 l.086.156 68.914 'J:15:1.010 7.258.135

1 Juin 307.948 19.969 477.305 378.197 » )) )) 6.'228.502 915.968 131.664 1.047.633 7.276.134

8
/

308.037 20.143 472.H3 253.445 6:195.507 800.64.'5 150.535 951.180 7.146.687
» » » »

15 » 308.045 20.149 477.269 160.90~ )) )) » 6.193.332 719.512 146.523 866.03~ 7.059.367

22 » 308.068 19.948 480.085 -132.465 » » » 6.150.693 674.33:, 208.295 882.630 7.033.323

29 » 308.502 -19.628 494.358 t31.0il7 )) » » 6.228.202 589.935 228.561 818.496 7.046.698

6 Juillet. 309.053 18.984 437.790 -149.606 » » » 6.2.')2.732 480.167 273.658 753.825 7.006.557

13 » 309.759 19.682 478.953 143.827 » » » 6.273.528 544.513 228.322 772.834 7.046.362

18 » 310.541 20.222 481.638 142.495 » » » 6.287.335 ~04.712 256.511 761.223 7 .048.~;)8

27 » 311.275 2(\.738 496.3~3 -126.870 » )) )) 6.327.88I 400.852 321.398 722.250 7.050.131

3 Août 3I2.327 19.746 462.783 127.410 » » )) 6.402.679 394.866 219.636 614.502 7.On.181

10 » 313.011 20.234 47~.051 116.465 » )) » 6.420.837 328.105 270.621 598.727 7.019.564

17 » 312.156 20.850 469.318 117.26~ » )) )) 6.427.0~7 331.421 2~~.736 587.1~7 7.014.213

24 » 311.343 19.799 497.982 113.792 )) » » 6.412.399 270.890 3~4.188 62~.078 7.037.477

31 » 310.290 19.889 497.620 122.826 » » » 6.~21.662 234.397 283.286 ~n.683 7.04~.34~

7 Septembre . 310.124 19.075 472.292 131.147 » » )) 6.490.324 23~.733 301.~8~ 537.318 7.027.642

I4 » 312.180 18.815 489.629 '116.933 » » » 6.501.105 169.675 361.446 ~3L120 7.032.225

21 » 3I2.999 19.779 492.913 110.664 » » » 6.483.14-1 -179.821 368.024. 547.845 7.1)30.986

28 » 313.974 19.293 :106.536 128.533 )) » » 6.517. 769 242.611 302.947 545.~~8 7.063.327

~ Octobre. 3-17.842 18.364 ~07 .911 379.130 » » » 6.~39.~02 738.626 40.138 778.764 7.318.266

12 » 317.935 18.~13 554.082 379.582 » » » 6.542.912 691.5-14 I30.524 822.037 7.364.949

19 » 317.683 18.60I 574.945 301.225 » » » 6.524.478 723.364 60.225 783.589 7.308.067

26 » 318.093 18.400 557.484 261.948 » » » 6.543.145 637.123 71.712 708.835 7.251.980

2 Novembre 318.-140 18.245 623.719 300.180 )) » » 6.660.648 543.951 150.945 694.896 7.35ii.544

8 }) 3IS.327 19.221 622.374 269.101 » » » 6.627.45~ 532.245 164.689 696.934 7.324.389

16 » 3IS.2H 19.723 635.235 224.573 » 0» » 6.621.467 512.632 -158.263 670.895 7.292.362

23 » 3-18.636 19.924 643.710 197.048 » » » 6.593.90-1 381.752 298.159 679.9B 7.273.8-12

30 » 321.268 16.548 618.404 173.-163 » » » 6.704.738 260.740 257.249 iH7.989 7.222.727

7 Décembre 321.691 16.929 591.18;) '147.312 » » » 6.661.322 298.371 2H.131 !î09.508 7.170.830

14 » 322.756 17.935 599.049 H4.425 » » » 6.660.245 257.335 230.380 487.715 7.147.960

21 » 323.206 18.44~ 599.565 115.842 » » » 6.641.61>6 233.247 275.682 508.929 7 .150.;)85

28 » 323.803 18.169 634.546 129.502 » » 5.500.000 6.700.886 2-15.370 283.010 498.381 7.199.267

Bilan 3I déc. 1922 323.958 17.316 713.084 275.305 » » 5.400.000 6.8i6.392 56.464 400.332 4:16.796 7.333.188

Moyennes annuelles 3-11.514 19.470 495.700 IS5.'152 84.653 480.000 5.500.000 6.393.857 477.818 233.94I 711.759 7.105.616
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ANNEXE E MOUVEMENT DE§ OPÉRATIONS .---ENDANT L'EXERCICE 1922

