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BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

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

sur les opérations de l'année 1925.

MESSIEURS,

Sept années se sont écoulées depuis le jour où la Banque Nationale de
Belgique, cédant à la demande expresse du Gouvernement et au vœu
unanime de la population, consentit à remplacer par des billets belges
la monnaie de papier imposée par l'occupant.

La quantité des marks qui furent présentés à l'échange dépassa toutes
les prévisions. Il était dès lors évident que l'on ne pouvait augmenter
dans de telles proportions la circulation fiduciaire belge sans voir le franc
se déprécier peu à peu. Aussi, la Banque Nationale ne manqua pas de
faire, du retrait rapide des billets en surcroît, une condition de son inter-
vention.

Au début, l'on avait pu croire que l'Allemagne reprendrait sans délai
les marks laissés par elle en Belgique.

Quand il fallut reconnaître que cette perspective ne se réaliserait pas
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à brève échéance, la Banque obtint du Gouvernement qu'il saisirait
l'occasion d'une prochaine opération de vaste envergure pour retirer la
majeure partie de ce papier monnaie avant qu'il eût pu exercer son action
pernicieuse sur les prix et les cours du change.

De multiples déclarations sanctionnèrent cet engagement.
Dans la convention du 1D juillet 19'1H, avenue entre le Gouverne-

ment et la Banque, l'article 3 stipule que « l'Etat s'engage à rembourser
dans le plus court délai possible les avances faites par la Banque ».

Le 1el' octobre do la même année, le Conseil général de la Banque
Nationale communiqua au Gouvernement une résolution conçue en ces
termes et reproduite dans le rapport de la Banque sur les opérations de
l'année 1919 :

« Considérant que le passif exigible (billets et comptes courants) de
la Banque Nationale de Belgique a atteint pendant les six derniers. mois
une valeur moyenne de 7 milliards de francs (4 milliards 700 millions
de billets, 2 milliards 300 millions en comptes courants) alors que cette
moyenne n'était, avant la guerre, que de 1 milliard 'lOO millions
(1 milli ard de billets et 100 millions en comptes courants);

» Considérant qu'il est expérimentalement établi que, sous un régime
de COUt'<3forcé, l'inflation de la circulation fiduciaire a toujours contribué
à Ja dépréciation de l'unité monétaire et, par répercussion, à une perte
SUI' le cours des changes étrangers;

» Considérant que l'inflation fiduciaire a pOUl' corollaire inévitable la
hausse des prix;

» Considérant que la restauration économique du pays exige la concen-
tration de tous les efforts pour diminuer aussitôt que possible le coût de
la vie si intimement lié à l'important problème des salaires;

» Le Conseil général de la Banque Nationale de Belgique croit devoir
attirer à nouveau l'attention toute spéciale du Gouvernement sur l'absolue
nécessité de prendre au plus tôt les mesures nécessaires pour amener une
notable réduction des engagements à vue de la Banque Nationale, lesquels
se trouvent considérablement augmentés par l'avance de fr. 3.800.000.000
faite à l'Etat pour le retrait des marks. »
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L'emprunt de ;) milliards que la Chambre autorisa le Gouvernement à

contracter, au début de 1920, devait être, pour sa majeure partie, consacré
au retrait du papier-monnaie en excès. Le 1;) janvier 1920, M. Delacroix
déclara à la Chambre que, sur la première tranche de 2,;) milliards, le
Gouvernement prélèverait une somme de 1 milliard pour rembourser la
Banque et il ajoutait:

« A concurrence de cette somme de 1 milliard, l'emprunt n'aura pas
pour effet d'accroître la dette nationale, puisqu'il sera immédiatement
employé à réduire la créance que la Banque a sur l'Etat. »

Le Gouverneur de la Banque, dans son rapport présenté à l'Assemblée
générale des actionnaires, le 23 février 1920, traduisit en ces termes
l'engagement pris par le Gouvernement:

« A raison de la nécessité pour le Gouvernement d'échelonner les
emprunts dont. le premier ne dépassera pas 2,;) milliards, nous sommes
convenus avec M. le Ministre des Finances qu'un remboursement de
3 milliards de francs se fera sur les emprunts successifs en le fixant à
;)0 °10 du total de leur produit et moyennant une équitable imputation
sur chacun.

» Il est notamment convenu que SUl' chacun des deux premiers
emprunts de 2,;) milliards, il sera versé à la Banque 1 milliard de francs.
De plus, le Gouvernement remboursera annuellement à partir de 1921
une somme d'au moins fr. 1;)0.000.000. »

Malheureusement, ces réclamations ne furent pas écoutées comme elles
auraient dû ]'être.

La Banque s'en inquiéta et, dans son rapport sur l'exercice 1922, elle
disait:

« Dès le début de la 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 régu-
lière continue et tenace.
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» Aussi peut-on regretter que les trois premiers quarts de l'exercice se

soient écoulés sans que nous ayons obtenu aucun remboursement. ))
Néanmoins, le Gouvernement, mis en face d'autres difflcultés dont la

solution lui paraissait plus urgente, différa toujours l'énergique effort que
réclamait la situation monétaire.

Dès lors, ce qui devait arriver arriva : les indices des prix intérieurs
s'élevèrent rapidement; de plus en plus, les changes étrangers firent prime
sur notre devise. Nous connûmes le régime détestable de l'instabilité et
de la dépréciation monétaires.

A mesure que les années s'écoulaient, que la valeur du franc allait
diminuant, l'espoir de le ramener à la parité d'avant-guerre s'affaiblissait;
en même temps les avantages sociaux, moraux et économiques d'un tel
redressement diminuaient graduellement; un nouvel Ol dre de choses,
une nouvelle échelle des valeurs tendaient à s'établir sur la base de la
monnaie dépréciée.

De bons esprits se sont demandé s'il n'eût pas fallu plus tôt renoncer
à l'espoir d'un relèvement de notre monnaie et tenter une opération de'
stabilisation qui eût réduit le mal au tiers ou à la moitié de ce qu'il est
à présent.

Cette idée était irréalisable pour diverses raisons d'ordre intérieur et
d'ordre extérieur.

Tout d'abord, il fallait que l'œuvre de reconstruction des régions
dévastées fût presque terminée, que la Belgique eût recouvré, tout au
moins en grande partie, sa force de production.

Il fallait ensuite - condition essentielle - que l'équilibre budgétaire
fût rétabli. C'est pure illusion de vouloir stabiliser une monnaie si- cette
condition n'est pas réalisée. Le Gouvernement s'était résolument engagé
dans cette voie mais jusqu'à présent le but n'avait pas été atteint.

