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RAPPORT

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

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

sur les opérations de J'année 1924.

MESSIEURS,

L'année qUI vient de s'écouler a été fertile en événements d'ordre
financier.

Parmi eux, il en est un qui a frappé particulièrement les esprits et dont
la portée, tant théorique que pratique, apparaît considérable: c'est la
manœuvre spéculative qui menaçait de porter un coup mortel au franc
français et la contre-attaque aussitôt menée par la France, avec autant
de vigueur que de maîtrise, contre les spéculateurs à la baisse.

Notre devise a subi le contre-coup de l'attaque d'abord, de la riposte
ensuite.

Les bouleversements produits par cette mêlée ont, en se répercutant
sur notre monnaie, mis en évidence le lien de fait qui unit à certains
moments notre devise à la devise française.

Cet état de choses, qui ne laisse pas d'étonner les hommes d'affaires
français eux-mêmes, peut s'expliquer par une communauté déjà vieille de
rapports d'ordres divers, par l'analogie des conditions politiques inter-
nationales, source importante des réactions psychologiques agissant sur Je



-6-
change, et aussi, dans une certaine mesure, par l'étendue, plus limitée du
marché belge comparativement au marché français. L'action du temps,
une connaissance plus approfondie de la Belgique et de ses ressources
élargiront, espérons-le, le marché de la devise belge et mettront celle-ci
à sa place réelle sur le marché international.

La valeur internationale du franc belge était, à la fin de 1924, supé-
rieure à celle de la fin de l'année précédente:
le dollar valait, à Bruxelles, fr. 21,98 fin décembre 1923

et fr. 20,03» » 1924.

cours moyen du dollar a été plus élevé en 1924
fr. 19,36 en 'UJ23

et fr. 21,78 en 1924.

Mais il ne faut pas perdre de vue que la valeur moyenne de 1924 a été
violemment affectée par les cours élevés mais peu durables dus à la
crise momentanée du franc français.

D'autre part, les indices des prix, dont les mouvements peuvent être
considérés, sous les réserves habituelles, comme traduisant avec une
approximation suffisante les variations du pouvoir d'achat intérieur de la
monnaie, sont en augmentation :

en décembre 1923 : 470
» 1924 : ä21

Il est vrai que le
qu'en 1923 :

Mais cette hausse de l'indice est elle-même une conséquence de l'élé-
vation des changes étrangers, en d'autres termes, une adaptation partielle
du pouvoir d'achat intérieur de la monnaie au pouvoir d'achat extérieur.

Trouverait-on, dans le développement de notre vie économique, des
raisons pour justifier un change aussi défavorable? Des signes probants
permettent de croire le contraire.

Le pays travaille; le chômage est pratiquement 'nul depuis près de
trois ans.

Le mouvement du port d'Anvers montre un accroissement continu:
le tonnage à l'entrée a été en 1924 de 19.302.ä34 tonnes, contre
17.3ä3.498 en 1923.
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Les chiffres mensuels de la production sont, pour de nombreux articles,

plus favorables que ceux de l'année précédente; ainsi en est-il pour la
fonte, l'acier brut, les aciers finis, le zinc, etc.

L'état de notre balance commerciale elle-même se présente sous un
jour moins inquiétant. Le mouvement du commerce extérieur est sensi-
blement plus important en '1924 qu'en 11923, tant à l'importation qu'à
l'exportation, comme le prouvent les statistiques en poids aussi bien qu'en
valeur. Quant au déficit des exportations par rapport aux importations,
il est en volume (tonnage) à peu près le même que l'année précédente;
étant donné l'augmentation du mouvement total, son importance se trouve

. relativement diminuée et ses effets réduits.

Pourtant, si l'année 1924 vaut mieux que la précédente, l'on
remarque un ralentissement dans le rythme de l'amélioration. Cette
constatation est frappante dans les chiffres de nos principales produc-
tions, où les progrès de 1924 par rapport à /1923 apparaissent beau-
coup moins prononcés que ceux de J 923 par rapport à 1922. En outre,
certains produits, tels que le charbon ou les fers finis, accusent une
production stationnaire sinon même ralentie.

L'impression qui se dégage, tant des statistiques que de bien des
faits empruntés à la pratique des affaires, c'est que nous touchons au
terme de la période de reconstruction, et il semble que nous approchions
d'une situation plus normale.

En ce qui concerne les relations internationales, la mise en application
du plan Dawes écarte un des plus importants facteurs d'incertitude et
constitue ainsi un élément de précision et de stabilité. A ce titre, on peut
le considérer comme un progrès, malgré les lourdes concessions qu'il
entraîne pour le pays.

Cet état de choses semble se refléter dans la tendance des changes
durant les cinq derniers mois. Depuis le début d'août 1924, le franc
belge n'a varié qu'entre des limites relativement étroites.
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Le mouvement de baisse qui entraînait notre monnaie depuis l'armis-

tice parait enrayé. Sans doute, les efforts que l'on a faits dans tous les
domaines pour atténuer progressivement les causes de la dépréciation
ont-ils commencé à porter leurs fruits.

A côté de l'amélioration foncière de l'économie générale du pays et de
la restauration de sa capacité productive, il convient de mettre en relief
le redressement des finances publiques, manifesté par l'établissement
d'un budget sain et équilibré.

Quant aux éléments d'ordre strictement monétaire, leur assainissement
se poursuit peu à peu, avec lenteur mais avec persévérance. Les verse-
ments faits par l'Etat à la Banque, à valoir sur l'avance consentie pour le
retrait des marcs, ont atteint 1100millions cette année; le total des rem-
boursements se trouve ainsi porté à 600 millions de francs, soit plus de
10 °10 de la dette.

Si le montant des billets en circulation n'a point diminué par rapport il
l'année précédente, si même il a encore augmenté, c'est que les besoins
vitaux de l'industrie ontex:igé un certain élargissement dans l'inter-
vention de l'Institut d'Emission en matière d'escompte.

La situation qui a amené la Banque Nationale de Belgique à augmenter,
depuis 192'1 en particulier, le total des billets en circulation n'est pas
propre à la Belgique seule. La Banque de France et la Banque d'Italie,
mises en face du même problème, l'ont résolu dans le même sens. En
France et en Italie comme en Belgique, la part des billets émis pour le
compte de l'Etat a diminué, mais celle des billets émis pour répondre
aux demandes du commerce et de l'industrie a augmenté.

Toutefois, préoccupée de ne point laisser la circulation fiduciaire
s'élever davantage, la Banque n'a cessé de pratiquer une politique
d'escompte rigoureuse. C'est sous la pression d'inéluctables nécessités
d'ordre monétaire qu'elle a agi de la sorte. Aussi souhaitons-nous que l'Etat
trouve la possibilité d'activer le remboursement de sa dette et mette ainsi
à notre disposition de nouvelles marges de crédit que nous pourrons
utiliser au mieux de la productivité du pa~'s, sans risquer de compro-
mettre par des émissions supplémentaires l'avenir de la monnaie nationale.
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A cet égard, il faut déplorer qu'en Belgique, « majoration de crédit

par l'Institut d'Emission » signifie presque il coup sûr « augmentation cor-
respondante des billets effectivement émis», alors que cette coïncidence
n'a rien d'inévitable.

Il est notamment regrettable de constater qu'en dépit des incessants
efforts déployés depuis de nombreuses années déjà pour réaliser des
économies de numéraire partout où elles sont possibles, malgré la
multiplication de nos chambres de compensation, malgré le dévelop-
pement du nombre des comptes de dépôts en banque. l'emploi du
chèque comme moyen de paiement n'est pas encore plus profondément
entré dans nos mœurs.

Pourquoi certaines banques hésitent-elles encore à accepter des chèques
en règlement des effets qu'elles présentent à l'encaissement? Les
dernières modifications apportées au régime du chèque (par la loi du
'19 avril 1924, publiée au Moniteur du, 26 avril '1924) leur donnent
cependant la plus entière sécurité. Cela suffirait-il à expliquer que trop
d'industriels, trop de commerçants persistent toujours à régler leurs
échéances en billets de banque?

L'intérêt génMal exige que l'on rompe avec ces fâcheux errements.
Il est du devoir de chacun de contribuer à la diffusion de l'usage du

chèque en prêchant d'exemple autour de soi par un emploi aussi fréquent
que possible de ce parfait instrument de paiement.

*
* *

Continuant la politique qui tend au renforcement graduel de l'encaisse
métallique, nous avons pu, cette année, l'améliorer en élargissant la
partie or. Nous avons notamment acheté une portion de l'or produit par
le Congo. L'augmentation de l'encaisse, formée par du métal ou par des
devises évaluées au pair de 'l'or, est sensible:

fr. 363.793.730,40 le 31 décembre 1923,
fr. 376.290.993,16 le 31 » 1924.

*
* *
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Comment,dès lors, expliquer qu'au début de l'année 1924, le dollar

ait pu monter jusqu'au maximum jamais encore atteint de 31,60?
C'est que, à côté des influences d'ordre positif ou matériel qui agissent

sur le niveau des changes, il en est d'autres, d'ordre moral ou psycholo-
gique, dont l'action, sur une monnaie à cours forcé, est parfois
déterminante. Toute la faiblesse d'une monnaie de papier peut provenir,
à certain moment, de la défiance qu'elle inspire, à tort ou à raison, à
ceux qui la détiennent, aussi bien en-deçà qu'au-delà des frontières.
L'expérience du début de cette même année a montré comment la
spéculation parvient, à la faveur d'une occasion propice, à semer la
défiance et à provoquer une panique tout injustifiée au point de vue
économique.

On voit ainsi apparaître l'importance exceptionnelle de mesures desti-
nées à restaurer ou à sauvegarder la confiance, tant des étrangers que de
nos concitoyens, dans la qualité de notre devise nationale.

L'équilibre du budget, le renforcement de l'encaisse métallique, la
restriction de la circulation en dépit des besoins de crédit, sont à coup-
sûr des bases solides et indispensables. Leur solidité pourrait cependant
être, non pas ébranlée, mais momentanément menacée par de nouvelles
manœuvres. Pour parer à ce danger, combien serait utile la simple
existence d'une réserve de change, toujours prête à être employée en
cas de nécessité!

D'autre part, que la tendance fondamentale d'une monnaie de papier
soit à la hausse ou soit à la baisse, cette monnaie est exposée sur le marché
des changes à des variations incessantes dues, soit à des désaccords momen-
tanés entre l'offre et la demande, soit à des menées spéculatives, soit à
des réflexes excessifs du marché. Le procès de ces fluctuations n'est plus
à faire; l'on sait trop quelles entraves elles apportent aux affaires saines,
et de quel poids elles. pèsent sur les prix de revient. Puisqu'elles ont
souvent un caractère alternatif, ne pourrait-on, 'sinon les conjurer, du
moins les atténuer par un -emploi judicieux et prudent d'une réserve de-
change?



-11-

D'autres circonstances rendaient désirable, nécessaire même, l'obten-
tion d'un important actif en devises étrangères à long terme.

Notre marché des capitaux, fortement drainé par les multiples appels
qui durent lui être faits depuis l'armistice pour effectuer la restauration
du pays ruiné par la guerre, avait besoin d'un répit. Comment mener à
bonne fin la mobilisation des titres de dommages de guerre industriels?
Comment assurer au Congo les capitaux nécessaires au renforcement de
son outillage économique? Seul un appel aux marchés étrangers pouvait
y pourvoir.

Comme un emprunt extérieur devait mettre à la disposition du pays
des moyens de change importants, l'occasion apparaissait favorable pour
tenter, grâce à cette masse de devises étrangères, un effort de régulari-
sation des cours et d'assainissement du franc.

L'opération d'emprunt fut donc décidée par le Gouvernement et on lui
assigna un triple but, à savoir : la consolidation de la partie de la
dette flottante représentée par certains titres de dommages de guerre,
l'octroi de crédits à la Colonie, et enfin la protection du franc.