AGENCES

COMPTE DU TRÉSOR PUBLIC

H.647

J

Espèces et Fonds Publics

Recettes Paiements

Nombre I Montant
de postes en milliers de francs

Nombre I Montant
de postes en milliers de francs

pour

L'ÉTAT

pour la
BANQUE
NATION.

pour Je

ORÉDIT

COMMUNAL

CAISSE GÉNÉRALE D'ÉPARGNE

Recettes Paiements

EFFETS ESCOMPTÉS TRANSMIS A LA BANQUE

Nombre I Montant
de postes en milliers de francs

Nombre I
de postes

Montant
en milliers de francs

Nombre Montant
d'effet.s en milliers de francs

Nombre I
d'effets

Montant
en milliers de francs

Nombre

VERSEMENTS

Montant
en milliers de francs

NOMBRE
DE COUPONS PAYÉS

I====~===T==== ==========;==~========I===========j=========;==1 au crédit des comptes courants1===========;========== POUl'compte de la cse d'Épgne ouverts
Pour compte de la Banque,

SUI' la dans d'autres agences
SUI' la Belgique seulement Belgique et SUI' l'Ètranqer

IO.457

2.417

LS04

'1.600

613

4.613

6.257

2.975

l.6;)6

846

1.426

6.-161

'1.180

2$î7

2.751

2.586

8.787

2.380

2.036

464

896

3.746

Ui38

Uî09

2.108

706

902

521

854

1.455

576

'1.363

2A2!)

'1.664

8.140

1.761

2521

907

632

W1.841

10.797

1.10.265

2.'i2903

109.766

115.291

67.856

38.201

I6.ISI

273.909

722.420

4;')3.789

63.738

25.370

54.017

753.745

28.074

20U30

I02.248

I11.9;;b

773.611

174.334

82.982

8.720

-12.190

385.417

298.;;:56

22,ft7

29.479

I01.342

12.3:50

22.:566

81.650

47.9ï5

8.175

37.044

16J .693

25.060

201.899

37.934

211.621

18.280

47.21,8

5.9tJ3.U8

2.129.079

28.639.W6

36.721.303

18.052

7.98;)

'1.009

4.258

48.507

I7.3'17

16.768

13.W7

5.8IS

5.085

4.360

59.845

8'17

7.604

5.587

14.570

46.673

8.316

I5.6I9

266

2.875

23.051

24.417

3.532

7.239

W./53

ti89

2.017

LOM)

1.712

2.701

LS00

4.635

924

3.566

26.581

6.587

8.028

494

6.773

440.393

46.088

295.697

7H2.178

91.304

36.647

W.094

34.;;27

4.678

53.255

2W.917

292.960

37.471

u.srs
46.866

363.738

2.461

71..863

48.972

92.116

96.137

83.882

48.936

5.063

8.906

1;)4.I28

11;;.823

12.9I7

21.671

83.2tl4

8.110

8.712

13.837

71'486

32.236

19.278

27.7I3

9.635

6.553

90.079

27.346

IOti.699

6.866

~i6.429

2.:)24,.160

'1.49U8i;

32.:';59.81,0

36.;)81.48:3

2-15.834

2~3.163'

99338

-109.195

48.315

378.020

9:i4.tl96

fi20.457

128.793

9-1.851

69.961

1.564.:>62

96.600

'170.937

244.057

394.286

Ui62.904

3l7.624

IG7.612

2.393

30.505

667.S84

464.267

45.579

73.681

1G1.220

5U3'.

20.867

49.:';62

145.740

-11.-1.267

69.817

63.019

148068

47.867

616.487

87.359

376.281

72.367

73.Si?

10.766.846

3.262.283

9.942.925

iH3

64

-120

80

18

856

S48

-1.061

'166

-10

48

2.127

154
;j9

232

153

25.608

608

1'18

188

33

729

U61

H9

13

100

196

34.065

26.1,;36

16.668

20.62S

80.123

129.953

62.967

9.651

14.982

23.185

275.218

23.617

20.S22

25.834

74.093

100.550

36.798

24.843

;526

2.990

72.032

i.3.013

25.358

9.253

8.H6

2.459

4.771

3S2

280

226

286

219

4}i93

7.13

2.057

201,

12
634,

45.507

596

2.063

72/',

481

16.1,0'2

15.96-1

1.406
))

-1.H3
1.1,,{9

486

96

L9n

39

9 3.261 '164

'136 4.752 107

» 20.626 230

368 -18.102 27:>

83 '12.-124 -194

3.644 7.944 :l!)2

53017.570 8,30

H7 4.941 267

1.468 85. 9()6 603

149 8.809 1.20:;

1,389 5l.bS9 24:';

55 '12.013 209

'152 21.023 HO

L06t
;;'S96

-1.709

1.081

12

910

3.177

422

U16

996

2.2S2

18.t60

1.523

1540

260

1.325

Li91

239

tH
7.9.'):')

2.1(i9

3G7
H):;

267

272

227

809

))

39

59

60

232

4'13

HO
-161

862

406

3~;3
82;';

293

1090

304

292

414
2.34,3

Ui37

1.886

284

52

1..098

8.03!