A l'extérieur; deux problèmes de finance internationale pesaient de tout
leur poids sur le marché des changes : la question des réparations et
celle des dettes interalliées. De leur solution dépendait, directement ou
indirectement, le choix du niveau auquel on pouvait espérer fixer la
nouvelle valeur du franc.
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En attendant, une seule politique était possible; et elle s'imposait, SI

l'on voulait contenir le mal, empêcher l'excès de la dépréciation, et
préparer la stabilisation au niveau le moins défavorable : c'était de
pratiquer, avec méthode et fermeté, la -réduction de la circulation fidu-
ciaire, de manière à diminuer l'excès de monnaie en circulation par
rapport aux prix et au nivèaudes changes.

La Banque Nationale ne cessa de le proclamer, avec une insistance que
d'aucuns trouvèrent excessive.

En ce qui la concernait, malgré les doléances parfois très viyes de
l'industrie et du commerce, d'autant plus avides de crédit que le change
belge se dépréciait, elle poursuivit une politique restrictive de crédit
ingrate et pénible, difficile à concilier avec son vif désir de favoriser
l'industrie d'exportation. Elle "comprima le volume réel de son porte-
feuille commercial et de son portefeuille d'avances.

Voici, traduits en or, au cours moyen du dollar, des chiffres comparés:
(moyennes annuelles en millions de francs). -

Portefeuille commercial
Avances sur fonds publics

1913

06'1,9
71,3

1924

3/13,9
98,2

1920

31t),4
97,1

*
* *

Depuis une couple d'années, les divers facteurs de la situationécono-
mique et financière en Belgique ont eu une tendance à se tasser, et peu
il peu une certaine stabilité s'est établie spontanément dans les faits eux-
mêmes.

Nous nous sommes efforcés, dans nos précédents rapports, de montrer
par des signes choisis le progrès économique réalisé d'année en année.
Celte fois encore, pour '1920, nous pouvons faire les mêmes constatations.

Le chômage est resté il peu près au même niveau que les années
précédentes, c'est-à-dire contenu dans des limites qui n'apparaissent pas
inquiétantes.
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Le port d'Anvers a vu s'augmenter le tonnage des bateaux qui y sont

entrés et sortis.

1924
192~

Nombre de bateaux entrés
9.709
,9.971

Tonnage
c,

/19.30~.907 t.
20.201.~98 t.

Le nombre de tonnes-kilomètres transportées par les chemins de fer,
qui était de ~.729 millions en 1913 et de 4.~00 en 1920, a atteint
7.040 millions en 1924.

Le mouvement des Chambres de compensation, qui était en /1923 de
fr. /191.647.392.000 et en 1924, de fr. 229.~32 ..72~.000 a atteint
fr. ~~j .38~.234·.000 en 192~.

Si l'on examine le mouvement de notre balance commerciale, on
trouve que le rapport des exportations aux importations, qui ~tait de
73,~8 "i; en 1913 et de 79,24 0 en /1924, se trouve porté, en 192~,
à 80,68 %(11 mois).

Nous disions, dans notre rapport de l'année dernière, pour caracté-
riser le mouvement économique de 1924 :

« 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 productions, où les progrès
de 1924 par rapport à 1923 apparaissent beaucoup moins prononcés
que ceux de 1923 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. ))

Cette double impression d'amélioration et de stabilisation, nous allons
la retrouver en poursuivant notre examen.

Voyons la situation du marché intérieur des capitaux. Durant toute
l'année 192~, l'Etat belge n'a emprunté qu'une somme de 9~0 mil-
lions de francs environ, sous forme de bons du Trésor; par contre,
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il il remboursé pour fr. n33.750.000 de bons interprovinciaux venus à
échéance. Depuis le 31 mai '1923, date du dernier emprunt émis
pour la réparation des dommages de guerre, le Gouvernement a
emprunté au total, au marché belge, une 'somme d'environ un milliard
de francs. On peut donc dire que le marché intérieur des capitaux,
en Belgique, n'a plus été drainé pour des besoins généraux et qu'il a pu,
peu à peu, reconstituer ses forces en vue d'autres destinations.

L'œuvre essentielle et considérable de la réparation des dommages de
guerre se trouve, à l'heure présente, à peu près terminée.

Quant au budget, on doit reconnaître que les eflorts persévérants pour-
suivis durant les années précédentes nous ont de plus en plus rapprochés
de l'équilibre.

Le déficit de 420 millions par lequel s'est clôturé, à l'ordinaire, l'exer-
cice '192n, correspond presque intégralement à l'augmentation du service
de la dette extérieure, fruit amer de la dépréciation du franc depuis
le dépôt du projet de budget.

La tendance croissante à la stabilisation des conditions économiques
en Belgique, se trouve indiquée d'une façon particulièrement nette dans
la situation de la Banque Nationale de Belgique.

Le montant des billets en circulation, joint à celui des comptes
courants, n'a plus guère varié au cours de ces années. Depuis le dèhut de
janvier 1924, il s'est peu éloigné en moyenne de fr. 7.900000.000 ("),

La moyenne annuelle du portefeuille-effets et celle des avances sur
fonds publics ont été respectivement de1.319 millions et 412 millions
pour 1924, et de 1.282 millions et 394 millions pour 192t).

L'indice des prix de détail reflète une véritable stabilisation de fait
dans le pouvoir d'achat intérieur du franc belge. Il était de 521 en
décembre 1924, de 534 en décembre -]925 et de 527 en janvier 1926.

Le marché des changes produit la même impression de relative
stabilité.

(') A la date du 4 Iévrior 1\J26, le total des engagements it l'Ile de la Banque sc ü'OUYC réduit it 7.753.000.000.
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Eneffet, depuis t923, les variations de. la moyenne annuelle du cours
du dollar sont contenues entre 19,36 et 21,78:

1923 19,3697
1924 21,7884
192~ 21,0668

, Durant toute la première partie de l'année '1920,.la réserve de change
qui avait été mise à notre disposition l'année. précédente, pour nous
permettre d'écarter du marché les manœuvres purement spéculatives,
avait pu rester inactive; les changes, d'eux-mêmes, se maintenaient aux
environs de fr. 9~ pöur la livre et de fr. 20 pour le dollar.

Bref, la leçon des faits enseignait de plus en plus clairement que l'on
. .

marchait vel's une stabilisation de notre monnaie aux environs des cours
pratiqués à ce moment, c'est-à-dire fr. 20 pour le dollar.

Le terrain était convenablement préparé pour la stabilisation.

*
* *

Mais le lien de fait qui unit si longtemps le franc belge au franc
français et que nous signalions encore à votre attention l'an passé, ne
s'était point relâché. En mai 192~, une commune poussée vers la baisse
avait atteint les deux monnaies et chez nous la livre avait passé de 9~,88
le 12 mai à 109, 22~ le 1er juillet.

Des coups de sonde donnés alors dans le marché ,avaient prouvé qu'il
ne s'agissait point d'une simple action spéculative que nous eussions pu
maîtriser par le jeu de notre réserve de change; pour garder celle-ci
intacte en vue d'un effort décisif, la Banque s'était abstenue d'agir, et le
franc belge s'était établi, pour quelques mois, aux environs de 107, ~O
pour la livre.