Une première tranche de l'emprunt envisagé, s'élevant à öO millions de
dollars nominal, fut émise le 18 décembre 1924 sur le marché américain;
l'opération eut un plein succès et mit, dans des conditions favorables,
un important montant en dollars à la disposition du pays.

La Banque Nationale aurait manqué à sa mission si elle n'avait associé
ses efforts à ceux du Gouvernement dans une opération capitale, si intime-
ment liée à l'avenir du franc belge. Elle n'hésita donc pas à accepter de
se charger, sous le contrôle et pour le compte du Gouvernement, de la
gestion et de la réalisation éventuelle des avoirs en devises étrangères, en
vue d'assurer, dans toute la mesure du possible, la régularisation des
cours. Elle se déclara disposée à collaborer à des mesures qui doivent
permettre à la Société Nationale de Crédit à l'Industrie d'achever la
mobilisation des titres de dommages de guerre industriels, et cela sans
réaliser trop rapidement les dollars procurés par l'emprunt.

Enfin, la Banque a tenu à prendre sur elle une part des charges que

I
cl
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l'opération pourrait faire peser sur l'Etat. S'il est juste qUè l'Etat assume
le risque d'opérations qui visent à assainir la monnaie nationale et qui se
feront sous le contrôle du Ministre des Finances, la Banque cependant a
reconnu que les circonstances actuelles lui dictent le devoir de faire, par
souci de l'intérêt général, p~us que de preter au Gouvernement l'appui
gratuit de ses services pour toutes les opérations techniques exigées par la
mise en œuvre de la politique de régularisation des changes.

La Banque est disposée à considérer comme faisant partie de son
encaisse improductive, au sens large du mot, une certaine portion des
avoirs en dollars qui lui seront remis contre cessions d'effets de son
portefeuille; et les sommes produites par le placement de ces avoirs en
dollars seront attribuées à l'Etat.

Un projet de loi donnant au Gouvernement l'autorisation nécessaire
pour mettre ce plan en action et pour passer avec les organismes intéressés,
notamment avec la Banque Nationale, les conventions nécessaires à son
exécution, a été déposé le 18 décembre 1924, par le Ministre des Finances,
sur le bureau de la Chambre.

Mais si le vote de cette loi et l'exécution de ce programme sont de nature
à former à notre monnaie un rempart solide, il faut cependant répéter
qu'ils n'apportent en aucune manière une solution définitive au problème
monétaire de notre pays. Ils ne nous dispensent, à aucun titre, de pour-
suivre avec une incessante persévérance et avec une fermeté beaucoup
plus grande encore, les principes que nous avons mis à la base de nos
efforts et de nos espoirs en matière monétaire. Il est impossible de
changer, par des mesures d'ordre technique, la tendance à la baisse
d'une monnaie si elle est provoquée par de véritables causes économiques.
Pour en assurer le redressement définitif, il importe avant tout d'agir sur
les causes profondes qui déterminent sa valeur.

A ce propos, nous nous contenterons d'insister sur quelques-uns des
points que nous avons déjà soulignés à maintes reprises.

Tout d'abord, l'équilibre du budget, prix de tant d'efforts, doit étre
défendu et maintenu quoi qu'il en coûte.
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D'autre part, il est nécessaire que le pays continue son effort pour
augmenter sa production et arriver à un équilibre réel de la balance des
paiements. Souhaitons que les difficiles négociations que le Gouvernement
poursuit en ce moment aboutissent à des résultats favorables et que. des
traités de commerce, basés autant que possible SUI' les principes libre-
échangistes qui ont fait la prospérité de notre pays, permettent à nos
producteurs de reprend:re, avec toutes leurs chances, lèurplace sur les
marchés internationaux.

En tout cas, il est indispensable que le Gouvernement continue sa
politique de remboursements à la Banque sur l'avance pour le retrait des
marcs, et qu'il en accélère le plus possible l'allure. Une telle politique est
nécessaire, tout d'abord, au point de vue monétaire proprement dit, de
façon à réduire la quantité ou à améliorer la qualité des billets en circu-
lation; elle l'est aussi pour permettre à la Banque d'élargir, à due
concurrence, l'aide financière qu'elle apporte au commerce et à l'industrie,
et d'atténuer la rigueur, actuellement inévitable, de sa politique en matière
d'escompte.

En définitive, l'année 1924 présente des signes multiples d'assainisse-
ment, de retour vers la normale; nous espérons que les efforts faits durant
cette année seront poursuivis avec énergie en 192~ et porteront de
nouveaux fruits.

*
* *

La persistance de la cherté de la vie, le souci de compenser dans
une certaine mesure les manques à gagner infligés depuis la guerre, par
les circonstances économiques, à notre personnel, nous ont amenés à la
conclusion qu'il n' était pas possible de différer une réforme importante
de sa situation matérielle. .

Nous avons essayé de trouver une formule de relèvement des traite-
men~s qui conciliât les multiples intérêts mis en cause. Dans les grandes
lignes, nous nous sommes inspirés du projet qui a été admis pour
l'Administration de l'Etat.
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Mais en même temps que nous augmentions, dans des proportions
sensibles, la rémunération du personnel de la Banque, nous avons décidé
de lui demander un effort supplémentaire, et nous avons allongé quelque
peu. la journée de travail.

Le relèvement a été étendu aux retraités et aux veuves.

Les mesur~s que le Conseil d'Administration a prises dans l'intérêt des
employés, trouvent d'ailleurs leur justification dans le dévouement et la
qualité des services rendus par le personnel, auquel nous sommes heureux
de pouvoir, une fois de plus, rendre hommage.

*
* *

Au 31 décembre 1924, les 50.000 actions formant 1e capital de la
Banque se divisaient ainsi :

Actions inscrites . 16.787
33.213
50.000

Les 16.787 actions nominatives étaient réparties entre 732 titulaires,
dont 418 possédaient au moins 10 actions.

» au porteur

Le taux d'escompte, a été maintenu à 5))0 p. c. depuis le 23 jan·
vier 1923.

Le taux moyen de l'escompte a été, en 1924, de 5,50,p. c. En 1923
il avait été de 5,44 p. c. (*)

(') Taux d'escompte des Banques d'émission étrangères en 1924 :

Banque de France Banque d'Angleterre Banque Nationale Suisse Banque des Pays·Bas

Au 1er janvier, 5 p, c. Au 1er janvier.
»10 » . 5 1/2 p. C.
)) 17» 6 »
» 11 décembre 7 ))

4 p. c. Au 1er janvier. 4 p. c. Au 1er Janvier.
,,24 "
" 13 décembre

41/2 p. c.
5 »
4 1/2 "

Banque d'Italie Banque de SuèdeBanque de NorwègeBanque d'Espagne

Au '[er janvier 51/2 p. C. Au 1er janvier. 5 p. c. Au '[er janvier. 7 p. c. Au 1er janvier . 5 1/2 P- C.
)) 25 novembre. 61/2 »

Banque de Danemark

p. C.
»
»

Fed. Res. Bk. New·YorkBanque du Japon Banque de Pologne

Au 1er [anvier ; 41/. p cAI' - 8p c - . . U er Janvier. 4
. . )) 30 avril 4 » 20 f' 231/ » éVl'ler. 1

" 11 juin. . 3 2 » » 28 novembre 10
» 8 aoOt . .

Au 1er janvier. 6
" 17" . 7

p. c. Au 1er janvier. 8
»
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Le montant des effets sur la Belgique
de .

En 1923, il avait été de .
Différence en plus pour 1924 .:r

1

escomptés en 1924 a été
fr. ·~U)96.336.999,49
» 3.770.847.808,03

fr. 1.823.689.191,46

Le nombre des .effets sur la Belgique escomptés en 1924 a été
de . 1.042.133

En 1923, il avait été de.

Différence en plus pour 1924

784.311

237.842

Les Comptoirs ont escompté 643.994 effets pour fr. 3.427.344.242,76
La Succursale a escompté 70.790 » » 731.826.446,86
Bruxelles » 323.369 » » 1.417.166.309,87

(
r

Dans le montant total des effets sur la Belgique, les opérations des
Comptoirs représentent 61,23 p. c..
celles de la Succursale 13,43 »

celles de Bruxelles. 23,32 »

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

(

fr. 1.733.119.901,72
» 3.339.138.018,19
» 322.279.079,38

L'échéance moyenne des effets escomptés est de 61 jours environ.

Les effets sur la Belgique se divisent en
123.283 effets acceptés
916.874 ). non acceptés et promesses

63 opérations d'achat et vente
1.933 » sur warrants .

fr. 1.700.734.206,98
» 3.322.711.392,-
)) 28.094.341,40
)) 344.996.639,11

La moyenne du montant des effets acceptés, qui était en 1923 de
fr. 12.871,43, s'élève en 1924 à fr. 13.793,37 et celle des effets non
acceptés passe de fr. 3.203,84 à fr. 3.623,96.

Escompte.
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L'échéance moyenne des acceptations est de 09 jours en 1924,

contre 63 en 1923; celle des effets non acceptés et promesses est de
64 jours en 1924, contre 63 en 1923.

Si, au montant des effets escomptés sur la Belgique, l'on ajoute
23.034 effets sur l'étranger pour une somme de fr. 1.766.134.974,89,
on constate que le portefeuille a reçu, en 1924, 1.06ö.687 effets
pour une somme de fr. 7.362.671.974,38.

Effets refusés En 1924, la Banque a refusé 741 effets ne réunissant pas les condi-
tions statutaires. Ils représentaient un capital de. . fr. 11.063.700,36.

Produit
de

l'Escompte.

Ces effets se divisaient comme suit :

aux cédants à Bruxelles.
» à Anvers
» dans les Comptoirs

ö92 effets pour fr. 6.231.839,70
1 effet » , » 1.126,08

148 effets » }) 4.830.739,ö8

Le produit net de I'escompte s'élève, pour. l'exercice 1924, à
fr. 34.43ö.461,34 et se subdivise comme suit:

10 Produit de l'escompte des
valeurs belges . . fr. 4ö.128.948,ö3

Il faut ajouter à ce chiffre le
réescompte au 31 décembre 1923» 4.394.114,80

fr. 49.ö23.063,33

et en déduire :' a) le réescompte au
31 décembre 1924, 3.973.674,90

b) le produit de l'es-
compte excédant 31/2

p.c. revenant à l'État, 19.888.886, 76
fr. 23.862.ö61,71

Reste. . fr. 2ö.660.ö01,62
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Report fr. 23.660.301,62
20 Produit de l'escompte des

valeurs étrangères . fr. 8.941.4à9,40
Il faut ajouter à ce chiffre le

réescompte au 31 décembre 1923 » 1.307.426,60

fr. 10.248.886,-
et en déduire le réescompte au
31 décembre 1924, -1.473.926,28

. fr. 8.774.939,72Reste.

Le produit total pour l'exercice est donc de fr. 34.433.461,34
Les Comptoirs ont touché pour ducroire, déduction faite des frais

généraux remboursés à la Banque, fr. 3.243.348,86

Le portefeuille figure au bilan du 31 décembre '1924
pour . fr.1.333.337.729,73

Pendant l'exercice '1924, 1.047.374 effets provenant des divers
portefeuilles de la Banque et s'élevant à fr. 6.ä01.323.316,67 ont
été mis en recouvrement, à savoir :

to à Bruxelles: 274.766 effets,pouruncapitaldefr. l.ä62.468.077,26
Sur ce nombre, 32.7ä'1 effets, soit '11,92 p. c.,

pour fr. 106.448.846,ä6, n'ont pas été payés à
l'échéance; parmi ceux-ri, 17.233 effets, pour un
capital de fr. 63.331.3'14,09, ont été payés chez les
huissiers ou à la caisse après protêt.