349

1.408

790

B79
6.391

3.610

1.643

»

15/

939

1..665

359

203

909
-1;)1

287

158

480

2GO

'.ln
467

1:106

235

5S0

1.529

462

158

»

43.232 1.438.307 -102.014

3.57S 136. H2 3.879

2S.899 » 2.346

23.972.0:.;4 72.706 UJ75.01"D -108.~39

61.6iO

:).829

J .308.73;;

'1.376.231,

Alost

Arlon.

Ath

Audenarde

Boom.

Bruges

Charleroi

Courtrai .

Dinant

Eecloo

Fumes

Gand

Grammont

Hasselt

Huy

La Louvière.

Liége.

Louvain

Malines

Malmédy.

Mal'che

Mons

Namur
Neufchâteau

Nivelles

Ostende

Peruwelz

Philippeville

Renaix

Roulers

Saint-Nicolas

Soignies.

Tel'lnonde

Tirlemont

Tongres .

Tournai

Turnhout

Verviers .

Wavre

Ypres.

TOJAL

Anvers

Bruxelles

TOTAL GENEHAL

42.342

3.157

1.860

47.3;';9

4.M3I
7.239

2.560

LIB

284

1.308

2.704

939

2,nl

843

2.606

-1H'J3

2.063

2.40:';

S20

3.n7

2.:'i78

7tH

38G

9.9S8

27-1

401

339

1.374

:;59

661

603

I.9S8

1.177

1:197

2.717

366

82340

8.122

1.281.135

1.37-1.;;97

;)84

879

989

1,30

908

S42

479

7.658

7S0

3.0S4

5.22:',

4.398

8.176

2:'l.988

1.380

347
))

'J2.383

1,·2.751

4.095

4.90:'i

8B.844

7.0';36

34.977

60.328

»

»

30.787

3.698

288

-13.S82

202

2iU22

3.537

20.347

238

3.461

6.273

S2S
144,
lL,

3.7:30

3:).01;6

»

4!)8.~03

27.4GO

12U82

63.189

3.560

27.02':1

18.6:')6

38.~32

28.188

67.S0S

1.102
-1.2;'j3

WU79

66.i85

23.727

28.486

296.t;93

2S.050

91,·.037

-141-.329

..j,9.045

11.760

5.040

7l.663

3.235

77.188

9.'133

83.277

'lO.69~J

16.:;63

32.9:;3

7.67:')

le3:168

4.441

ti3.430

J1.683

H2.3ïO

L638.81f)

1,61.644

2(H.770

»

»

»

))

»

2.36ii.229

26

13

37
»

84

92
»

6
»

HO
47

-127

57

ti!)l

'i05

2ï3

524

»

»

»

9i

6

»

»

38

2

3

Hl
/,'.)
·h)

}}

»

1.018

230

339

400

l.972

il.130

s.sss

3.1026

3.Q60

3.700

2.670

1.1.638

H.Sl!)

20.1,72

2 !.31ti

5.909

3.681,

50

9.6[;2

2.'16;';

219

3.056

L212

3'1

f)76

2.7Gè3

2.8!JS

2.6B

»

»

125

»

}}

»

}}

»

»

}}

»

»

7.008

997

490

563

166

0.547

6.362

5.381

298

277

682

2.803

Li37

7;)3

2.431

3.324

6.52;1

3.564

2.ti57

60

180

3.900

1.639

251

260

l.292

888

188

867

3,207

1.365

283
7;;9

824

:;35

5.973

858

2.6G8

710

2.S74
}}

264 394.'.07

»

77.862

W.80:,)

26.732

3.138 :';25.œi6 H:').399

164,.320

25.25[

20.732

'14.081

2.686

H6.9!';;

253.033

'16L972

7.391

5.566

33.83',

1,69.800

30.2;;0

42.088

59.758

16U4.':î

470},55

243';104

68.620

3.068

5.2-17

'J02.629

55:/91

4.333

26.036

H.995

21"le95

1,·7.502

66.450

26.449

20.006

18./34

88.728

IH8Q

1:';;).47:';

19.814

209.723 .

12.2/2

'iS.71U

3.341.6'.9

2.!)31.813

3 m .638

9.7tH:lOO

~,

I



MOUVEMENT DES OPÉRATION§ PENDANT L'EXERCICE :1922 ANNEXE E

~.