Certains faits vinrent alors précipiter l'action du Gouvernement clans
la voie de l'assainissement monétaire.

Dans les milieux flnanciers internationaux, on s'attendait à ce que
l'automne fût une période difficile pour le franc français; l'on en vint à
craindre qu'une fois cle plus, des causes extérieures à la Belgique pussent
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agir sur le marché des changes et entraîner une nouvelle défaillance
du franc belge.

Les fruits de plusieurs années d'efforts, les promesses que laissait
entrevoir l'amélioration des conditions générales, tout risquait d'être,
sinon perdu, tout au moins sérieusement compromis, si les changes
étrangers allaient continuer leur mouvement ascensionnel et si les capi-
taux belges, effrayés, allaient tenter de franchir les barrières qu'on
essayait d'opposer à leur exode vers l'étranger.

A ce moment même, deux grandes causes d'incertitude et d'inquiétude
venaient de disparaître de notre horizon international : le plan Dawes
avait réglé la question des Réparations; le problème des dettes inter-
alliées venait d'être résolu pour la Belgique par l'accord de Washington.

Le Gouvernement se décida à agir.
" De son côté, la Banque Nationale s'est toujours vivement préoccupée
des injustices qu'entraîne toute dépréciation de la monnaie, et dont
pâtissent le grand nombre de ceux qui ont fait confiance au pays, en
venant lui apporter le fruit de leurs épargnes.

Ce n'est d'ailleurs point pour cette partie de la population seulement
que la dépréciation est un mal qu'il faut arrêter dès que faire se peut.

L'industrie même, qui a bénéficié apparemment pendant un certain
temps de la dépréciation, a compris que son intérêt véritable était lié à
la stabilité de l'unité monétaire et qu'un pays se vide de sa propre sub-
stance quand il exporte en période de dépréciation rapide de sa monnaie.

Sans doute, il serait vain et dangereux de vouloir stabiliser à un niveau
trop élevé, que la situation économique du pays ne permettrait pas de
maintenir; mais un principe d'élémentaire justice oblige à arrêter la
dépréciation de la monnaie dès que les circonstances de fait indiquent
que c'est réalisable.

Pour ces diverses raisons, la Banque résolut de prêter au Gouverne-
ment l'appui de ses services, de son expérience, de son crédit.

Les premières mesures pratiques furent prises dès que la ligne de
conduite eut été tracée. La nouvelle que le Gouvernement était décidé
à présenter au Parlement un plan définitif d'assainissement monétaire
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suffit à dérouter la spéculation et à empêcher la panique. La tendance se
renversa sur le marché des changes et la livre redescendit aux environs
de fr. 107 dans les premiers jours d'octobre.

A partir de ce moment, à la requête expresse du Ministre des Finances
et du Gouvernement tout entier,' la Banque s'efforça, par une politique de
change appropriée, de maintenir les cours au niveau auquel ils s'étaient
d'eux-mêmes établis. Il fallut bien, pour empêcher le franc belge
d'être entraîné par la dépression du franc français, intervenir assez lar-
gement. La Banque Nationale put le faire, grâce à la réserve de change
qui lui avait été confiée à la suite de l'emprunt de 100 millions de dollars
émis aux Etats-Unis en décembre 1924 et juin 192;).

Mais la rupture s'étant produite, le marché se rétablit de lui-même et
la Banque put reconstituer une partie appréciable de cette réserve.

*
* *

Le plan de stabilisation proposé aux Chambres législatives par le
Gouvernement repose sur des principes qui ont reçu, dans ces dernières
années, la consécration de multiples expériences en Europe.

Tout d'abord, il veut mettre, une barrière. à toute dépréciation ultérieure
du franc, par la voie d'une stabilisation légale.

Pour atteindre ce résultat, le projet consacre la nécessité de séparer
entièrement le crédit de l'Etat du crédit de la Banque, en d'autres termes,
de rendre le billet de banque indépendant du crédit de l'Etat.

Dans ce but, l'Etat doit rembourser dès à présent à la Banque, sinon
l'intégralité, du moins la majeure partie de la dette contractée pour le retrait
des marks. En même temps, il importe d'assurer à la Banque une réserve
en métal, ou en devises-or assimilables à du métal, assez importante
pour pouvoir faire face à toutes les éventualités. En l'occurrence, ona
provisoirement arrêté à 60, °10 environ le pourcentage d'une telle encaisse
métallique.

A ces fins, le Gouvernement a décidé de contracter sur les marchés
étrangers un emprunt monétaire de l'ordre de 1;)0 millions de dollars,
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Il est nécessaire, en effet, de prévoir le cas où - la quantité de billets
en circulation en Belgique étant supérieure aux véritables besoins du
pays - on en présenterait à l'échange une quantité assez importante.
L'encaisse doit rester largement suffisante pour donner toute sécurité aux
porteurs de billets.

Une disposition-légale lèvera le cours forcé. La Banque sera tenue de
reprendre l'échange à vue de ses billets. Elle le fera, à son choix, et
suivant les circonslances, contre de l'or ou des chèques tirés sur les
places payant en or, et cela au taux légal de stabilisation.

La Banque réévaluera son encaisse métallique actuelle; la différence
accusée par cette réévaluation sera abandonnée par la Banque à l'Etat
qui l'emploiera à amortir à due concurrence, sa dette envers l'Institut
d'émission.

L'Union latine qui avait depuis longtemps cessé de sortir ses effets, a
été dénoncée par le Gouvernement; notre pays aura bientôt retrouvé sa
pleine liberté d'action.

De tout ce que nous venons d'exposer, il ressort nettement que le plan
d'assainissement monétaire exige pour sa réalisation le concours de la
Banque Nationale et implique nécessairement le renouvellement, pour
une longue période, de son droit d'émission.

Devant les exigences de l'heure, chacune des parties en présence, ù

savoir l'Etat et la Banque, a reconnu qu'il convenait de prolonger simple-
ment la situation existante, en respectant les principes sur lesquels a été
fondée l'Institution.

Le projet de prorogation du droit d'émission répond à cette idée
générale.

Sans doute, il apporte quelques modifications à l'organisation de notre
Institution; mais elles n'en changent point les lignes essentielles. L'Etat
retirera de nouveaux avantages de notre activité; en revanche, la vie de la
Banque sur des bases définitivement assainies sera assurée à nouveau
pour une période de 27 ans.

A l'heure même où ces projets de réforme monétaire et de prorogation
du droit d'émission de la Banque Nationale de Belgique sont en discus-
sion devant le Parlement belge, une extrême réserve s'impose à nous.