Il reste donc /13.316 effets impayés, rem-
boursés par les cédants, pour up. capital de
fr.40.897.332,47, c'est-à-dire ä,63 p. c. du nombre
total des effets et 2,62 p. c. du capital;

A reporter fr. -1.362.468.077,26

Portefeuille.

Encaissement
des

Effets.
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Report fr. 1.562.468.077,26

2° en provmce
capital de.

455.017 effets, pour un
fr. 2.90ä.015.73'1,66

Sur ce nombre, 36.956 effets, soit 8,12 p. c.,
pour fr. 115.998.222,22, n'ont pas été payés à
l'échéance; panni ceux-ci, 15,238 effets, pour un
capital de fr. 65.363.595,27, ont été payés chez les
huissiers.

Il reste donc 2/1.718 effets remboursés par les
cédants, pour un capital de fr. 50.634.626,95,
c'est-à-dire 4,77 p. c., du nombre total des effets
et 1,74 p. c. du capital;

3° par l'Administration des Postes:
294.376 effets, pour un capital de . fr. 307.853.268,07

Sur ce nombre, 13.790 effets, pour un capital de
fr. 18.512.258,53, n'ont pas été payés à l'échéance.

Les cédants ont donc remboursé 4,68 p. c. du
nombre total des effets remis à la Poste pour encais-
sement et 6,01 p. c. du capital de ces memes effets;

4° par les correspondants étrangers
23.215 effets, pour un capital de .

Total

fr. 1.726.186.239,68

fr. 6.501.523.316,67

Le 31 décembre, 42.022 effets, pour un capital de fr. 77.885. 7/19,18
ont été mis en recouvrement à Bruxelles: c'est l'échéance la plus forte de
l'année au point de vue du montant.
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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 fr. 72.ö93,46
18.049 )) )) » 30.438.986,33

Cédants de province :

par déclarations,
par protêts,

41 effets, pour un capital de fr. 108.678,66
32.894 » » » 79.424.1 Ö9,ÖO

Au total. » 110.044.417,9öö1.024 •)) »

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 411.129, pour un capital de
fr. 419.113.0öö,49.

Le produit du droit d'encaissement perçu sur ces effets est de
fr. 274.182,26.

Le montant des valeurs possédées par la Banque en vert.u de l'art. 39
des Statuts, figure au bilan de 1924 pour fr. 3.609.090,09

Pendant l'exercice 1924, il a été consenti, sur nantissement de fonds.
publics:

ö06 prêts pour fr. 4.148.700,-

Les avances en comptes courants nantis se sont
élevées à » 1.406.2ö2.741,ö3

Total fr 1.410.401.441,ö3

Valeurs
à réaliser.

Avances
sur

Fonds publics.



Mouvement
des Caisses.
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Les prêts en cours au 31 décembre 1924 s'élevaient àfr.
Le solde des comptes courants d'avances s'élevait à fr.

fr.

2.267.800,-
~81.~99.373,33

583.867.173,33

20.029.389,64Les intérêts perçus pendant l'exercice s'élèvent à fr.
Il faut ajouter à ce chiffre le réescompte au

31 décembre 1923 . )) H.997,04

<:"!0.041.386,68

et en déduire : a) le réescompte au 31 décembre
1924 .. 14.980,37

b) le produit des prêts excédant 3 '1/2 p.c.
revenant à l'État. 8.437.913,98

Le produit net pour l'exercice est donc de .
fr. 8.4~2 894,3n
fr. 11.~88.492,33

Le mouvement des Caisses se traduit par les chiffres suivants :

Caisses de Bruxelles
RECETTES.

fr. 48.46~,788.007,93
» 100.81 '1,874.824,43
» 23.982.492.704,8~

» des Agences
de la Succursale»

PAIEMENTS.

fr. 48.493,477.002,44
» 99.~8~.342.426,~0
» 23.39~.017.481,6~

fr. 173.260.1~~.~37,21 fr.171.473.836,9'10,~9

Le mouvement général des recettes et
s'est donc élevé à.

Il s'était élevé, en 1923, à .

Différence en plus pour 1924

paiements
fr. 344.733.992.447,80
» 283.747.411.143,03

fr. 60.986.~81.304, 77 (*)

(*) En ajoutant au solde de caisse au 31 décembre 1923 les recettes de l'exercice 1924 et en déduisant du
total les paiements de l'exercice, on n'obtient pas le solde de caisse porté au bilan' du 31 décembre 1924.
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 ligure, non pas dans le
001'"' dt' caisse, mais sous la rubrique: « Trésor public. - Dépôts en Fonds publics. »
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L'encaisse de la Banque comprenait:
Au 31 décembre 1923. Au 31 décembre 1924.

Espèces et lingots d'or
Argent, billon et divers

. fr. 270.486869,91
» 7~.098·987,9~

fr. 272.242.766,06
» 74.031.226,60

Total comparatif de l'encaisse
métallique . fr. 343.~8~.4~7,86

It

fr. 346.279.993/16
En y ajoutant le montant des traites et disponibilités or sur l'étranger,

soit fr. ,30.016.000,00, on obtient pour l'encaisse de la Banque au
31 décembre 1924 un total de fr. 376.29~.993,16.

Voici quelques montants de l'encaisse
depuis 190~ :

31 décembre 190~.
» 19/10.

30 juin 1914.
31 décembre 1914 .

» '1918.
» 1919.
;\ 1920.
» 1921.
» 1922.
» 1923.
» 1924.>

métallique de la Banque

· fr. '117.621.107,66
· » 203.401.328,28
· » 334.981.772,07
· fr. 268.999.172,93

JJ 289.719.800,29
)) 293.~14.889,90
» 294.404.862,18
» 307.1~0.949,40
» 323.9~7. 779,32
)) 34~.~8~.4~7,86
» 346.279.993,16

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

31 décembre 1924, pour. . fr. 43~.881.240,63
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 1924, à Bruxelles à fr. 80>633.2~4·.977,~3
dans les Agences à . » 29.~~3.31~.8'17,12
à la Succursale d'Anvers à » 27 167.640.187,43

Total. fr. 137.374.210.982,08



Chambres
de Compensation
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Le mouvement général des comptes courants
particuliers à Bruxelles, dans les Agences et à
Anvers s'élevait, en 1923, à .

Différence en plus pour 1924 .
fr. 117.434.859.572,79
fr. 19.939.351.409,29, .

La moyenne des soldes créditeurs, qui avait
été en 1923 de . fr.
a été en '1924 de »

181.907.000,-
248.805.000,-

Les versements effectués en 1924 au profit de titulaires de comptes
courants domiciliés dans d'autres localités s'élèvent:

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

Total.

fr. 5.143.725.159,43
» 5.368.579.854,40
» 7.969.836.068,85

fr. 18.4H2.141.082,68

Pendant l'exercice qui vient de finir, nous avons augmenté de trois
unités le nombre de nos Chambres de compensation: de 20 il est donc
passé à 23, par la création d'une chambre à Alost (27 juin), Ypres
(7 novembre), Termonde (19 décembre).

Voici le tableau général qui montre l'extension des opérations depuis
cmq ans:

Exercices Nombre de Chambres Pièces compensées Capitaux compensés

1920 6 1.229.136 56.785.218.347,18
192'( 6 1.746.tl81 105.'150.654.822,71
1922' 7 2.244.211 /129.009.753.541,75
1923 20 3.125.877 /19-1.647.392.753,48
1924 23 3.524.1'13 229.532.725.70.7,13
L'augmentation est donc de 398.236 pièces et, en capitaux compensés,

de fr. 37.88t).::132.9~3,65 .

Le montant moyen par pièce compensée, s'élève de 6'J .310 francs
en '1923, à 65.132 francs environ en 1924.

L'annexe H donne les chiffres pour les différentes Chambres en 1924.
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Les recettes (espèces et titres) effectuées
Trésor public s'élèvent à
les paiements à .

Mouvement total .
Il avait été en 1923 de .'

en 1924 pour compte du
fr. ~2.662.098.377,48

» nO.837.947.246,1~

fr. 103.~00.04~.623,63
» 72.607 .~02.426,63

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'État, 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, du Palais des Beaux-Arts, de l'Etat
Autrichien 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 . 33.694.882

Nous en avions payé en 1923

Différence en plus pour J 924

33.~02.413

192.469

Indépendamment du nombre considérable de coupons payés, il a été
détaché, cette année, des obligations déposées à la Caisse de l'État,
3.14~.!:J94 coupons, contre 3.1~3.84~ en 1923.

Le solde du compte du Trésor était, le 31 décembre
1924, 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 1924, à
Ils s'élevaient, le 31 décembre 1923, à

1.788.10~,28
93.070.000,-
32.1~2.714,14

»

»

» 14.972.662.127,13
» 20.774.996.2~7,~1

Le solde créditeur de la Caisse d'Épargne est compris pour
fr. 6.437. 797,2~ dans le solde général des comptes courants qui
figure au bilan du 31 décembre 1924.

Trésor public

Caisse générale
d'Épargne

et de Retraite.
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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. 272.839.6a2,a3

Ce chiffre était, en 1923, de » 2aO.669.404,72

Les accréditifs
de.
à Anvers.
dans les Agences

délivrés en 1924 ont atteint, à Bruxelles, le nombre
'13.812 pour fr. 67.064.987,32

a.OaO» 36.876.186,39
17.a18» 81.009.432,18

Ensemble 36.380
Les accréditifs délivrés en '1923

avaient atteint le nombre de. 47.133

» 184.9aO.60a,89

» 198.90a.224,28

Au 31 décembre 1924, le montant total des dépôts volontaires était
de . fr. 3.3i.>1.ä48.277,39

Les dépôts à découvert sont compris dans ce chiffre
pour . fr. 3.049.817.347,-

Au 31 décembre 1923, les dépôts à découvert
s'élevaient à. fr. 2.844.749.96ä,-

Le nombre des' déposants au service des Dépôts à découvert s'élève,
au 31 décembre 1924, à 19.928, en augmentation de 4ä2 sur le nombre
existant au 31 décembre 1923.

Le nombre des déposants avec un capital inférieur à fr. a.OOO est
deä.197.

Les diverses catégories de valeurs déposées sont au nombre de 3.997.

Les dépôts de la Succursale d'Anvers figurent dans le chiffre total
pour fr. ä.930.aOO,-

Les produits totaux des Dépôts fermés et à découvert
ont atteint la somme de . fr. 2.144.a41,07

Le compte « Immeubles de service » figure au bilan du 31 décem-
bre 1924 pour . fr. 31.943.9a4,a8
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Le compte « Matériel et Mobilier » figure au bilan du 3'1 décembre
1924 pour fr. 3.0'10.375,73

Matériel
et Mobilier.

Le Compte d'amortissement des Immeubles de service, Matériel et Compte
d'amortissement

Mobilier, dont les ressources sont converties en fonds publics, figure au des immeubles,
bilan du 3J décembre '1924 pour . fr. 17.791.658,02 matérieletmobilier.

La somme de fr. 1.387,059,89 qui représente la valeur des clichés, Approvisionne-
ments

des encres et surtout du papier destiné aux billets et aux imprimés néces-pour la fabrication
. d' . d . I Bd A fi bil des billetssaires aux rvers services. e a anque et es gences, Igure au I an et des labeurs.

SOUS le libellé: « Approvisionnements pour la fabrication des billets et
des labeurs. ))

Le compte cc Cautionnements » comprend les cautionnements fournis Cautionnements.
à la Banque par l'Administrateur de la Succursale, les Comptoirs, les
Agents, les Huissiers et les Encaisseurs. Ils consistent en valeurs mobilières
et immobilières pour une somme de fr. '17.066.000,-, qui figure à l'actif
et au passif du bilan.