I

MOUVEMENT DES COMPTES COURANTS PARTICULIERS MOUVEMENT DES ACCRÉDITIFS EFFETS présentés Efiets
COMPTES COURANTS.D'AVANCES PRÊTS SUR FONDS PUBLICS

à l'encaissement
Eifets "emis

impayés
AGENCES par la Banque Nombre Pour la Caisse

Recettes Paiements à l'encaissement Délivrés Payés Recettes Paiements Pour la Banque
par des titulaires

par de d'Épargne

Nombre Nombre Nombre I Monta.nt Montant I Montant Nombre I Montant
agence comptes

Nombre Nombre I Monlant Montant MontantI Montant I Montant Nombre Nombre I Montant Nombre Nombre
de postes en milliers de fr. de postes en milliers defr. d'effets en milliers de fr. en milliers de fr. en milliers de fr. d'effets en milliers de fi'. ouverts de postes en milliers de fr. de postes en milliers de fr . en milliers de fr. en milliers de fr.

Alost U57 H2.717 .'1.289 '139.'192 ill 169 ii3 2.027 I 633 2.143 ;j.006 66.41,.3 141 39 194 H:161 1.143 133.874 » » 51 240

Arlon. 281 160.32(j 1.11.7 JGI..ti20 69 ;'::;2 311 532 340 2.263 2.5:;1 3.941 54 100 2lï 3.939 646 13.491 » » 29 467

Ath 763 31.321 745 31.178 158 1.181 278 621 319 1.385 2.446 n~83 ss 80 I;jl 1.037 386 5.461 » )) 39 183

Audenarde i90 26.8;)\' ;)9il 26.6b4 ~ 4 229 IH2 232 443 1.537 4.586 3b b7 :)~6 3.709 5!1,4 3.b36 » )) 33 310o

Boom. 320 17.912 b06 17.706 » » 301 778 IGO t197 1.328 2.779 m 13 3{9 JG.7b9 4G9 16.347 )) )) 4b 2b3

Bruges 13(i 88.921 J.213 88.683 Hl8 478 J .G64 4.HI 1.704 8.2lG 7.6::;9 32.715 '193 78 339 '12.146 733 b1.4tH )) » 47 459

Charleroi 6.025 823.096 4.02:; 822.627 2 39 2.1;31 6.49:3 1.992 G.t>74 13.084 39.268 531 323 800 76.521 1.879 280.592 2 6,4 374 3.855

Courtrai. 2.487 323.971 2.045 32iUJ,9 0" a5 LG21 4.29:> 1 :136 4.3Gb 8.97b 49.b49 220 15G . 579 28.706 1.23G 14[i.405 » » 72 453_;J

Dinant 219 18.339 a85 18.107 )) » ;)33 981. 320 909 2.149 -1.842 5G 22 .22 H-I 41 21;.8 » » 7 H3

Eecloo 381. 'l.li37 -137 i.sse 0' H 237 6M 246 908 -1.314 1. ?Gl H 32 70 596 136 4.807 )) )) 16 145;J

Fumes 12 Gb.G19 0t-)-1 6tH!,;') » )) 268 7W 310 l.041 1,194 b.OGO it 28 57 59.! 80 260 )) )) -" ))

Gand 2.66:> 1.1.97.009 3.699 1.4.8~Ul88 233 2.G20 IdJ73 l3.10G 1.006 -1O.4~ia 24.787 9G.659 820 2!";' 1.746 184.723 1.781 188.8G:'i » )) 196 !.5G2

Grammont -1.8<17 74.S:;4· 1.706 74.854 18 H2 392 621 1t93 2.103 3.149 2U.8t G8 96 1..387 -16.443 8::;0 12.262 )) » ,19 '185

Hasselt 393 Mi. 82;) 837 45.687 s gO 414 728 {Oli 929 3.817 14.G07 78 b7 428 H.G2!) 797 4:;'278 1 0,3 li3 ,'i6b

Huy '1.589 126.180 969 '125.29R 9 33:') 712 R.HO !."I 2.19a 4.822 20.39;) 163 47 744 40.330 840 37.850 )) » 67 595·h)·(

La LOll viere. 3.839 480.122 H9.') 479.574 l.378 1:3.985 1;28 2.(191 941, R.831 7.G;;4 ltH.b29 277 87 G43 ib.964 1.149 '196.679 )) )) 67 639

Liége. 3.928 'J.:'iD'2.2Oï 4:126 [ .502.16'; ID.832 -10.03;'; {.fm l;ï.OG8 4-.83'. 18.736 30:123 Gl.236 1.21G 20ti 3.576 279.5GG 2./,78 28Uj46 » )) 253 4.544

Louvain. 2.040 2;')3.4.8;') 2.504 253:184 » » l.393 3.99!, 1.07G 3.803 8.lt66 4·9.127 208 23 266 :')2.726 368 IG2.861 » » 14 157