** •
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Les faits avaient préparé la stabilisation; la différer encore, c'eût été
risquer de ne pouvoir plus la tenter qu'à un niveau infiniment plus défa-
vorable et dans des conditions bien plus désavantageuses.

Les principes en' sont conformes à la doctrine la mieux établie.
Mais sa réussite implique le concours de forces multiples qui dépendent,

les unes de la Banque, les autres du Gouvernement et 'les troisièmes du
pays lui-même.

Le passé de la Banque, le souci qu'elle a toujours gardé des intérêts
généraux du pays, lui font un devoir de donner à la réalisai ion des projets
gouvernementaux toute son activité, tout son concours.

Le Conseil d'administration n'y faillira pas, si lourde que puisse
être la tâche, assuré à l'avance de pouvoir compter sur le concours de
tous les actionnaires, animés comme lui de la conviction que la Banque
Nationale de Belgique, Institution véritablement nationale, doit mettre en
toute circonstance l'intérêt général à l'avant-plan de ses préoccupations.

Le rôle du Gouvernement sera difficile, mais il s'indique clairement.
L'équilibre absolu et constant du budget, dans son ensemble, est une

condition sine qua non du maintien de la stabilité monétaire.
Le Ministre des Finances a donné, de la façon la plus formelle, l'assu-

rance définitive que le budget était en équilibre.
Le pays a pris acte de cette solennelle déclaration.
Sous peine de compromettre à jamais la prospérité de la Belgique, de

porter atteinte à la confiance de l'étranger qui n'a pas hésité à nous venir
en aide, il est indispensable que le budget l'este en équilibre ..

La stabilité monétaire, d'ailleurs, est aussi indispensable à l'équilibre
du budget que celui-ci l'est au maintien de la stabilité monétaire. Les
deux propositions marchent nécessairement de pair.

Il faut que l'on reconnaisse l'absolue nécessité de maintenir plus
que jamais les dépenses publiques à un niveau compatible avec les
ressources véritables du pays. Pour une nation kt peine convalescente des
maux de la guerre, obligée de reconstituer peu à peu les lourdes pertes
en capital qu'elle a subies, le plus strict esprit d'économie s'impose comme
une règle d'absolue nécessité.

Il ne suffit pas que le budget soit en équilibre Il faut que la Trésorerie
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soit à l'abri de toute surprise. Le Gouvernement a compris qu'il y avait
des mesures à prendre. Certaines ont déjà été annoncées par le Ministre
des Finances; nous avons le ferme espoir qu'elles suffiront à écarter tous
embarras de trésorerie.

Quoiqu'il pût arriver, d'ailleurs, la Banque, a affirmé à maintes reprises,
et elle déclare une fois de plus, qu'elle s'opposerait par tous les moyens
en son 'pouvoir à une émission de papier-monnaie pour le compte de l'Etat.

Enfin, une part, une large part dans la réalisation du plan de restau-
ration monétaire incombe au public. Des indices sérieux, des études
multiples faites à l'étranger comme en Belgique, nous portent à croire que
notre balance des paiements, abstraction faite du mouvement des capitaux
provoqué par des raisons d'ordre particulier, se trouve proche du point
d'équilibre. Mais il est hors de doute qu'elle a été, dans ces dernières
années, et restera pendant longtemps encore, dominée par ce mouvement
de capitaux reflétant la confiance ou la défiance de nos nationaux ou des
étrangers dans la monnaie belge et, plus largement encore, dans l'éco-
nomie même du pays.

Durant les années de dépréciation monétaire, de nombreux capitaux
ont quitté la Belgique pour chercher à l'étranger l'abri que leur offraient
les devises à cours stable. Quand la stahilité sera un fait acquis, on est
en droit d'espérer qu'une grande partie de ces capitaux reprendront le
chemin de la Belgique pour y profiter de conditions plus favorables
qu'ailleurs.

Mais pour que ce changement dans l'orientation du flux des capitaux
se produise, il est indispensable que. les Belges eux-mêmes prennent
conscience à la fois de leurs responsabilités, de leurs forces, et de leur
véritable intérêt.

Ceux qui ont pour mission d'éclairer la foule, tout particulièrement les
établissements de banque, -Ios agents de change, et tous ceux qui dirigent
l'épargne, ont le devoir d'ouvrir les yeux du public sur ces vérités
élémentaires.

Enfin et surtout, il faut que chacun comprenne que la stabilité moné-
taire n'est pas un but, mais un moyen. Elle doit remettre notre
pays à même de travailler et de produire dans des conditions
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normales, saines, qui permettront à chacun de recevoir et de retenir le
juste prix de son effort.

Ici encore, et d'heureuse façon cette fois, nous voyons apparaître les
liens réciproques qui unissent les phénomènes économiques: c'est grâce à
la stabilité monétaire que les Belges pourront recommencer à travailler
avec fruit et c'est ce travail lui-méme, persévérant, énergique et fécond,
qui sera la meilleure garantie du maintien de la stabilité du franc.

'"
* *

Capital. Au 31 décembre 192D, les DO.OOO
Banque se divisaient ainsi

Actions inscrites
» au porteur

actions formant le capital de la

1D.6D3
34.34'1
DO.OOO

Les 15.6t>3 actions nominatives étaient réparties entre 701 titulaires,
dont 38;> possédaient au moins 1Ó actions.

Le taux d'escompte (1), qui était fixé à;> 1/2% depuis le 23 janvier 1923
a été porté, le 6 novembre 192;>, à 6 1(2 % et, le 1er décembre, à 7 %.

Le taux moyen de l'escompte a été, en 1925, de ;>,70 p. c. En 1924
il avait été de ;>,;>0p. c. (2)

Taux
d'escompte,

(1) Ce taux est celui des traites acceptées. Les taux applicables aux autres catégories d'effets admis à J'escompte
ont été modifiés aux mêmes dates; au 31 décembre 1925 les taux en vigueur étaient:

pour les traites acceptées . . . . . . . . . . .
» warrants. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» traites non acceptées domiciliées dans une banque . . . . .
~ traites non acceptées et les pr0messes. . . . . . . . . .
» coupons d'emprunts belges dont j'échéance n'excède pas 100 jours

(2) Taux d'escompte des Banques d'émission étrangères en 1925.

Banque de France Banque d'Angleterre Banque N.ationalo Suisse

Au 1er janvier. 7
» H juillet . ti

Fed. Res. Bk. New-York

70/0

70/0

70/0

7 If2 0/0
i-t.

Banque des Pays-Bas

p. c. Au 1er janvier. 4 p. c. Au lel' janvier.
» 5 mars. . 5 »» 22 octobre.

» Il aoOt. . 4,50 »
» ICI' octobre 4 »
» 3 décembre 5

4
Au lCl' Janvier.

. p. c. " 15
:3,SO)) 3 octobre .