Le compte « Fonds publics Il figure au bilan du 3'1 décembre ,1924 Fonds publics.
pour fr. 49.997.770,-

Il comprend :

en Dette Belge 2 1/" p. c., . . . . un capital nominal de fr.
» 3 » ('1re série) » ))

)) 3 » (2me » ) » ))

)) 3 » (3me ) ) )) »

» 5 » (Rest. Nat.»)) »

en Dette Congolaise 4 p. c. 1906, » »

en Obligations de l'Association Nationale des Industriels
et des Commerçants pour la Réparation des Dommages
de guerre . »

14.127.800
9.691.000

35.000.000
6.460.200

Hi.OOO.OOO
'11.070.000

6.000.000



Billets de banque
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Le compte des billets au porteur figure au bilan
pour fr.8.300.717.47D

Les billets en caisse pour . » 427.D93.936

Le montant des billets en circulation le 31 dé-
cembre 1924 était donc de fr. 7.873.123.D39

Le 31 décembre 1923, il était de. » 7.D37.191.30D
Ces deux montants se décomposent comme suit, selon les diverses

coupures:
au SI décembre 1925 au SI décembre 1924 DIFFÉRENCES

Billets de fr. 1.000 ; 2.437.230.000 2.il38.603.000 + 101.373.000
» sco . 273.194.000 29il.867.ilOO + 22.673.ilOO
» » 100 ; 3.612.327.600 3.861.046.000 + 248.718.400
» » so 460.124.100 4il1.68il.8ilO 8.438.2ilO
» » 20 : sao.707.il40 il49.22il.860 31.48f.680
» » il : 171.813.34il i76.284.9ilO + 4.4'i1.60il
» » 1 : 1.794.720 410.379 1.384.341

TOTAL 7.il37.191.30il 7.873.123.il39 + 33il.932.234

La moyenne des billets en circulation pendant
l'année 1924 a été de .

Cette moyenne avait été en 1923 de
fr. 7.674.216.'141

» 7.040.84D.843

La circulation moyenne des billets en 1924 se décompose comme
suit:

2.428.438 billets de fr. 1.000, soit fr. 2.428.438.000
DD3.873 » » DOO » » 276.936.DOO

37.628.104 » » 100 » » 3.762.810.400
9.197.77D » » DO » » 4D9.888. 7DO

28.D9D.442 » » 20 » » D71.908.840
34.693.802 » » D » » 173.469.010

764.641 » » 1 » » 764.641

Ensemble 113.862.07D billets pour fr. 7.674.216.141
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La Banque a retiré de la circulation et annulé :

~88.000 billets de fr. 1.000 . fr. ~88.000.000
86.000 » » ~OO. » 43.000.000

6.17~.000 » » 100 . » 617 .~OO.OOO
2800.000 » » ~O . l) 140.000.000

13300.000 » » 20 . » 266.000.000
30./100.000 ) ) ~. » 1~O.~OO.OOO
1.~7~.000 » » 1 . )) 1.~7~.000

Ensemble D4.624.000 billets pour fr. 1.806.~7~.000
.En 1923,102.304.996 » » 1.803.0~7 000
Les deux totaux pour 1924 correspondent respectivement à 47,97 p. c.

et à 23,~4 p. c. du nombre et du montant moyens des billets tenus en
circulation pendant l'année.

Le passif de la Banque, exigible par des tiers au 3-1décembre 1924,
comprend:

Les billets de banque en circulation.

Le solde créditeur des comptes courants.

fr. 7.873.123.~39,-
» 437 .669.34~,91

fr. 8.3/J0.792.884,91Ensemble.

L'actif comprend :

Les fonds publics de la Banque et de la Réserve. fr.
L'encaisse métallique . fr. 346.279.993,16 !
Les valeurs étrangères . » 30.016.000,-' \
Les prêts sur avoir à l'Étranger
Le portefeuille . . . . .
Les prêts sur fonds publics
Dette interprovinciale reprise par l'État.

. Bons du Trésor (retrait des marcs) .'

Ensemble.

/10~.'198.~02,73

376.29~.993, 16

» 84.6~2,919,02
» 1.~~3;3~7 729,73
» ~83.867.17 3,33

.» 480.000.000,-
)) ~.200.000.000,_·

fr. 8.383.372.317,97

Balance
du Passif

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

Le chiffre de ce mouvement est, pour 1924, de fr. 270.944.277.13f),06.
En 1923, il fut de fr. 214.291.992.44f),f)4.

Les frais généraux d'administration à Bruxelles, à la Succursale
d'Anvers et dans les Agences s'élèvent, pour les deux semestres de 1924,
à fr. 19.694.088;26. En 1923, leur total atteignit fr. 18.18f).397,0f).

Il faut ajouter au chiffre sus indiqué : le droit de timbre sur la circu-
lation des billets, la dotation des Institutions de prévoyance des employés,
la redevance au Trésor pour le 114 p. c. par semestre sur le chiffre de la
circulation moyenne productive excédant 27f) millions et la redevance
pour le service de la Trésorerie en province.

Les chiffres afférents à ces diverses dépenses sont portés aux comptes
de « Profits et Pertes » des deux semestres et s'élèvent ensemble
à fr. 41.066.81f),08.

Le bénéfice net pour le premier semestre s'est élevé à fr.10.628.808,30.

La répartition, arrêtée par le Conseil général, aux termes de l'art. 43·
des Statuts, a fixé le dividende à fr. 13f),29, payable par 11f) francs, net
d'impôt.

Le bénéfice net pour le second semestre s'élève à fr. 11.6'10.07f),12 et
la part attribuée aux actionnaires est de fr. 147, Of) par action, payable,
nette d'impôt, par 1~f) francs.

~ Le produit de l'action pour les deux semestres est donc
~ ~

En y ajoutant la part de l'action dans l'accroisse-
ment de la réserve » 40,49'
le produit total est de fr. 322,83

========

282,34

Les bénéfices. attribués à la Réserve s'élèvent à fr. 2.024.f)71,32:
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Le compte de la Héserve figurait au bilan du 3,1 décembre 1923
.pour. fr. a4.238.390,34

En ajoutant à cette somme la part des bénéfices
mentionnée plus haut
on obtient le chiffre de.
porté au bilan du 31 décembre 11924.

Le Portefeuille de la Réserve se compose, au 31 décembre 1924, de
'valeurs belges représentant un capital de' fr. fr. a5.2'OO'.732,73

» 2.024"a71,32
fr. a6.262.961,66

Le Trésor a perçu en 1924 :

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

L'abonnement au timbre des billets .

fr. a.Oa9.720,86

» 7.674.216,13

l..:intervention de la Banque dans les frais, de la
'Trésorerie en province. • » 230.000,-

Le 1/4 P' c. par' semestre sur la circulation
moyenne productive des billets excédant 27a millions » 12.388.a10,69

Le produit de l'escompte et des prêts excédant 31/2°/0 » 28.326.800,74

Conformément à la convention du 19 juillet 1919, le Trésor a ristourné
sur le montant de l'abonnement au timbre. des billets fr. 4.8,~HL37(i),,63
repdseI1l'ta<Iiltlel droit de timbre afférent à la circulation fiduciaire impro-,
ductive.

Gómptc;
declá>

Réserve.

Part
et Recettes du

Trésor.
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A notre Succursale d'Anvers, le chiffre des
escomptes sur la Belgique s'est élevé à . fr.

En '19~3 il s'est élevé à.
7~1.826.446,86'
743.970.8~0, 72

Le produit brut de l'escompte perçu pendant
l'année est de . » 7.44~.498,28'

~.844.977 ,06Il a été, en 1923, de . »

Le nombre des comptes courants, qui était de ~92 au 31 décembre 1923, ..
est de ~24 au 31 décembre 1924.

Le mouvement de ces comptes, qui avait été de fr.
en 1923, est, en 1924, de. »

21.707 .4~1,249,09"
27.167.640.187,43,

La moyenne journalière des
de .
est, en 1924, de.

soldes créditeurs, qui avait été, en 1923,
. fr. 1~.284.946,~g,

» 24.620.D~2,80·

Au 31 décembre 1924, les prêts sur nantisse-
ment de fonds publics représentaient . fr. 8.000,--

A la même date, le solde des dépôts volontaires
était de » ~.930.~00,-

97.380,-Le droit de garde perçu a produit »

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

Ces Comptoirs ont escompté pendant l'année 1924
64~.994 effets pour. . fr. 3.427.~44.242,76,

En 1923, ils avaient escompté ~~7.274 effets
pour. fr. 2.206.803.44~,8&
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L'assemblée générale du 2B février 1924 a appelé aux fonctions de
Directeur, en remplacement de M. FERNANDHAUTAIN,nommé Gouverneur,
M. RENÉTILMONT,depuis quatre ans déjà Secrétaire de la Banque.

A la réunion du 2B août dernier, l'assemblée générale a renouvelé le
mandat de 1\'1. le Directeur ÁLB.-E. JANSSEN,pour un terme de 6 ans, et,
pour 3 années, celui de MM, POLBOËLet ANDRÉSIMONIS,censeurs dont les
fonctions cessaient aujourd'hui même.

o. LEPREUX,

JUL. LIEBAERT,

F. eARLIER,

F. HANKAR,

A. JANSSEN,

R. TILMONT.

Vice-Gouverneur, Le Gouverneur,
F. HAUTAIN.

Directeurs





RAPPORT
DU CONSEIL DES CENSEURS

MESSIEURS,

Investis, par les dispositions légales ou statutaires qui régissent notre
Institution, de la mission de contrôler ses opérations, nous avons l'hon-
neur de vous rendre compte de l'accomplissement de notre mandat.

'*Nous avons soigneusement examiné les Bilans et Comptes de Profits
et Pertes semestriels arrêtés au 30 juin et au 31 décembre 1924; nous en
avons vérifié la parfaite concordance avec les chiffres portés aux livres
sociaux.Tîn conséquence, nous leur avons donné notre approbation.

Il a été alloué à chaque action un dividende brut de fr. '13ö,29;
payable par fr. 11ö.-, net d'impôts, pour le premier semestre de 1924, et
un dividende de fr. 147,Oö, payable par fr. 12ö,-, net d'impôts, pour le
second semestre de 192~. La part de l'action dans l'augmentation de la
réserve peut, en outre, être évaluée à fr. 40,49.

Les redevances dont l'Etat bénéficie se sont élevées à fr. 2ö.809.376,49
pour le premier semestre, et à fr. 27.869.871,93 pour le second semestre,
formant, pourl'exercice entier, l'impressionnant total de fr. ö3.679.248,42.
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Les vérifications auxquelles· nous nous sommes livrés au cours de
l'année, nous ont permis de constater une fois de plus la parfaite orga-
nisation des divers services et la méthode irréprochable qui préside à la
tenue des écritures.

Nous pourrions limiter notre rapport à ces constatations si nous ne
tenions à nous associer aux passages du rapport du Conseil d'administra-
tion qui sont relatifs à la situation monétaire.

Nous soulignons avec satisfaction l'accroissement sensible de notre
réserve-or, qui atteint fr. 376.29ö.993,16. En outre, le poste « avances
à l'Etat » se trouve à nouveau réduit de fr. 100.000.000,-.

Le portefeuille d'effets commerciaux est en augmentation de
fr. 198.öo8.037,31, mais celle-ci est faible en comparaison des besoins
du commerce et de l'industrie; et nous nous joignons aux instances du
Conseil d'administration en vue d'accélérer les remboursements de l'Etat
envers la Banque, condition indispensable d'une politique plus large en
matière d'escompte.

Quant au programme que le Gouvernement a l'intention de poursuivre
en matière monétaire et pour lequel le concours de la Banque est acquis,
nous avons la conviction qu'il contribuera puissamment à la protection
du franc belge: et nous y voyons un motif de plus pour conserver
intacte notre foi dans les destinées économiques et financières du pays.

Les Censeurs, Le Président, •
PIERRE CAPOUILLE'!'.

EUG. DE HEMPTINNE.