Malines 397 228.3{;; 3.767 2'!S.993 S;'i8 l.437 8lt3 1.380 -1.001 2.8:';2 H.ml 80.057 379 45 137 5.901 348 1-1.23-1 )) » 87 9bO.
Malmédy. 99 7.137 79 7.299 » » 10 49 28 Ui;j2 292 26/, ti 1 65 Hl35 28 279 » )) )) ))

Marche 256 1.252 1-12 I.27;) )) )) J26 4·24· 1~~ 3il(j LOOn 514 2;) 27 217 2.b54 210 2.708 » )) 1 4

Mons 874 323.916 2.G!';' 322.(jG8 2 8 1.03G 2.8G7 1.6"2 5.2:;1 10.7\)9 34.blG 2~)3 iso 751 37.H5 1.766 t04.683 )) )) 39 170

Namur 550 171.30b 1.028 FI.:'ia8 )) )) i.ou 2.126 1.27G ;i.86B 9.263 18032 311 tiG [7;; 10.bG9 /,98 3J.;lG3 )) » 12 lOG

Neufchâteau 502 7.993 306 U39 20 so 1\)8 270 2~0 438 771 - 4.626 8 ~5 ' 113 -1.2'15 '179 2:158 )) )) 28 139

Nivelles 1.433 S9.~i78 1.22'2 89.22;) 7 8" ~09 3.673 3f;:') 1.080 3.OBG 27.063 96 23 179 2.122 307 7.118 4 -18,5 -13 74;J

Ostende L1~H 6LI.93 934. 60.432 )) » Ui79 3.37i; 2.7'14 :UJ73 b.tl3\) 8.098 294 1,·2 171 '13.2b-l G26 47.801 )) )) 72 620

Peruwelz 3 .:187 122.278 3.617 122.2;i4 -181 {(il 371 7{4 2bO 677 2.108 38.05S 'ID 68 333 4.803 G;)~ 19.1.93 )) )) 4. 101

Philippeville '1.'11,4, -13.7JO '1.087 13.668 90 87\1 6'. '.lU; M 284 G72 3.790 1 108 Hl 800 302 i.G13 » » 12 IG4

Renaix 2.251 84.977 1.1,89 ss.res Ml, ;].271 78:') 3.680 ,;13 1.800 ;:J.UG b3.61-1 7:') 23 810 34.008 8il6 32.834 )) » 26 791

Roulers 4::;G 59.689 580 l10.()10 )) » 819 2.324 48f,· 1.472 6.201 22.2G8 'JJ!,. 83 144 13.G77 560 50.6;)4 )) )) 91 50S

Saint-Nieol;)s 7bi 3D.272 '79~· 39.272 12{ 200 808 2.722 ~)J.6 2.083 5.168 18.622 -Hi6 13 18G b.889 523 22.0;-;3 » )) 20 120

Soignies. 1.182 bHI80 LH7 5U7G '16 89 -l26 193 252 466 2.280 28.t;88 GO 73 581 15.711, 731 1:>.401 » » 31 147

Termonde 3;,n 29.il26 ,1GB 28.DD7 4 8 G67 991 33;) L,m 1.8G7 10.i22 5G 42 298 15.643 b2b 2HGO )) » 6 i8

Tlrlemont 338 21\).437 102 220.1,70 )) » 232 5t)2 2:'1:') GiB 3.021 8.847 51 20 240 14.97b 273 14';569 )) » 10 81

Tongres 466 6.229 Jï7 6.229 » » JIG ~H8 Hil 304 t.iG2 ;:i.2G4 51 26 23b 1.457 234 {.07G )) )) 18 136

Tournai 3.727 4ti2.blb ,;.08:') MlO.021 9{ 2.iH4 1.213 2.;';00 œi5 il.llD 8.0b2 5;j.37G 24-1 Hl 1.!,;')[ 140.37,) 1.2Gil 144.H8 2 0,7 4.·1 1.44·2

TUI'nhout '1.367 28.399 703 28.391 )) )) tiG5 1.224 285 788 3.S8b G.Oi3 os 2G {22 11.754 5:')2 12.S.~0 1 4,2 22 G9G

Verviers. 3.31i 334.080 4.62;) 333.339 607 370 2.3bO 8.8(j[ U87 8.61;) JO.G89 6G.636 2G4 61 li4;) 91.9'W i.ss: -188.119 )) » 120 1.332

Wavl'e 872 2:5.'215 ;)~,g 2iUlD8 )) » 28G U96 243 4-18 2.832 G.391 33 8 207 5.681 2'c5 5.727 Jl )) 9 98

Ypres. 2 8.837 4.27 8.R31 )) )) 163 297 229 757 -1.347 2.228 85 3b 73 L90'2 '166 6.80G )) )) 15 91