4,;J0 p. c,
4 ))
:J,50 "

Au 1er janvier. 7 p. c.
" 25 aoüt. . . 6 » Au lel' janvier. S p. c. Au lel' janvier. 3 p. c. Au lel' janvier. 10 p. e,
)) 7 septembre 5,50» )) 15 avril. . 7,30» )) 26 fevrier . 3,50)) )) 13 aoüt . . 12 ))

Banque d'Italie )) Banque de Norwège

Au lel' janvier.
)) 9 mal's.
)) 3 juin .
})18 juin .

5,50 p. c. Banque d'Allemagne
li »
fj,50 »
7 » Au lw janvier. 10 p. c.

» 26 février. 9 ))

Au 1er jan viel' .
)) Hmai ..
)) 2fi aoùt . .
» 12 septembre

(j,50 p. c.
(j ."~»
5,50 ))
5 »

Banque Nationale Danoise
Banque du Japon

Banque de Suède

Au lCl' janvier. 5,50 p. c.
)) 23 juillet. . 5 » .
)) 8 octobre . 4,50 ))

Banque d'Espagne

Au lel' janvier. 5 p. c.

Banque de Pologne
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Le montant des effets sur la Belgique
de .

En 1924, il avait été de .
Différence en moins pour 192ö

escomptés en 192ö a été
fr. 4.922.77ö.922,83
» ö.ö96.ö36.9-99,49

fr. 673.761..076,66

Le nombre des effets sur la Belgique escomptés en 192ö a été
de . 1.077.79 ö

En 1924, il avait été de.

Différence en plus pour 192ö
1.042.1ö3

3ö.642

Les Comptoirs ont escompté 678.823 effets pour fr.
La Succursale a escompté ö9.112 » »

Bruxelles II 339.860 » »

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

3.417.641.900,06
729.13ö.612,70
77ö,998.410,07

effets sur la Belgique, les opérations des
69,43 p. c.
14,81 »

1ö,76 )

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

fr. 1.0ö2. 736.696,79
» 3.ö39.623.130,73
» 330.416.09ö,31

L'échéance moyenne des effets escomptés est de 67 jours environ.
\

Les effets sur la Belgique se divisent en :
136.6ö8 effets acceptés
84.096 » non acceptés domiciliés dans

une banque
8ö4.608 II non acceptés et promesses

81 opérations d'achat et vente
2.mB 0» sur warrants

1; bon du trésor.

fr. 1.741.989.089,34

) 369.3ö2.()27,43
» 1.949.701.677,32
» 63.978.681,73
II 777.7ö4.44ï,01
» 20.000.000.-

Escompte.
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La rrioyenne du montant des effets acceptés, qui était en 1924 de
fr. 13.790,37, a été en /1920 de fr. 12.747,07 et celle des effets non
acceptés qui était de fr. 3.623,96 en '1924 a été de fr. 2.281,40 en /1920.

L'échéance. moyenne des acceptations est de 64 jours en 1920,
contre 09 en 1924; celle des effets non acceptés et promesses est de
63 jours en /1920, contre 64 en 1924.

Si, au montant des effets escomptés sur la Belgique, l'on ajoute
20.970 effets sur l'étranger pour une somme de fr. 1.167.148.002,80,
on constate que le portefeuille a reçu, en 1920, 1.103.760 effets
pour une somme de fr. 6.089.923.970,68.

Effets refusés En 1920, la Banque a refusé 603 effets ne réunissant pas les condi-
tions statutaires. Ils représentaient un capital de. . fr. 6.202.086,22.

Ces effets se divisaient comme suit :
aux cédants à Bruxelles.

» à Anvers
)) dans les Comptoirs

001 effets pour fr. 3.607.380,31
1 effet »» 276,80

101 effets » )) 2.044.924,11

Produit
de

l'Escompte.

Le produit net de l'escompte s'élève, pour l'exercice 1920, à
fr. 39.789.164,60 ~t se subdivise comme suit:

10 Produit de l'escompte des
valeurs belges . . fr. 38.370.823,43

Il faut ajouter à ce chiffre le
réescompte au 31 décembre 1924 »

fr.

3.973.674,90
42.344.498,38

et en déduire: a) le réescompte au
31 décembre 1920, 2.102.021,00

h) le produit de l'es-
compte excédant 3 1/2

p. c. revenant à l'Etat, 11.941.092,00
fr. 14.093.114,10

Reste ., fr. 28.201.384,28
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Report fr. 28.2fH.384,28
2° Produit de l'escompte des

valeurs étrangères . fr. 10.191.384,ö8
Il faut ajouter à ce chiffre le

réescompte au 31 décembre 1924 » 1.473.926,28

fr.i'!. 66ö.31 0,86
et en déduire le réescompte au
3.1 décembre 192ö, 127.ö30,49

. fr. 1'1.ö37.780,37Reste.

Le produit total pour l'exercice est donc de
Les Comptoirs ont touché pour ducroire,

généraux remboursés à la Banque,

fr. 39.789.164,6ö
déduction faite des frais

fr. 4.736.ö84,97

Le portefeuille figure au bilan du 31 décembre 192ö
pour . fr. 1.2ö3.640. 776, 72

Pendant l'exercice 192ö, 1.09Löö8 effets provenant des divers
portefeuilles de. la Banque et s'élevant à fr. ö.4ö7.004.64ö,29 ont
été mis en recouvrement, à savoir :

. '10 à Bruxelles: 298.60ö effets, pour un capital de fr. 1.033.862.82ö,89
Sur ce nombre, 37.937 effets, soit 12,70 p. c.,

pour fr. 105.694.122,09, n'ont pas été payés à
l'échéance; parmi ceux-ci, 19.022 effets, pour un
capital de fr. 64.6ö9.387,03, ont été payés chez les
huissiers ou à la caisse après protêt ou enregis-
trement (déclarations)

Il reste donc 18.91ö effets impayés, rem-
boursés par les cédants, pour un capital de'
fr. 41.034.7 3ö,06, c'est-à-dire 6,33 p. c. du nombre
total des effets et 3,9'7 p. c. du capital;

A reporter 1.033.862.82ö,89fr.

Portefeuille.

Encaissement
des

Effets.
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Report fr. '1.033.862.82D,89

2° en province
capital de.

461.418 effets, pour un
fr. 2.880.611.D94,39

Sur ce nombre, 4~.162 effets, soit 9,14 p. c.,
pour fr. '109.889.D26, 17 n'ont pas été payés à
l'échéance; parmi ceux-ci, 17.288 effets, pour un
capital de fr. ~7.261.198,96, ont été payés chez les
huissiers ou à la caisse après protêt ou enregistre-
ment (déclarations).

Il reste donc 24.874 effets remboursés par les
cédants, pour un capital de fr. D2.628."327,21,
c'est-à-dire v,39 p. c. du nombre total des effets
et 1,83 p. c. du capital;

3° par l'Administration des Postes :
30v.914 effets pour un capital de fr. 319.8vD.69'1,88

Sur ce nombre, 16.773 effets pour un capital de
fr. 22.367.32v,13 n'ont pas été payés à l'échéance.