Pol BOËL.

Baron DESCAMPS.

MAX HALLET.

A. KREGLINGER.

V'" ANDRÉ SIMONIS.
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ANNEXE
A.

l:HLAN arrêté au

Encaisse ~ ~~aiies et dispo~ibÙités sur 'j'Éil'a~gér :
, 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 14 nov. HIJ9
Bons du Trésor Belge représentant l'avance à l'Etat en exécution de 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= des immeubles de serv=, matériel et mobilier

Valeurs des Institutions de prévoyance. . . . . . . . . . . . . .
Immeubles de service. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matériel et mobilier . . . ./. . . . . . . . . . . . . . .
Approvisionnements pour la fabrication des billéts et des labeurs.
Intérêts acquis à recevoir. i. . • • . . . . .
Valeurs garanties ou à réaliser-. (Art. 39 des statuts)

CO~IPTES D'ORDRE:

Trésor public. Portefeuille. . . . .
» Dépôts en fonds publics.
» » monnaies allemandes

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

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

I
270.488.24(1 76 (
17.!H3.150 if
66.932.156 24

354.933}j56 il

298.500.000 »
12.180.200.297 13
7.634.578.490 62

1.294.889.447 99
22.350.799 01

519.281.198 23
84.652.919 02

480.000.000 »

5.21)0.000.000 »
49.997.770 »
54.237.41013
16.692.242 87
34.1)52.679 99
30.249.7,'>7 23
2.647.498 72
1.474.700 58

33.849.559 61
3.529.560 04

8.233.339.099 53

\20.113.278.787 75

3.27,0>'616.3.')0 40
615.546 ..')71 02
17.078.000 »

308.2.')8.228 37
3 ..')21.700,617 87

.')30.000,000 »

36.6H..817.6t14 94

BILAN arrêté au

Encaisse \ ~;'aiÏes 'et clispOI;ibÙités or sur 'l'Éira~gêr :I Argent et billon.
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'État en exécut= de la loi du 14 nov. 1919
Bons du Trésor Belge représentant l'avance à l'Etat en exécution de la loi

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

» de la Réserve de la Banque. . . . . . . . . . . . .
» du cam ptcd'amort= des immeubles de 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 (Art. 39 des statuts).

COMPTES D'ORDRE :

Trésor public. Portefeuille. . . . . . .
» [)t>pôts en fonds publics . .
» Valeurs diverses non émises.
» Dépôts en monnaies allemandes

Dépôts volontai.res. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nantissements de prêts reçus pl"compte de JaBanque et de la Caisse d'Épargne
Cautionnements divers . . . . . . . . . . . ; . . . . . .
Caisse générale d'Épargne et de Retraite sous la garantie de l'État. -

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

272.242.766 56 ~I
30.016.000» 376.29:).993 16
74.037.226 60

1.553.357.729 73
20.770.153 27

.')83.867.173 33
84.652.919 02

480.000.000 »

40.508.366 70
4.641.811.727 I3

10.330.850.400 »
7 .634.578.490 62

5.200.000.000 »
49.997.770 »
55.200.732 73
-17.441.206 61
35.394.614 38
31.943.954 58
3.010.375 73
1.387.059 89

35.041.079 4,)
3.609.090 09

8.531.969.8;)1 97

~22.647.7 48.984 45

3.35L::;48.~177 39
620.336.041 02

17.066.000 »

272.839.6,'î2 53
1.912.742 ..')60 52

260.000.000 »

37.614.2iH.367 88



30 Juin 1924

Trésor public. Portefeuille. . . . . . . .
» Dépôts en fonds publics
» » monnaies allemandes.

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

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

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

Capital. 50.000 actionsà 1.000 francs
Fonds de réserve. . . . . . . .
Billets de banque. Émission 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 1924 .
Compte d'amortissement des immeubles de service, matériel et mobilier
Institutions de Prévoyance.
Trésor public. Dépôts en numéraire . . . . . . '.' . . . . . .

I Produit de l'escompte et des prêts excédant 3 1/2 °10 • . .
Redevances Partde l'Etat ds le.s 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 1ersemestre 1924.

COMPTESD'ORDRE:

298.500.000 »
12.180.200.297 13
7.634.578.490 62

~20.113.278.787 75

3.275.616.350 40
615.546.571 02

17.078.000 »

308.2;18.228 37
3.521.700.617 87

530.000.000 »

36.614.817.654 94

31 Décembre 1924

-

Trésor public. Portefeuille. r • • •

» Dépôts en Fonds publics . ,
» Valeurs diverses non émises .
» Dépôts en monnaies allemandes.

Déposants: Dépôts volontaires. . . . . . . . . . . . . . .
» Nantiss1S de prêts reçus pr compte delaBanque et dela Cssed'Épgne

Divers pour leurs, cautionnements. . . , . . . .. ....
Caisse générale dEpargneet de Retraite sous la garantie de l'État. -

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

Capital. 50.000 actions fI fr'. 1.000
Fonds de réserve . . . . . . . .
Billets de banque. Emisslonà ce JOUI' .

» Billets dans les caisses
» Billets en circulation.

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

Déposants d'effets it l'encaissement en compte courant.
Intérêts et réescomptes sur le 1er semestre 1925. . . . . . . .
Compte d'amortissement des immeubles de service, matériel et mobilier.
Institutions de Prévoyance, . . . . . . . .' . . . . . . . .
Trésor public. Dépôts en numéraire. . . . . . . . . . . . . .

I Produit de l'escompte et des prêts excédant 3 1/2 010. .
Redevances Part de l'État ds les bénéfices du semestre (art. 43 des statuts)

Droit de timbre sur la circulation moyenne du semestre .
à l'Etat 1/4 o ,sur la: c~rcl~l~lion moyenne productive du semestre

excedant 275 millions, . . . . . . . . . . . .
Dividende à répartir pour le 2d semestre 1924

COÄIPTES D'ORDRE :

8:800.'1i7.4.75 »
427.593.936 ». ....

L788.lO,'i 28
435.881.240 63

.. ~;C ..
14.739.531 34 ~
2.652.518 78
3.850.760 48

6.512.061 33

50.000.000 »
56.262.961 66

40.508.366 70
4.641.8'11.727 13

. 10.330.8.'îO.400 »
7 .634.578.490 62

437.669.345 91
20.770.153 27
5.462.581 60

17.791.658 02
35.394.614 38

387.185 »

27.754.871 93

7.352.941 20

8.531.969.851 .97

~22.647 .748.984 45

3.351.548.277 39
620.336.041 02

17.066.000 »

272.839.652 53
1.91'2.742.560 52

260.000.000 »

37.614.251.367 88



001'1' Résumé du compte de PROFITS

ANNEXE].I,,·
D

A. Escompte. Réescompte sur le 2dsemestre 1924, à Bruxelles et dans les Agences
» » à la Succursale d'Anvers . .'

2.958.9i)2 95 4.3;>1.710 95
L392.7i)800

'13.67i) 09 13.676 G8
,1 49

9.91t.290 20
i)40.000 00
350.00000

Hi).OOO »

3.823.4i)i) 65
i).876.449 36 2i),809,376 49

13.i)87.269 40
2.407.202 08

962.959 93
12.500 00

LOOO,OOO» 6.764.70i) 88
i).764.70i) 88

» Prêts sur Fonds publics. Réescompte sur le 2d semestre 1924 à Bruxelles
et dans les Agences

» » à la Succursale d'Anvers

48.716.220 03

Résumé du compte de PROFITS

A Escompte. Réescompte sur le 1er semestre 1925, à Bruxelles et dans les Agences
» » à la Succursale d'Anvers

»

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

» Institutions de Prévoyance. Subside . . . . . . . . . .
» Compte d'amortissement des Immeubles de service, lUatériel et l\lobilier

Intervention de la Banque dans lesfrats de la Trésorerie
Droit de timbre .sur la circulation moyenne du semestre .
1/4 % sur la ctrcul= product=moven= du sem=> excéd= 27i) mtlt=
Produit de l'escompte et des prêts excédant 3 rf2 010 • • • •
Part de l'État darts les bénéfices du semestre (Art. 43 des statuts)

» Redevances
à l'Etat

» Fonds de Réserve. Part de la réserve dans les bénéfices
» Œuvres de bienfaisance,. allocation statutaire. . . . . . .
» Dividendes \ 50.000 actions à fr. 20, premier dividende de 4 </0 l'an (t)

aux actions I 50.000 fr.11t),29, second dividende. . .
(t) Coupon'de fr. 13i),29 payable par 11t)fr. net d'impôt.

» Prêts sur Fonds publics. Réescompte sur le 1er semestre 192i) à Bruxelles
et dans les Agences.

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

dans les Agences
» Institutions de Prévoyance. Subside
» Compte d'amortissement des Immeubles de service. lIIatériel et lIIobilier

Intervention de la Banque dans les frais de la Trésorerie.
Droit de timbre sur la circulation moyenne du semestre.

» Redevances 1/4 % sur la circul= product= moyenne du sem"tre excéd= 27i)mills
à l'Etat

Produit de l'escompte et des prêts excédant 3 1/2 0/0
I Part de l'État dans les bénéfices du semestre (Art. 43 des statuts)

» Fonds de Réserve. Part de la réserve dans les bénéfices
» Œuvres de bienfaisance, allocation statutaire
»Dividendes ~ 50.000 actions à fr. :20,premier dividende de 4 % l'an ~ (t)

aux actions? !'i0.000 » fr. 127,05, second dividende. '. ~
(t) coupon de fr. 147,05 payable par Ir. 12i) net d'impôt

52.432.304 18



ET PERTES du le'!'semestre 1924 AVOIR

I
Par Escompte. Produit brut à Bruxelles et dans les Agences 22.349.32650 I 31.905.64664

» » » à la Succursale d'Anvers 9.:;56.32014
» Droit d'encaissement sur effets remis par les titulaires de comptes cour= I

à Bruxelles et dans les Agences 92.517 64 / 134.72414
» » » » à la Succursale d'Anvers 42.20650 \,
» Prêts sur Fonds publics. Intérêts reçus à Bruxelles et dans les Agences 6.431.95847

~
9.524.34167

» » » à la Succursale d'Anvers 3.092.38320
» Intérêts reçus ou acquis au cours dui er semestre 1924 I 6.155.529 14
>, Caisse. Droit de garde sur dépôts à Bruxelles et dans les Agences . 857.98445

~à la Succursale d'Anvers 49.66050 907.6449ii
» » » »

» BénétJ,ces divers à Bruxelles et dans les Agences. 48.291 92 ~ 50.058 49
» » à la Succursale d'Anvers. -1.76657 \

» Rentrées sur créances amorties des exercices précédents à Bruxelles et 38.275 00dans les Agences . .

48.7f6.220 03

ET PERTES du 2d semestre 1924

I

I
I
I

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

22.908.71053 f 32.218.01364
» » » à la Succursale d'Anvers 9.309.303 11
» Droit d'encadssem' sur effets remis pal' les titulaires cie ctes cts à Bruxelles

et clans les Agences 95.987 72
~

139.45812
» » » » à la Succursale d'Anvers 43.47040
» Prêts sur Fonds publics. Intérêts reçus à Bruxelles et clans les Agences. 7.595.89983 ( 10.ii30.72159
» » » à la Succursale d'Anvers 2.934.82176
» Bénéfices SUl' réalisations de titres et intérêts reçus ou acquis au cours

Idu 2d semestre 1924. . . . . . . . , , . . . . . . . . . 8.242.510 06
» Caisse. Droit de garde sur dépôts à Bruxelles et dans les Agences. 1.189.17662

~» » » » à la Succursale cl'Anvers . 47.719 50 1.236.89612

» Bénéfices divers à Bruxelles et dans les Agences. 29.88588 ( 31.662 11
» » à la Succursale d'Anvers. 1.776 23
» Rentrées SU]' créances amorties des exercices précédents à Bruxelles et I

dans les Agences . . 33.042 54

52.432.30418
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B





Tableau du MOUVEMENT DES OPÉRATIONS et de leurs PRODUITS

en 1924

OPÉRATIONS

MOUVEMENT
PRODUITS

Escompte des Effets sur la Belgique fr.