TOTAL b3.G(i'1 8.047.2.ï8 62.GlO 8.02:Ul89 21,.446 38.81!'· 3:'i.G:iG 106.92S 33.281, l'i6.il24 228. ï70 1.14·0.21,;) 6.891 2.783 19.65R '1.192.025 27.633 'l.330.8b7 10 30,1 2.0G9 22.513

Anvers 43.77;'; 9.G19.{;;3 1,),341 9.673.747 87.707 ;)6.772 8.243 3UOi 7.t'G3 2!;.0i:'; 45.;'i7G 329.508 2.168 2il 2.894 1.028.580 4.G33 -1.184.0;;:; » » HO 1.183

Bruxelles 3G.81,2 30.GD2.738 t;O.625 30.2.~0.880 12:).377 J3.I09 18.41b 73.Dtn 2U93 71.173 129.7b4 483.4:)0 -l.9ïO 1.8:>0 HU40 3.286.3H H.Q;'i2 'i.932.5b3 309 3.1,89,3 2.705 80.308

-----
TOTAl. GÉNÉI\AI. 131;.280 ;,.s.359.H0 158.:')76 47.950.0lG 23U30 -138.69;') 62.314 212.789 G2. .{.40 212':>12 404.'100 1.9o'i3.203 -14.029 4.90!, 3ï .G92 b.bOG.949 43.318 :').4'.7.1.65 3HJ 3.5[9,4 4.S84 '104.004
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COURS DES CHANGES A BRUXELLES ANNEXE F

DATES Paris Londres Amsterdam Cologne Copenhague HockllOln'l Genève Italie ~ladrid New-York Montréal Prague Christiania

1922 1 Fr. 1 t.. 1 FI. 1 Mk. 1 Or. 1 Or. 1 Fr. 1 Lire 1 Pes. 1 $ 1 $ lOr. 1 Or.

= 1 franc = 25.2215 fr. = 2.0832 fr. = 1.2345679 = 1.389fr. = 1.389 fr. = 1 franc = 1 franc = 1 franc =.5.18196fr. =5.18196fr. = 1.05 fr. = 1.389 fr. ,

5 janvier. 104,80 55,0i;; 480,50 6,55 261.,- 32~,25 2t13,50 56,375 194,50 13,125 12,30 21,25 203,-
12 » 104,25 53,30 463,75 6,975 251,- 315,- 245,- 54,80 188,- 12,575 11,80 20,- 196,-
19 » 104,475 53,875 468,- 6,6875 256,50 318,- 248,50 55,875 191,- 12,7375 1:2,075 21,75 201,-
26 » 104,275 54,10 467,50 6,3625 257,75 320,- 249,50 56,- 192,50 12,76~5 '12,125 24,625 201,50

2 février . 104,825 53,7625 463,625 6,125 254,;;0 319,50 243,25 58,875 191,- 12,47.} 11,80 23,25 199,50
9 » 104,80 53,0t:i 452,625 6,30 250,- 316,- 236,- 60,12:; 1(12,- 12,H2;; 11,675 23,- 202,-

16 » 104,825 52,82.1 4.';2,25 6,0375 252,- 318,25 236,875 58,87::> 190,875 12,115 B,70 23,- 20.),25
23 » 10.1,20 .10,6875 440,75 5,32:> 242,- 306,50 22;;,25 58,--= 184,- 11,48.) H,25 20,- 197,-

2 mal'S 105,75 51,162;) 442,- 4,8375 245,75 307,- 226,25 61,875 184,- 11,532;) 11,30 19,625 203,-
9 » 106,62;) 52,025 451,25 4,7625 252,50 312,50 232,- 60,25 187,- H,93 11,55 19,875 215,50

16 » 107,85 52,425 454,50 4,425 253,50 313,- 233,7il 61,- 186,75 12,0t:i 11,70 21,50 209,-
23 » 107,.'55 ;)2,15 448,25 3,675 2.':>3,- 3-10,- 230,50 60,625 184,125 H,89il 11,60 20,50 208,-
30 » 107,40 ;;2,125 450,375 3,6875 252,- 310,50 231,75 60,75 184,- -11,925 11,.':>0 21,7.'5 210,75

6 avril 107,9125 51,9875 447,50 3,85 250,50 308,50 230,50 6-1,75 180,87.':> 11,85 11,45 22,25 215,-
13 » 108,35 51,5875 443,875 3,925 249,- 304,75 227,-::- 63,50 181,.':>0 11,6875 11,475 23,75 216,-
20 » 108,55 51,50 442,-- 4,15 248,- 303,- 226,875 63,4375 180,7;-) 11,637.) 11,3875 23,.')0 224,-
27 » 109,- 52,40 450,25 4,15 250,- 306,25 230,50 63,2.'5 183,25 11,8275 11,575 22,75 223,50