Les cédants ont donc remboursé v,48 p. c. du
nombre total des effets remis àla Poste pour encais-
sement et 6,99 p. c. du capital de ces mêmes effets;

4° par les correspondants étrangers
2D.621 effets pour un capital de

Total

fr. 1.222.674.v33,13

fr. v.4v7.004.64v,29

Le 3/1décembre, 47.879 effets pour un capital de fr. 74.193.088,80
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,

48 effets pour un capital de fr. 70.463,22
20.834 )) )) )) 32.100.048,22

Cédants de province :

par déclarations,
par protêts,

Au total.

63 effets pour un capital de fr. 232.247,34
39.617 » )) » 83.627.628,62

60.062 )) )} » 116.030.387,40

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 493.017, pour un capital de
fr. 002.003.788,0'1.

Le produit du droit d'encaissement perçu sur ces effets est de
fr. 319.300,26.

Le montant des valeurs possédées par la Banque en vertu de l'art. 39
des Statuts, figure au bilan de 1920 pour fr. 6.140.020,02

Pendant l'exercice 1920, il a été consenti, sur nantissement de fonds
publics:

600 prêts pour fr. 4.362.100,-

Les avances en comptes courants nantis se sont
élevées à . » 1.407.027.694,70

Total fr. '1.461.889.794,70

Valeurs
à. réaliser.

Avances
sur

Fonds publics.
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Les prêts en cours au 31 décembre 192ös'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 1924 .

et en déduire : a) le réescompte au 31 décembre
192ö . 19.934,ö2

b)le produit des prêts excédant 31/2 p.c.
revenant à l'État. 9.191.703,38

fr.

2.639.300,-
89ö.079.33ö,88

897.718.63ö,88

21.201.994,84

» 14.980,37

fr. 21.216.97ö,21

Le produit net pour l'exercice est donc de . fr.
fr. 9.211.637,!:IO

12.00ö.337,31

Les taux d'intérêt appliqués aux opérations de prêts sur fonds publics
ont été en 192ö :

jusqu'au ö novembre
du 6 novembre au 30 »

et, depuis le 1el' décembre,

6 °l .° )

Le mouvement des Caisses se traduit par les chiffres suivants :

Caisses de Bruxelles
» des Agences
» de la Succursale

RECETTES.

fr. ö3.983.606.680,2ö
» 101.41ö.470.473,8ö
» .24.313.390:48ö,94

PAIEMENTS.

fr. ö3.8ö8.62ö.768,ö7
» 103.386.804.006,88

.» 24.993.210.933,13

fr. 179.712.467.640,04 fr.182.238.640.708,ö8 (*)

(*) En ajoutant au solde de caisse au 31 décembre 1924 les recettes de l'exercice 1925 et en déduisant du
total les paiements de l'exercice, on n'obtient pas le solde de caisse porté au bilan du 31 décembre 1925.
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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Le mouvement général des recettes et paiements
s'est donc élevé à. fr. 361.901.108.348,62

Il s'était élevé, en 1924, à . » 344.733.992.447,80

Différence en plus pour 1920 . fr. 17.217.110.900,82

L'encaisse de la Banque comprenait:
Au 31 décembre 1924. Au 31 décembre 1925. "

Espèces et lingots d'or
Argent, billon et divers

. fr. 272.242.766,06
» 74.037.226,60

fr. 273.862.082,09
» 90.010.319,02

Total comparatif de l'encaisse
.métallique. . fr. 346.279.993,16 fr. :164.377.90'1,61

En y ajoutant le montant des traites et disponibilités or sur l'étranger,
soit fr. 30.222.773,08, on obtient pour l'encaisse de la Banque au
31 décembre 1920 un total de fr. 394.600.674,69.

Voici quelques montants de l'encaisse métallique de la Banque
depuis 1900 :

31 décembre 1900 . . fr . ;117.621.107,66
» . 1910. )) 203.401.328,28

30 juin 1914. » 334.981.772,07
31 décembre 1914. » 268.999.172,93

» 1918. » 289.719.800,29
.) 1919. )) 293.014.889,90
» 1920. » 294.404.862,18
» 1921. )) 307.1iSO.949,40
» 1922. )) 323.907.779,32
)) 1923. JI 340.080.407,86
» 1924. I) 346.279.993,16
» 1920. » 364.377.901,61

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

31 décembre 1920, pour . . fr. 4:1ö.972.004,n1
Le mouvement général des comptes courants particuliers, y compris ceux

de la Caisse générale d'épargne et de retraite, de la Société du Crédit
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Communal et de la Société Nationale de Crédit
en 11923, à Bruxelles à
dans les Agences à .
à la Succursale d'Anvers à

à l'Industrie, s'est élevé,
fr. 94.673.710.821,63

» 3~.707 .692.130,38
» 28.163.436.234,-

fr. 13.8.346.919.206,t)1Total.

Le mouvement général des comptes courants
particuliers à Bruxelles, dans les Agences et à
Anvers s'élevait, en 1924, à .

Différence en plus pour 1923 .

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

fr. /137.374.210.982,08
fr. 21.172.708.223,93

fr. 248.803.000,-
227.399.000,-»

Les versements effectués en '1923 au profit de titulaires de comptes
courants domiciliés dans d'autres localités s'élèvent:

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

Total.

fr. 4.498.414.862,72'
)) 6.4'30.600.362,02
» 8.926.267.638,66

fr. 19.833.283.083,40

Pendant l'exercice qui vient de finir, nous avons augmenté de cinq
unités le nombre de nos Chambres de compensation: de 23 il est donc
passé à 28, par la création d'une chambre à Arlon (7 janvier), Péruwelz
(4 mars), Tirlemont (21 avril), Audenarde (3 mai), Turnhout (7 septembre).

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

Exercices Nombre de Chambres Pièces compensées Capitaux compensés

1920 6 1.229.136 36.783.218.347,18
1921 6 1.746.il81 !03.130.634.822,71
1922 7 2.244.211 '129.009.733.341,73
'1923 20 3.123.877 19L647.392.733,48
192·4 23 3.324.1'13 229.332.723.707,13
1920 28 3.873.611 23'1.383.234.391,08
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L'augmentation de 1924 à '192ö est de 3ö1.498 pièces et, en capitaux
compensés, de fr. 2L8ö2.ö08.683,9ö.

Le montant moyen par pièce compensée qui avait été en 1'924
de 6ö.132 francs a été en 192ö de 64.863 francs environ.

L'annexe H donne les chiffres pour les différentes Chambres en 192ö.