1
pour compte de la Banque

Encaissement des Effets
sur la Belgique pour compte des titulaires

de Compte courant . .

Valeurs sur l'Étranger. Entrées et sorties

Prêts sur Fonds publics et remboursements

Comptes courants nantis des banquiers compensateurs .

Prêts sur avoir à l'Étranger

Bénéfices sur réalisation de titres et 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. des particuliers à Bruxelles

Id. à Anversid.

ld .. id. dans les Agences

Aecréditifs délivrés et payés.

Chèques déplacés délivrés et payés.

Dépôts volontaires. l\Iouvement général d'entrée et de sortie

Portefeuille de la Caisse d'Épargne. Entrées et sorties

Bénéfices divers . , .

Rentrées sur créances amorties des exercices antérieurs .

TOTAUX fr.

de.

OPÉRATIONS

5.596.536.999,49 25.660.501,62

4.775.337.076,99 »

419.113.055,49 274.182,26

3.492.321.214,57 8.774.959,72

2.782.41>8.413,27 5.246.141,80

7.41>4.308.829,98 6.342.31>0,1>3

84.652.919,02 »

» 14.398.039,20

103.500.045.623,63 »

3.1>30.668.412,01 »

'1.449.828.471>,14 43.1>02,44

71>.672.71>8.090,38 »

27.f67.640.187,43 »

29.1>1>3.315.817,12 »

• 368.762.831>,65 »

1.899.219.020,08 »

1.820.077 .617,00 2.144.541,07

1.377 .232.1>47,81 »

» 38.218,16

» 71.317 ,1>4

270.944.277 .131>,06 62.993.71>4,34
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EXTRAITS DES SITUATIONS HEBDOMADAIRES publiées au " Moniteur Belge" en 1924 (en milliers de [ranes)

Avances Prêts Dette Avance Total
Encaisse Portefeu iIle Portefeu iIIe sur avoir interprov. à l'Etat COMPTES COURANTS

des
DATES sur Circulation

métallique étranger belge fonds publics à reprise pr le retrait Engagements
belges l'étranger par l'État des marcs Trésor Particuliers Ensemble à vue-

.Bilan 31 déc. 1923. 345.585 18.208 1.354.800 355.145 84.653 480.000 5.300.000 7.537.191 20.585 4,09.672 430.257 7.967.41;8
3 Janvier 1924 346.539 18.511 1.295.857 339.417 84.653 480.000 5.300.000 7.460.371 52.441) 372.9.'>1 425.397 7.885.768

10 » 348.291 18.339 1.280.265 322.352 » " » 7.461.013 16.804 370.314 387.H8 7.848.131
17 » 347.913 IB.256 1.285.815 322.564 » " » 7.443.790 174.612 252.404 427.016 7.870.806
24 » 347.469 18.068 1.327.945 298.154 » " » 7.431.349 137.847 317.552 455.399 7.886.748
31 » 347.033 18.190 1.353.022 364.237 » " » 7.589.582 195.504 -192.310 387.813 7.977.395
7 Février. 346.759 18.344 1.276.131 3S8.268 » " » 7.533.126 187.858 '173.185 361.043 7.894.169

14 » 346.530 17.946 1.289.34S 365.792 » " » 7.553.337 145.903 214.799 360.702 7.914.039

! 21 » 346.373 18.600 1.349.134 384.846 » " » 7.560.960 136.777 296.014 432.79J 7.993.75-1
28 » 341.581 17.792 -1.372.628 392.563 » » » 7.651.830 79.737 287.662 367.399 8.019.229
6 Mars 34'1.290 18.517 1.342.702 456.838 » " " 7.603.089 250.070 201.166 451.236 8.054.32;')

I 13 » 341.01-1 17.468 1.383.951 339.061 » " » 7.622.205 72.820 280.684 3fJ3.504 7.97;'1.709
20 » 340.965 17.964 1.343.866 420.067 » " » . 7.580.429 115.646 321.368 437.014 8.017.443
27 » 340.741 17.763 1.386.962 425.800 » " » 7.651.704 46.fJ38 368.282 414.820 8.066.524

r
3 Avril 31tO.533 18.404 1.334.654 478.998 » » » 7.676.033 137.596 233.421 391.017 8.067.050

10 » 340.120 17.621 1.368.451 1<.39.481 » .. » 7.705.3tV 136.367 217.881 354.247 8.059.562
17 » 339.755 18.070 1.349.477 424.936 » " 5.275.000 7.655.576 134.288 211.179 345.467 8.001.043
24 » 339.410 18.;'111 1.379.148 399.751 » " » 7.622.338 90.212 292.727 382.939 8.00fJ.277
1 Mai 339.240 18.332 '1.336.291 499.707 » " » 7.697.576 128.8t)8 234.683 363.541 8.061.117
8 » 338.834 17.492 1.281.259 440.179 » » » 7.656.375 87.16fJ 201.393 288.558 7.944.933

15 » 338.739 18.146 '1.323.289 428.6'29 » " » 7.655.032 101.394 218.378 319.772 7.914..804
22 » 338.544 17.-140 1.303.684 385.402 » " » 7.5~fJ.493 92.086 234.636 326.722 7.912.215
28 » 338.577 17.677 U!99.124 414.448 » " » 7.619.650 111.836 205.252 317.088 7.936.738
5 Juin 338.154 17.423 '1.298.421 509.389 » " 5.250.000 7.637.507 252.833 114.408 367.241 8.004.748

12' » 337.983 17.538 1.312.442 406.459 » " » 7.604.100 151.887 159.650 3H.537 7.915.637
19 » 337.571 17.478 1.330.786 364.412 » " » 7.519.789 14,0.866 230.263 371.129 7.890.918
26 » 337.506 17.751 1.343.228 367.508 » " " 7.524.223 156.899 225.630 382.530 7.906.7;')3
3 Juillet 337.378 17.235 1.233.043 475.128 » " » 7.582.979 48.1,63 270.620 319.082 7.902.061

10 » 337.030 17.040 1.243:188 414.689 » " » 7.609.100 38.198 -193.762 231.960 7.841.060
17 » 336.672 17.355 1.240.082 415.227 )) " » 7.603.701 63.969 190.438 254.1t06 7.858.107
24 » 336.591 16:1.')9 1.306.935 3940.41,4 '» " )) 7.602.784 23.504 276.325 299.828 7.902.612
31 » 336.318 17.257 1.338.964 476.241 » " )) 7.764.487 41.344 211.370 252.714 8.017.201
7 Août 336.21;') 17.154 1..297.951 1,51.1,63 )) .. )) 7.685.-195 111.315 153.953 265.268 7.950.463

12 » 335.924 16.858 1.279.511 4-34.660 » " » 7.705.287 28.698 IBO.H6 208.814 7.9'14.101
21 » 336.220 '17.558 1.264.300 433.598 » " » 7.625.087 102.0Mj 170.691 272.736 7.897.823
28 » ::136.509 17.313 1.306.407 447.518 » " » 7.640.931 86.105 226.941 313.046 7.953.977
4 Septembre . 336.538 17.435 1.291.914 479.333 » " » 7.628.010 194.677 149.361 344.037 7.972.047

11 » 336.795 17.46,) 1.314.816 427.319 » , » 7.614.tH8 33.622 294.247 327.869 7.942.387
18 » 337.052 '17.181 1.284.398 389.265 » .. » 7.526.374 99.130 248.108 347.238 7.873.612
25 » 337.480 17.095 1.327.094 380.310 » .. ,) 7.526.085 116.481 265.257 38i.738 7.907.823
2 Octobre. 337.703 17.605 1.23.':>.849 475.460 » .. » 7.627.895 133.370 150.366 283.936 7.911.831
9 » 337.745 18.390 1.222.033 419.781 » " » 7.623.602 94.872 124.490 219.362 7.842.964

16 » 338.016 19.576 1.254.290 399.999 » .. » 7.617.350 46.857 191.73,) 238.592 7.855.942
23 » 338.321 17.296 1.303.199 389.679 » " » 7.573.447 25.638 293.726 319.364 7.892.811
29 » 338..J83 17.495 -1.346.152 385.140 » " )) 7.629.580 9.641 291.793 301.434 7.931.014
6 Novembre 339.-139 17.277 1.303.570 492.866 » » » 7.658.404 HO.2~H 226.937 337.m 7.995.575

13 » 339.171 17,;i07 1.295.114 469.981 » )) )) 7.673.195 34.516 25.J.899 290.415 7.963.61..0
20 » 339.252 18.361 1.261.598 436.981 » » » 7.598.860 43.204 256.180 299.384 7.898.244
27 » 339.602 17.869 1.311.775 395.377 )) " )) 7.603.353 10.559 292.,')22 303.081 7.906.1,34
4 Décembre 339.452 17.453 1.282.976 465.084 » .. .» 7.619.378 88.833 238.186 327.018 7.946.396

11 » 339.499 17.855 1.394.826 359.315 » » » 7.613.109 898 338.335 339.233 7.952.342
18 » 339.674 18.701 1.433.94,) 281.399 » " » 7..J29.878 7.821 376.318 384.139 7.914.017
24 » 34U:i06 17.580 1.478.650 348.784 » .. 5.250.000 7.t:i90.216 1.872 434.952 436.82R 8.027.039
31 » 346.280 30.016 1.553.358 .J83.867 » » 5.200.000 7.873.124 1.788 435.881 437.669 8.310.793
Bilan ::Hdéc. 1924. 346.280 30.016 1.553.358 583.867 ))

)) .J.2oo.000 7.873,124 1.788 43.J.881 437.~69 8.310.793
1I1oyenne annuelle. 339,964 17.990 1.319.923 4¥..!.682 84.6.J3 480.000 5.266.509 7.608.448 93.070 248.805 341.875 7.9.JO.323 I-':wi;'~~'I'~' '~,a
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ANNEXE E MOUVEMEN"I' DES OPÉRA"'ION~ VENDA.N'I' L~ANN:F~E1.924

--

COMPTE DU TRESOR PUBLIC NOMBRE
CAISSE GÉNÉRALE D'ÉPARGNE EFFETS ESCOMPTÉS TRANSMIS A LA BANQUE VERSEMENTS

Espèces et Fonds publics DE COUPONS PAYÉS au crédit des comptes courants

Pour compte de la Banque, Pour compte de la cse d'Épgne ouverts
AGENCES

Recettes Paiements pour pour le Recettes Paiements sur la dans d'autres agences
ORÉDIT

sur la Belgique seulement Belgique et sur l'Étranger

L'ÉTAT OOMMUNAL I INombre Montant Nombre Montant Nombre I Montant
Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

de postes de postes de postes de postes d'effets d'effets

Alost. 6.73~j 133.096.550,32 31.073 89.063.340,49 312.329 49.340 488 1.094.976,98 258 1.084.594,54 3.;-;00 49.303.000 2;-; 658.200.00 8.075 226.994.008,07

Arlon. 2.453 ti3.089.760,17 27.965 62';573.420,58 332.9;-;5 36.348 266 740.'126,32 36;-; 840.943,14 2.700 26.924.000 85 4.H4.~;-;0,00 Utl8 71.939.487,28

Ath 1.395 '116.719.667,70 873 20.555.268,89 2'10.110 3;;'890 207 878.504,32 187 1.034.1;-;5,52 3.900 31.832.000 '19 34i.5QO,00 451 31.573.67-1,26

Audenat'de 6.097 76.762.546,42 2.:')02 54.828.584,53 117.545 18.370 317 8W.2'1O,68 238 830.435,69 4.300 17.104.000 I9 47:;'855,00 548 16.i:î67.615,96