4 mai -109,3375 53,1375 458,75 4,145 255,~ 310,50 231,50 63,75 185,75 11,975 11,675 23,375 221,2.')
11 » 109,55 53,35 461,- 4,1875 255,75 308,- 231,2.~ 63,725 186,50 11,975 . 11,7.) 22,60 224,-
18 » 109,762.') 53,5875 466,875 4,0875 257,125 308,75 230,75 62,55 188,875 . 12,0375 11,925 23,125 224,-
24 » 107,725 53,275 464,625 ~.,on; 256,- ' 309,50 228,25 61,875 190,- 11,9625 11,825 23,- 218,-

1 juin 108,35 53,- 461,125 4,385 260,50 309,- 228,- 62,125 '188,- -11,91 1-1,75 23,- 214,50
8 » 108,07~j 53,325 463,- 4,2675 262,75 309,50 227,- 61,9375 ' 187,75 1-1,84 11,77 23,- 210,-

15 » 106,862:> 54,1125 J70,BO 3,8875 264,BO 313,BO 230,375 61,50 '189,- 12,08 1'1,975 23,35 208,-
22 .. -10.'5,575 B4,325 473,7B 3,725 263,50 315,75 233,- 59,625 191,- 12,265 12,225 23,50 205,75
29 » 105,35 55,6625 485,2.'5 3,4125 2ï1,- 324,75 240,25 59,- 196,50 12,665 12,45 24,20 205,75

6 juillet . 106,85 ;j8,;)5 B10,- 2,9125 286.2B 342,- 2t11,- 59,75 205,62B 13,1125 13,- 25,375 218,-
13 » 105,30 56,62::> 495,7B 2,9625 276,- 340,- 245,- 58,50 198,25 12,74 12,55 27,50 213,-
18 » 106,1/fi 56,47B 493,.'50 2,675 2ï7,- 329,- 244,25 tl8,BO 195,50 12,685 12,525 28,75 219,-
27 » 105,4875 56,57;-) 494,25 2,46 274,75 332,25 242,25 58,125 197,375 12,7275 12,625 28,75 214,-

3 août 105.7125 57,60 tiOO,- 1,54 278,75 339,50 246,50 58,875 200,50 12,9425 12,92 32,25 22'1,50
10 » 105,5375 58,9375 .'î13,75 1,5625 286,- 347,- 251,90 60,---' 205,- 13,23 13,20 32,50 230,50
i7 » 10B,3875 B9,B75 518,375 1,29 288,75 352,- 254,- 59,87;) 208,25 13,3225 13,325 38,50 231,50
24 » 105,30 60,725 530,.')0 0,7-125 291,50 361,50 259,375 60,125 211,- '13,60 13,55 46,- 233,50
31 " 10S,4.') 62,- 546,- 0,825 300,- 367,- 264,- 60,50 214,- 13,875 13,85 44,75 234,.10

7 septembre. 106,27.') 60,50 .')29,- 1,06 291,.')0 3.')9,50 2t18,- .')9,125 209,50 13,55 13,65 46,7.') 225,.')0 ,
14 » 105,90 62,02.') 544,.')0 0,91 298,75 370,- 262,75 .')9,- 212,- 14,04 14,10 46,75 234,-
21 » 105,7875 61,30 535,.')0 0,99 289,.'50 367,- 258,25 58,50 210,- 13,79 13,80 42,50 232,50
28 » 106,137.') 61,60 543,75 0,83 290,50 369,25 261,50 59,12;) 211,50 14,02 14,025 43,50 237,-

5 octobre 106,675 61,8125 542,75 0,64 288,.')0 372,50 261,,~5 .')9,75 212,- 13,9525 13,95 46,50 249,75
12 » 108,35 63,525 557,50 0,5575 293,50 382,75 266,7.') 61,375 217,75 14,34 14,325 48,50 2B7,-

I19 » 107,50 6B,50 .')72,50 0,4.')5 293,50 389,- 268,- 61,25 224,50 14,.')95 14,525 48,- 260,50
26 » 107,47::> 69,85 614,50 0,35625 316,50 419,50 284,- 61,25 238,50 15,74 15,70 50,- 281,- I
2 novembre. 107,55 68,875 604,50 0,29 311,25 415,- 282,50 66,- 23B,- 15,42 15,45 49,- 281,-
8 » 109,80 79,60 691,- 0,205 356,- 477,50 321,- 74,- 261,- 17,84 17,84 57,50 329,-

16 » 107,60 70,60 621,50 0,21625 321,- 424,50 290,75 '72,7;) 240,50 15,7375 15,7625 51,75 291,-
23 » 107,60 67,90 594,- 0,245 303,- 402,50 281,- 70,2B 230,7B 15,1375 lil,16 47,7;) 273,-
30 » 108,425 70,275 616,- 0,20 318,- 419,.10 290,125 74,375 238,50 15,5875 15,B.') 49,UO 287,-