Les recettes (espèces et titres) effectuées en 192ö pour compte du ' Trésor public

Trésor public s'élèvent à fr. öO.2öO.468.482,Oö
les paiements à . 0) ö2.674.723.112,26

Mouvement total fr. 102.92ö.191.ö94,31
Il avait été en 1924 de » 103.öOO.04ö.623,63

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, 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 3ö.661.986

Nous en avions payé en 1924 33.694.88'2

Différence en plus pour 1925 1.967.104

Indépendamment du nombre considérable de coupons payés, il a été
détaché, cette année, des obligations déposées à la Caisse de l'État,
ö.234.'iö8 coupons, contre 3.'l4ö 994 en 1924.

Il convient de signaler' également les opérations importantes effectuées
par nos soins en exécution des traités de paix ou de conventions conclues
avec des États étrangers :

a) Règlement des arriérés de la dette publique Autrichienne en vertu
de la convention du 4 octobre 1920;
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b) Dépôts de valeurs allemandes en vue de leur revalorisation en vertu
de la loi allemande du 1Ö juillet 192ö;

c) Paiement des coupons de la tranche belge de l'Emprunt autrichien
6 010 garanti 1923-43.

Le solde du compte courant du Trésor était,
le 31 décembre 192ö, 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 192ö, à
Ils s'élevaient, le 31 décembre 1924, à

3.ö20.732,27
38.123.000,-
23.277.148,07

»

»

» 12.öö1.819.340,97
» 14.972.662.127,13

Le solde créditeur de la Caisse d'Épargne est compris pour
fr. 128.ó20,9ö dans le solde général des comptes courants qui figure au
bilan du 31 décembre 192ö.

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. 327.02ö.414,72

Ce chiffre était, en 1924, de » 272.839.6ö2,ö3

Accréditifs. Les accréditifs délivrés en 192ö ont atteint,
à Bruxelles, le nombre de. 13.1ö1 pour fr. 72.283.ö34,66
à Anvers » 4.66ö » 39.076.927,43
dans les Agences » 13.729 » 73.038.469,8ö

Ensemble 31.ö4ö » 184.398.931,94
Les accréditifs délivrés en 1924

avaient atteint le nombre de .. 36.380 » 1184.9öO.60ö,89

Dépôts
volontaires.

Au 31 décembre 192ö, le montant total des dépôts volontaires était
de . fr. ö.032.981.7ö8,10

Les dépôts à découvert sont compris dans ce chiffre
pour . fr. 4.678.284.661,-

Au 3/1 décembre 1924, les dépôts à découvert
s'élevaient à . fr. 3.049.817.347,-
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Le nombre des déposants au service des Dépôts à découvert s'élève,
au 31 décembre 192~, à 20.128, en augmentation de 200 sur le nombre
existant au 31 décembre 1924.

Le nombre des déposants avec un capital inférieur à fr. ~.OOO est
de ~.23~.

Les diverses catégories de valeurs déposées sont au nombre de3.81~.

Les dépôts de la Succursale d'Anvers figurent dans le chiffre total
pour fr. ~.6~~.~00,-

Les produits totaux des Dépôts fermés et à découvert
ont atteint la somme de . fr. 2. 3~3,496, 29

Le compte cc Immeubles de service » figure au bilan du 31 décem-
bre 192~ pour . fr. 37.616.~77,~9

Immeubles
de

service.

Le compte « Matériel et Mobilier )) figure au bilan du' 31 décembre
1925 pour fr. 3.439.003,82

Matériel
et Mobilier.

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

M bili dl' .{' d hli f d'amortissementoniuer, ont es ressources sont converties en Ion s pu ICS, 19ure au des immeubles,

bilan du 31 décembre 1925 pour . fr.18.369;8~9,22 matériel et mobilier.

La somme de fr. 1.0~2.237,32 qui représente la valeur des clichés, Approvisionne-

des encres et surtout du papier destiné aux billets et aux imprimés néces- pour lam;:::icatioll

saires aux divers services de la Banque et des Agences, figure au bilan des billets
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. 19.422.000,-, qui figure à l'actif
et au passif du bilan.
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3~.000.000
G.460.200

1~.000.000
/11.070.000

Fonds publics. Le compte cc Fonds publics Il figure au bilan du 31 décembre 192~
pour fr. 49.997.429,10

Il comprend :

en Dette Belge 2 '!~p. c., .' ... un capital nominal de fr. 14./127.800
)) 3 )) (lIre série) » » 9.69'1.000

de guerre
en obligations 6 "i: du Lloyd Royal Belge

Le compte des billets au porteur fig'ure au bilan
pour fr. 8.376.313.630

» 3 » (2me » ) » ))

» 3 » (31lle )) ) » ))

» ~ )) (Rest. Nat.))) »

en Dette Congolaise 4 p. c. 1H06, » »

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

Billets de banque

• » 6.003.000
4.308.000• »

Les billets en caisse pour . » ~62.62·L878

Le montant des billets en circulation le 31 dé-
cembre 192~ est donc de . fr. 7.8/13.691.7~2

Le 31 décembre 1924, il était de. » 7.873.123.~39
Ces deux montants se décomposent comme suit, selon les diverses

coupures:
au 31 décembre 1924 au 31 décembre 1925

Billets de fr. 1.000 : 2.1>38.603.000 2.611>.1>98.000
» 1>00: 291>.867.1>00 331.4'16.1>00
» » -LOO : 3.861.046.000 3.742.1>62.700
» » 1>0: 4~H.681>.81>0 429.861>,71>0
» u 20 : 1>49.221>.860 ;;20.61>8.1>00
» » 1>: 176.284.91>0 173.333.980
» » 1. : 4'10.379 21>6.322

TOTAL 7.873.123.539 7.813.69L7!,j2

La moyenne des billets en circulation, calculée
tions bimensuelles, s'élève pour 192~ à .

Cette moyenne avait été pour 1'924 de

DIFFÉRENCES
+ 76.991>.000+ 35.1>49.000

118.483.300
21.820.100
28.1)67.360

2.950.970
11)4.0;)7

;;9.431.787

d'après les situa-
fr. 7.6.67.28~.383

» 7.674.216.14/1
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La circulation moyenne' des billets en 1920 se décompose eomme
suit :

'2.430.900 billets de fr. 1.000, soit fr. 2.430.900.000
620.943 » » 000 » » 3;12,.971.000

37.809.090 » » 100 )) » 3.780.909.000
8.709.406 )) » 00 )) )) 430.470.300

26.627.267 )) )) 20 )) )) 032.040.340
34.826.736 )) » 0 » )) 174.13,3.680

300.063 )) )) 1 » )) 300.063

Ensemble ;111.330.400 billets pour . fr. 7.667.280.383

La Banque a retiré de la circulation et annulé en 1920 :
669.000 billets de fr. 1.000 . fr. 669.000.000

9·4.000)) ) 000. l) 47.200.000
)) 870.000.0008.700.000 )) )) 100 .