Boom . ;;06 12.92i.522:13 63 5.9i:î9.i:î86,80 47.173 3.431 190 1.088.209,80 269 890.6tl7.74 )) " » » 218 5.807.860,21

Bruges 4.557 i:î2l.361.U3,58 '16.697 .1.8.'115:191,70 452.322 '109.290 3.647 2.368.16;;,'17 1.890 2.64O,256,42 6.100 47.::>29.000 43 3.œi9.i:î00,00 3.476 262.463.'114,66

Charleroi i:î.869 L.322.1H.::>i:î9,84 H.299 310.8'19.084,94 l.i:î19.97i:î 168.983 i:î43 8.0;)8.921,70 1:108 6.660.076,38 21.900 120.475.000 198 9.970.700,00 6.968 321.1129.547,75

Courtrai. 2.3'10 887.042.519,56 26.892 456.673.604,74 691.608 97.085 1.797 2.956.881,00 1.439 2.708.2Ul,'l6 53.200 U:i8.239.000 208 14.712.6S0,00 8.269 422.815.031,i)7

Dinant 1.579 9S.646.285,02 4.260 38.860.069,35 '179.325 '16.771 ti8 260.922,3.) 196 ;')83.623,98 IO.SOO 8.417.000 » » I95 9.081.429,77

Eecloo 670 35.862.3i:î4,22 8.532 'l9.863.880,93 114.787 23.75'1 6 59.489,00 21 65.4i:î5,98 6.300 2V;8;i.000 6 116.000,00 486 33.895.368,04

Furnes '1.337 I37.251.952,i:î3 3.224 L08.247.oss.ss 87.089 61,798 473 636.04i:î,20 98'1 1.62IJ.764,41 » )) » » 319 17.8'1i:î.884,29

Gand. 5.194 1.546.961.215,42 45.727 i:î59.737.713,32 1.457:193 233.575 28.458 6.0ö8.i:î08,97 8.076 5.737.786,62 18.900 361.950.000 98 3.320.650.00 lU37 669.342:114,84

Grammont 1.042 62.604:162,48 994 32.789.465,70 112.247 29.586 419 550.434,39 263 709.404,18 33.330 91.329.000 Ui:î 7.35iL800,00 866 32.904.821,82

Hasselt 2.688 394.402.808,94 7.9i:î0 79.201.257,74 2I9.4i:î6 29.998 2:132 3.H9.785,64 '1.332 2.660.412,40 S.400 40.147.000 121 4.077 .11i:î,00 873 67.618.698,02

Huy 2.43i:î '182.692.'199,47 4.950 57.710.3t!8,61 344.889 26.74S 750 1.276.131,90 S08 1.293.128,04 16.400 89.273.000 153 4.4i:î;-;.32;-;,00 3.319 102.826.055,50

La Louvière. 2.493 221.938.'179,76 4.906 123.740.441,,0;-; 567.686 66.898 407 6.910.33;-;,80 ;-;08 3.384.627,26 93.800 t!23.392.000 884 25.058.320,61; 4.936 210.i:î93.477.rs

Liége . '1;-;.720 1.463.972.326,64 61.858 246.2;-;8.418,19 2.201.444 m.8;-;6 13.487 2;-;.324.883,23 4.704 26.341.2811,98 33.400 178.5;-;.).000 132 12.786.847,73 4.739 563.654.907,54

Louvain. 2.307 420.317 .406,43 7.240 '176:189.292,83 ;-;07.890 44.394 8.672 l .636. 193,63 2.630 1.742.417,47 ;-;6.100 157.652.000 303 28.4:')1;.250,00 4.027 347.015.325,33

Malines 2.294 165.811.516,67 16.986 55.02::>.908,99 237.801 23.732 1.513 2.047 549,99 '1.198 2.098.769,08 61.100 'l93.8;;2.000 1)04 27.749.214,00 2.769 83.159.167,61

Malmédy. 634 17.204.864,-14 536 6.i:î58.324,80 6.870 537 » )) » » » )) )) » 185 13.962.750.24

Marche 861 14.155.687,51 2.360 '12.728.013,12 27.718 4.303 200 824.533,90 128 815.504,74 )) » » )) 200 6.972.604,46

Mons. 5.072 756.813.867,45 20.309 73.615.333,80 1.286.'124 133.060 '1.498 1.293.62.'5,59 680 '1.432.063,80 53.200 89:154.000 277 8.871.795.00 4.573 210.499.045,94

Namur 2.849 5i:î2.316.243,95 15.363 166.101.087,49 674.998 76.855 U7::> 1.919.661,50 1.258 2.710.062,76 13.700 40.816.000 66 3.916.850,00 615 70.408.225,43

Neufchâteau 1:190 26.338.202,68 2.632 16.567.71O,20 32.839 4.349 421 241.762,68 262 425.573,23 500 3.033.000 '1 65.934,01 192 3.I38.939,73

Nivelles. '1.423 65.633.680,53 8.2!'i5 32A93.588,77 124.813 33.9iJ6 86 154.999,00 154 228.995,60 18.700 86.827.000 72 4.932.970,00 446 25.216.235,64

Ostende. 4.381 273.194.157,91 10.750 1-16.896.699.63 218.504 23.001 936 5.651.926,26 m6 9.059.382,86 800 4.442.000 2 21.000,00 1.333 82.808.889,02

Péruwelz 894 39.690.329,39 731 17.064.989,05 103.023 12.566 42 25.588,00 82 36.602,31 '19.700 106.4-14.000 100 JO.21J2:130,00 683 54.583.747,50

Philippeville 805 2'1.346.727,39 1.627 I3.077.482,29 23.690 4.7tl2 HG 50.676,29 204 -161.417,1J9 3.600 '16.044.000 '112 iJ.6l7.200,00 2H '12 :106.076,84

Renaix 706 40.689.969,63 793 16.781.154,24 G2.487 7.996 83 637.1!'i2,00 87 447.300,33 '16.900 99.723.000 » )) 695 65.4'13.171,80

Roulers. 957 19'1.467.027,30 812 H8.737.0i:î4,22 -166.223 26.967 235 227.437,02 249 307.467,16 3.200 47.080.000 » )) 2.16i:î 85.515.419,22

Saint-Nicolas 1.429 98.405.398,29 2.521 49.451.283,81 Ji9.627 '15.473 571 1.913.352,00 289 1.672.242,42 1.600 10.514.000 4 183.500,00 919 46.843.385,08

Soignies. 438 24.850.173,4,7 774 I6.997.299,81 104.501 17.7.43 206 88.229,44 133 120.418,88 7.000 33.880.000 75 4.860.850,00 201 9.302.993,34

Termonde 1.387 72.034.714,88 3.402 39.9tH.696,46 84.669 4.648 285 258.242,80 322 916.560,18 4.100 19.15G.000 2 1.050.000.00 674 24.031.800,00

Tirlemont 1.814 294.064.214,86 232 6.021.346,52 200.435 '15.397 6i:î4 1.166.694,94 728 1.698.940,73 200 172.226.000 5 95.100,00 '1.049 169.894.037,46

Tongres . 1.288 34.944.109.95 2.829 6.448.041,60 54.837 4.760 201 402.383,48 158 622.957,20 2.600 23.275.000 15 I81.418,50 559 23.i:î74.468.34

Tournai. 19.370 548.539.359,15 '19.491 '184.276.414,63 959.275 89.986 553 853.400,57 352 993.9(;6,62 12.600 -141.898.000 H8 6.098.800,00 5.270 170.541.438,15

Turnhout 1.722 67.249.855,21 H3.447 34.345.787,39 '108.366 9.716 t.393 1:156.493,00 1.097 957.740,t3 6:100 '18.549.000 32 2.7-17.625,00 716 '19.085.519.86

Verviers. 2.588 388.138.638,7i:î 7.810 '130.151.993,24 538.395 61.218 t67 8.930.649,40 378 4.863.984,88 50.700 390.956.000 -141 6.089.040,00 3.671 246.636.072,44

Wavre 974 28.253.653,65 42'1 H .580.796,29 98.094 14.824 221 798.994,12 -172 756.900,75 » » )) )) 437 13.619.476,64

Ypres. 8.129 130.440.068,34 8.124 99.039.981,94 109.871 26.822 94 118.067,40 148 212.09,),94 » .. " )) 169 9.798.965,68

TOUL 126.6112 H.6i:î6339.621,73 510.210 3.715.098.049,23 I4.879.183 1.776.800 73.117 92.625:1M1,46 33.628 91.367.224,10 646.000 3.427.545.000 3.88i:î 201.667.989,89 88.392 4.861.550.849,48

Anvers 9.172 2.661.662.721.01 55.791 1.459.202.142,9i:î 3.855.480 140.372 3.711 26.485.957.08 2.616 13.900.433,46 70.800 751.826.000 )) )) 11.359 3.108.286.219,37

Bruxelles 227.524 38.344.096.034,74 31,).854 45.663.647.053,97 I3.043.047 " 7.427 1.646.294.122,96 3.248 1.659.995.528,95 325.400 1.417.166.000 349 49U49.627,15 I8.i:î83 5.143.72i:î.li:î9,43

TOTAL GÉNÉRAL 363.348 52.662.098.377 ,48 881.855 50.837.947.246,15 31.777.710 1.917 .172 84.2::>5 1.76i:î.40.'î,22t!,50 39.492 1.765.263. I86,51 '1.042.200 5.596.537.000 4.234 692.817.617,04 118.334 13.113.562.228,28
,



MOUVEMENT DI":S OI·ÉI~A.TIONS PENDANT L~A.NNÉE .924 ANNEXE E

--

MOUVEMENT DES COMPTES COURANTS PARTICULIERS ACCRÉDITIFS EFFETS Effets COMPTES COURANTS D'AVANCES PR£TS SUR FONDS PUBLICS

présentés à l'encaissement impayés

AGENCES Effets remis à l'encaissement par la Banque Nombre
Recettes Paiements Délivrés Payés Recettes Paiements Pour la Banque Pour la Caisse d'Épargne

par les titulaires
par de

I I Nombre I
agence comptes

I INombre Nombre Nombre
Montant Montant Montant Nombre Montant Nombre Montant Montant ouverts Montant Montant Nombre Montant Nombre Montant

de postes de postes d'effets d'effets

Alost. 1.7IO 323.0'17.012,99 '1.882 322.955.302,99 27 109.913,47 261 LiB9.156,58 410 6.326.975,67 8.271 81.998.116,64 362 42 12.545.219,11 8L087.124,55 2 8.700.00 67 470.900,00

Arlon. 957 '170.288.556,65 1.403 '167.748.708,13 -176 1.M3.647,52 255 475.200,03 238 J .'149.965,57 4.224 28.523.212,43 89 110 9.165.505,02 89.772.766,43 » » 43 477.700,00

Ath '1.098 83.802.389,14 1.215 83.332.387,09 32;) 3.494.981,88 183 407.228,00 215 576.558,03 3.500 22.462.554,17 93 m 2.614.114,64 IO.784.858,62 3 22.300.00 80 419.800,00

Audenarde 1.145 37.463.542,43 736 37.464.304,03 » » 48 185.'112,14 117 399.879,36 2.300 8.887.012,08 70 80 '12.452.226,27 12.198.853,;)-1 » » 63 1.05L900,00

Boom. 247 32.932.632,70 328 32.820.216,77 » » -!.JO 62404,04,23 H8 390.901,32' 2.727 '18.268.508,'17 106 42 15.894.327,82 24.440.724,80 » » 86 587.900,00

Bruges 2.436 605.578.162,28 2.383 602.863.337,92 156 467.629,38 756 2.3;)3.189,57 '1.300 4.437.773,85 12.100 57.825.889,08 5.'59 107 3.904.002,05 7.33;).940,13 » » -100 1.166.500,00