7 décembre. 108,60 70,30 61.'),::>0 0,19125 318,- 415,75 291,- 77,- 238,875 15,385 15,35 49,25 291,25
14 » 108,6875 70,35 606,25 0,1987B 316,- 411,- 288,- 76,- 236,50 15,H5 15,115 46,75 291,-
21 » 109,- 68,10 585,2B 0,22375 303,75 400,- 278,- 75,25 230,50 14,7625 14,70 43,25 280,-
28 ~ 108,9625 70,35 602,50 0,20125 314,- 408,- 287,75 76,1875 238,- 15,105 14,925 47,25 286,50





Opérations des Chambres de Compensation en 1922
ANNEXE G

I922 BRUXELLES ANVERS LIÉGE GAND TOURNAI CHARLEROI LA LOUVIÈRE 'l'OTA.UX

MOIS Nombre Nombre Nomhre Nomhre Nombre Nombre Nombre
Montant

Nombre
MontantMontant Montant Montant Montant Montant Montantde pièces de pièces de pièces de pièces de pièces de pièces de pièces de pièces

JANVIER 94.141 6.692.946.93:3,17 43.063 2.703.504.879,61 -14.280 205.902.833,80 7.195 190.480.051.5;) 2.056 46.,')81'5.791,88 4.;)31 49.788.688,46 16;).266 9.889.~09.178,47

FÉVRIER 90.423 6.47.).021. ~12,89 39.534 2.729.896.054.08 13.575 169.481.ii83,14 6.489 1.'.19.103.766,13 1.881 38.807.309,66 4.251 49.432.959,02 156.1;)3 9.621.7 43.084,92

MARS. 101.110 6.429.673.877,71 46.097 2.787.452.657,32 11.533 177.834.056,14 7.133 150.929.401,63 2.842 39.583.141,67 4.743 44.472.13;),57 173.458 9.629.945.270,04

AVRIL 92.144 5.307.092.710,58 40.066 2.210.020.829,29 11.747 176.813.393,36 6.997 142.849.906,92 2.597 41.460.742,93 4.322 43.561.236,87 1.'î7873 7.921.798.819,95

MAI 110.046 7.760.484.2(j4,7.4 48.316 3.046.063.074,11 12.665 191.709.018,45 7.6'20 167.3;)0.535.90 3.489 76.920.211,03 4.660 47.6!l7.029,79 186.796 11.290.224.134,02

I JUIN. 108.739 7.229.747.312,45 44.364 2.935.645.726,26 12.972 190.525.735,94 7.452 166.571.110,66 3.474 68.403.484,61 4.60.') 42.719.682,71 181.606 10.633.613.052,63

.JUILLET. 114.201 6.742.284.295,24 47.676 2.844.470.383,94 13.075 177.533.704,43 7.M8 182.44.':î.046,76 4.026 62.803.754,93 4.670 45.260.946,59 191.166 10.054.798.131,89

AOUT. 112.6t14 6.268.629.165.76 47.M7 2.862.383.933,07 13.47.) 177.853.966,'12 7.707 203.556.000,73 4.363 64.596.961,33 4.683 45.958.302,94 190.429 9.622.978.329,95

I SEPTEMBRE 111.313 6.816.685.820,76 47.295 2.812.565.785,08 tl.H7 -182.645.806,26 7.732 202.647 .523,57 3.270 6il.066.876,76 5.064 53.502.617,56 186.391 10.133.114.429,99

I OCTOBRE 130A15 9.606.295.759,87 il6.962 4.376.443.651,09 12.043 203.036.518,50 8.5ri8 233.379.241.91 3.310 71.960.525,25 5.058 59.598.699,43 216.356 14.550.714.396,05

NOVEMBRE. 133.055 8.477.896.937,98 t;5.302 4.351.331.867,57 12.896 204.749.810,37 8.739 241.510.348,65 3.878 74.262.439,32 5.437 51.656.233,72 219.307 13.401.407 .637.61

DÉCEMBRE. 131.948 7.644.415.350,79 53.960 3.937.914.350,81 13.339 25:>.915.191,99 9.004 276.225.873,75 4.018 82.787.274,58 6.008 50.408.440,21 H33 12.540.594,10 219.410 12.260.207.076,23

TOTAUX 1.330.189 8:'U51.1i3.841.94 570.-182 37.597.693.192,23 153.B17 2.314-.001.618,;)0 92.1;)4 2.317.048.8(18,Hj 39.204 733.238.513,95 58.032 584.056.972,87 1.133 12.;)40.594,10 2.244.211 129.009. 753.t>41,75

Nombre d'affiliés 38 23 12 8 8 7 6au 31 décembre 1922

..