Charleroi 6.031 354.505.1!i6,41 2.758 353.746.091,26 41 429.216,50 '1.393 7.119.267,71 1.242 7.442.Mi4,94 25.752 129.891,,630,78 -L.257 573 -10.936.762,64 32.162.911,55 » » 769 9.776.700,00

Courtrai. 5.538 1.552.743.688,11 3.458 1.562.897.094,83 40 1.673.115,95 889 2.3'17.451,13 631 2.057.!H3,96 13.430 100.482.338,29 457 185 2;).865.998,S5 31.641.729, IO » » 245 2.977.800,00

262 32.016.547,74 622 32.219.354,38 221 276.588,34 181 1.463.372,59 3.699 6.20'1.333,16 3')9 l'' 1.110.195,32 3.484.302,82 9Dinant » » 'ù » » 70.300,00

Eecloo 479 22.780.591,57 19-1 22.780.757,96 4 41.202,20 H8 895.9'14,79 117 192.841,07 2.062 5.488.367,59 79 45 2.720.321,28 19.723,764,81 " » 25 209.200,00

Furnes 326 20.203.134,76 242 20.613.238,54 » » 124 462.9-18,62 235 97L168,59 1.761 4.o;H.432,08 ;>6 32 2.913.631,95 -12.079,914.28 4 28.500,00 4 '14.900,00

Gand. 2.868 1.919.035.7-13,73 2.923 -1.918.638.605,91 2.933 6.912.669,78 2.0:>6 9.333 ..')26,53 2.285 9.301.392, -12 39.807 254.978.7.')4,41 L874 342 26.173.991,12 20.764.281,02 2 800.00 340 3.926.100,00

Oranunont 1.907 105.049.574,29 1.828 105.055.380,18 95 948.201,85 ·176 681.313,6,') 202 423.118,48 4.247 40.040.354,20 127 93 27.846.805,81 23.522.612,34 » » 41 3:29.900,00

Hasselt !.456 340.504.887,22 1.294 339.910.922,17 6 55.567,37 153 150.433,99 308 L845.78\l,24 5.613 32.827.674,86 214 66 U97.686,08 2.171.919,11 » » I07 1.028.000,00

Huy 4.004 392.214.031,56 3.716 393.238.300,19 » » 384 1.550.719,63 222 L097.240,24 7.611 49.693.665,23 301 73 1.752.171,'17 1.676.006,10 » » 118 6.624.700,00

La Louvière. 6.347 1.429.438.5-15,77 7.097 1.43-1.174.233,92 1.670 4.652.215,89 282 1.492.334,75 803 2.487.8:'55,52 12.991 302.381.011,20 532 120 104.796.605,70 -107.223.648,29 » » -122 985.400,00

Liége. 4.316 690.161.132,13 4.204 690.567.225,52 44.149 5.143.57i,06 2.238 12.-152.361.86 3.044 -14.377.1.07,35 53.953 179.497.438,48 3:161 378 22.278.555,31 9.813.767,86 -I 15.400,00 400 9.349.300,00

Louvain. 1.303 733.329.119,71 2.Hl 732.761.601,58 » » 788 2.324.561,38 S95 2.746.H1,49 13.062 57.423.300,79 630 29 829.286,5-1 3.555.339,43 I 500.00 27 2'1-1.400,00

Malines 1.852 402.0'16.233,54 ;).23-1 399.507.500,08 456 2.327.843,80 tHO 2.161.235,')1 616 1.863.720,18 15.879 I08. 4·24.377,49 675 71 2.031.615,47 2.433.554,'1-1 » » 272 3.235.900,00

Malmédy. 486 -13.281..')23,59 447 12.721.975,69 86 710.392,03 I 9.000,00 22 236.393,60 1.532 '14.731.394,67 77 25 tL339.264,0!l 5.424.708.49 » » 4 279.200,00

Marche 5 1.204.661,32 81 1.21!l.180,02 » » I 84.947,;;0 154 346.677,99 -1.726 '1.735.732,40 43 43 626.999,11 3.863.137,14 » » 13 -103.800,00

Mons. 597 916.617 .193,33 2.760 9'13.057.092,32 30 139.542,12 482 2.3:')3.837,24 898 3.884:178,27 16.921 76.390.299,41 719 194 16.402.031,93 42.580.189,76 » » 70 916.100,00

Namur 152 361:108.268,27 2.103 537.815.336,18 » " 403 1.560.12~,02 681 6.7nO.378,38 14.291 ;;1.103.625,28 697 72 -1.10L885,95 3.215.573,63 » l, 11 125.200,00

Neufchâteau 337 7.690.03;),82 293 7.657.298.72 1-1 34.103,20 32 111.303,38 ·m! 260.005.04 LO:57 2.993.876,-12 31 76 943.275,00 3.007.871,48 » » 52 289.700,00

Nivelles . 2.040 -1-17.887.959,92 2.075 116.969.406,69 » ~ 384 5.788.163,03 230 462.720,22 3.928 28.812.163,10 -128 28 4.123.354,07 18.694.690,23 » » 6 1-16.400,00

Ostende . 1.655 387.974.024,19 1.277 388.384.433,62 » » 791 2.184.998,34 L807 :').635.110,24 9.699 23.307.180,67 722 52 -li .123.694,58 13.676.1;26,53 » » 200 2.7-15.900,00

Peruwelz 1.905 -138.260.627,41 1.606 138.034.302,07 1 -16.721,90 199 241.555,47 142 401.651,97 2.8'16 47.:')83.895,33 'lOO 71 4.102.944,5:) 30.656.628,91 » » 9 338.900,00

Philippeville '1.355 24.180.733,12 1.246 24.032.692,80 49 593.394,02 22 29.457,05 44 289.206.94 671 5.212.340,57 7 H5 2.029.881,35 8.692.065,21 » » 29 292.000,00

Renaix 2.576 350.244.676,28 1.650 330.398.346,02 398 7.093.550,49 321 1.870.837,36 338 1.783.802,39 6.278 81.850.029,40 134 52 896.999,1-1 878.307,05 )) " 53 653. '100,00

Roulers. 657 297.009.826,72 686 297.1-12.578,00 » » 473 -1.723.501,'14 264 -1.233.674,93 7.679 41.284.823,99 265 79 5.280.022,49 4.498.713,78 1 200.00 -m -1.382.600,00

Saint-Nicolas 844 143.255.918,23 9-17 143.368.435,90 567 2.330.84t,43 278 633.8'13,76 274 1.900.171,26 7.301 22.333.717,59 246 31 1.761.093,33 2.469.454,86 " » 47 297.800,00

Soignies. 1.087 49.058.318,89 L035 49.024.817,40 42 306.681,54 ~)7 336.694,84 190 31:).232,06 2.757 27.304.076,90 U3 89 29.17 4.294,27 28.985.823,07 » » 63 356.000,00

Termonde 663 37.413.927,75 706 37.340.8-18,66 -1 60.448,7:') 389 2.112.468,19 157 7-18.919,79 2.794 1-1.211.718,87 147 51 39.337.709,43 39:163.860,74 » » -17 487.400,00

Tirlemont 387 461.604.633,46 861 4;18.265.690,39 » » 93 230.189,79 191 740.364,34 4.893 22.718.M2,26 155 21 51.-181.446,60 6-1.372.299,36 » » 23 273.400,00

Tongres . 372 1;).678.964,34 21.5 15.673.823,13 1 8.051,25 '108 329.599,15 73 281.267,11 3.302 '15.527.924,99 142 29 2.752.046,82 23.833.984,30 » ). 47 744.800,00

Tournai. 6.336 567.022.827,46 7.618 566:133.333,02 21 929.342,40 538 1.799.500,38 517 '1.878.485,48 12.273 Hi .979.486,64 436 152 184.329.959,19 174.713.208,76 )) » 49 990))00,00

Turnhout 1.792 44.173.139,13 1.012 44.251.646,60 » )) 378 1.-120.656,85 186 1.7-19.493,01 6.035 17.779.700,87 219 33 25:100.733,28 24.683.-132,56 2 27.400,00 65 2.459.000,00

Verviers. 4.370 1.334.187.863,25 4.662 1.335.468.444,93 35 5.918.142,04 '1.352 11.349.253,69 883 7.973.291,85 21.284 275.83L 146,38 480 120 11.177.790,49 28.29U77,54 » » 177 2.515.700,00

Wavre 817 30.251.863,94 419 29.689.483,85 » » 95 295.687,48 130 546.131,01 3.926 '14.309.282/):') 78 21 14.914.978,53 14.858.479,37 6 363.000,00 25 317.900,00

Ypres. 173 33.590.359,40 391 33.626.1~j6,71 3 7.916,98 83 320.905,08 1.J1 685.280,81 3.609 5.775.443,23 'lB 35 9.640.054.08 27.786.815,94 » » 2-1 235.000,00

TOTAL 73.288 14.780.777.960,95 73.686 14.772.537,836.17 51.323 153.964.310,80 n.518 81.009.432,18 20.385 97.584.878,28 367.773 2.395.368.152,35 16.130 3.889 708.389.480,03 -1.059.420.669,59 22 466.800,00 4.070 58.806.700,00

Anvers 38.880 13.573,'113.204,45 33.952 13.592.526.982,98 145.841 97.025.565,11 5.050 36.876:186,39 4.540 26.908.203,30 87.244 509.447.579,31 5.588 423 168.391.5-18,83 295.306.531,67 » » '142 2.543.900,00

Bruxelles 59.506 40.368.935.480,83 67.234 40.284.319.496,70 213.965 -166.123.179,58 '13.812 67.064.987,32 11.718 59.319:148,-18 274.766 1.562.468.077 ,26 15.fH6 2.809 491.656.472,88 51.525.540,27 484 3.681.900,00 4.276 130.129.304,00

TOTALGÉNÉRAI. 171.674 68.724.826.646,23 178.872 68.649.384.333,85 411.129 419.113.0.55,49 36.380 -184.9;;0.60;;,89 36.643 183.812.229,76 729.783 4.467.483.808,92 37.234 7.123 1.368.437.471,74 1.406.2,')2.741,53 506 4.148.700,00 8.488 191.479.904,00
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Opérations des Chambres de Compensation
pendant l'année 1924

ANNEXE H

CHAMBRES NOMBRE ~IONTANTS NOMBRE
DE

DE DE DES
Memhres affiliés

COMPENSATION Pièces compensées Pièces compensées au 31-12-24

ALOST. 13.155 470.498.703,78 6

BRUGES 38.146 1.170.114.405,10 8

CHARLEROI 86.508 3.064.014.989,24 8

COURTRAI 60.540 3.240.436.731,81 10

GAND 136.850 4.127.618.897,61 10

HASSELT. 20.247 544.164.700,26 6

HUY. 21.588 587.960.347.29 8

LA LOUVIÉRE '. 35.847 1.517.755.711,77 6

UÉGE. 198.286 4.3-14828.144,07 13

LOUVAIN. 24.954 1.168.332.823,49 7

MAUNES 10.970 197.687.824,29 6

MONS ;jO.580 1.569.784.164,08 8

NAMUR. 26.555 855.414.761,64 6

OSTENDE. 17.865 545.667.196,33 9

RENAIX 19.781 395.509.420,50 8

ROULERS. 22.650 071.842.017,25 6

SAINT-NICOLAS . 15.022 303.50;).258.43 7

TERMONDE 274 7.833.380,81 6

TOURNAI . H6.076 1.947.836.602,39 8

VERVIERS. 33.856 1.600.115.494,28 8

YPRES. LOI1 20.294.728,49 5

TOTAL DES AGENCES. 950.761 28.221.216.352,91

ANVERS 722.544 58.022.801.136,64 25

BRUXELLES. 1.850.808 143,288.708.217,58 39

TOTAL GÉNÉRAL 3.524.113 229.532.725.707,13