3.370.000 )) )) 00 .
;10.970.000 )) )) 20 .
33.400.769 )\ )) O.

100.000 )) )) 'I .

ensemble 62.414.769 billets.pour
en1924, 04.624.000 ))

l) 168.700.000
319.000.000
167.2ä3.840

100.000

))

))

))

fr. 2.242.403.840
)) 1.806.07D.000

Les deux totaux pour 1920 correspondent respectivement à 06,06 p. c.
et à 29,20.··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 3'1 décembre 1920,
comprend:

Les billets' de banque en èirculation.
Le solde créditeur des comptes'courants.

Ensemble.

fr.7.813.691.702,-
)) 409.492.736,78

fr. 8.273.184.488,78

Balance
du Passif

et de l'Actif.



Mouvement
général.

Frais
généraux.
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L'actif comprend :

Les fonds publics de la Banque et de la Réserve. fr. 107.420.067,3ö

LL'encaissemétallique . fr. 36340'<2372'27.9013,60'81l 394.600.674,69
es valeurs étrangères .» ·..77 . , , !

Le portefeuille » 1.2D3.640 776,72
Les prêts sur fonds publics » 897.7/18.63D,88
Dette interprovinciale reprise par l'État. » 480.000.000,-
Bons du Trésor (retrait des marcs) » D.200.000.000,-

Ensemble. fr.8.333.380.1D4,65

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

Le chiffre de ce mouvement est, pour 192D, de fr. 289.093.416.077,73.
En 1924, il fut de fr. 270.944.277.13D,06.

Les frais généraux d'administration à Bruxelles, à la Succursale
d'Anvers et dans les Agences s'élèvent, pour les deux semestres de 192D,
à fr. 22.337.609,48. En 1924, leur total atteignit fr. 19.694.088,26.

Il faut ajouter au chiffre susindiqué : 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 27 D millions et la redevance
pour le service de la Trésorerie en province.

Les chiffres afférents à ces dernières dépenses sont portés aux comptes
de « Profits et Pertes » des deux semestres et s'élèvent ensemble

'à fr. 20.786.926,01.

Le bénéfice net pour le premier semestre s'est élevé à fr.12.590.029,81.

La répartition, arrêtée par le Conseil général, aux termes de l'art. 43
des Statuts, a fixé le dividende à fr. 1D8,82, payable par 13D francs, net
d'impôt.
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Le bénéfice net pour le second semestre s'élève à fr. 13.778.078,9;) et
la part attribuée aux actionnaires est de fr. 173,07 par action, payable,
nette d'impôt, par 13;) francs.

Le produit de l'action pour les deux semestres est donc
~ ~ 331,89

En y ajoutant la part de l'action dans l'accroisse-
ment de la réserve » 48,7;)
leproduii total est de fr. 380,64

=====
Les bénéfices attribués à la Réserve s'élèvent à . fr. 2.437.6;)3.;)1

31 décembre 1924 Compte

fr. ;)6.262.96'1,6(1 dela
Réserve.

» 2.437.633,;)1
fr. ;)8.700.6/1;),17

Le compte de la Réserve figurait au bilan du
pour.

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

on obtient le chiffre de.
porté au bilan du 31 décembre 192;).

Le Portefeuille de la Réserve se compose, au 31 décembre 192;), de
valeurs belges représentant un capital de fr. 57.422.638,26

Le Trésor a perçu en 1925 :
Le quart du bénéfice excédant l'intérêt de 4 p. c..

sul' le capital de la Banque .
L'abonnement au timbre des billets .
L'intervention de la Banque dans les frais de la

Trésorerie en province.

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

Le produit de l'escompte et des prêts excédant 31/2~ /0

Total

Part
et Recettes du

Trésor.

fr. 6.092.027,20
7.667.285,38l)

» 230.000,-

» 1'1.203.640,63
» 2'1.132.79;),93

fr. 46.325.749,14



Succursale
d'Anvers.

Comptoirs.
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Conformément à la convention du 19 juillet 1919, le Trésor a ristourné
sur le montant de l'abonnement au timbre des billets fr. ~.078.488,38
représentant le droit de timbre afférent à la circulation fiduciaire impro-
ductive.

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

En ,1924 il s'est élevé à.

Le produit brut de l'escompte perçu pendant
l'année est de . »

Il a été, en 1924, de . »

729.13~.612, 70
7~1.826.446,8G

8.034.043,6~
7.44~.498,28

Le nombre des comptes courants, qui était de ~24 au 31 décembre 1924,
est de 443 au 31 décembre 192ä.

Le mouvement de ces comptes, qui avait été de fr.
en 1924, est, en 192ä, de. »

27.167.640.187,43
28.1634ä6.2ä4,-

La moyenne journalière des
de .
est, en 192ä, de.

soldes créditeurs, qui avait été, en 1924,
fr. 24.620.ää2,80
)) 2ä.639.826,87

Au 31 décembre 192ä, les prêts sur nantisse-
ment de fonds publics représentaient ))

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

Le droit de garde perçu a produit )

8.000,---

~,6ää.äOO.-'

100.096,80

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 192ä
678.823 effets pour . fr. 3.417.641.900,06

En 1924, ils avaient escompté 64ä.994 effets
pour. fr. 3.427 .ä44.242, 76



Nous nous faisons un devoir de rendre un hommage de particulière
appréciation à notre personnel qui, durant cette année plus chargée
encore que d'ordinaire, a fait preuve d'un zèle et d'un dévouement
dignes d'éloges.

*
* *

Au cours de 192D, nous avons eu le regret de perdre, en la personne
de lVl. CAPOUILLET,Président du Conseil des Censeurs, un ami sincère et
un collaborateur dévoué.

Ses interventions dans nos discussions étaient toujours marquées au
coin du plus grand bon sens et d'une connaissance approfondie des
affaires. Sa mort laissera ungrand vide parmi nous et nous nous faisons
un devoir de rendre à sa mémoire l'hommage de gratitude et d'estime
qu'elle mérite.

*
* *

Quant au Conseil d'administration, il a subi une lourde perte par la
démission de lVI.ALBERTJANSSEN,que le Roi a appelé aux hautes fonctions
de Ministre des Finances.

Nous apprécions, à sa juste valeur, l'honneur qu'un tel choix fait
jaillir sur la Banque.

En nous séparant de lVI.JANSSEN,nous avions la conviction que ses
qualités et ses aptitudes trouveraient le meilleur emploi dans la haute
place qui lui était proposée.

Nous formons les vœux les plus sincères pour qu'un succès complet
récompense bientôt ses efforts.

*
* *
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L'assemblée générale du 31 août 192ö a renouvelé pour un terme de
de"six ans prenant cours le 1er janvier 1926, le mandat de 1\'1. J. 1IEBAERT,

Directeur, et pour trois années, ceux de MM. le baron En. DESCAMPS et
MAX HALLET, Censeurs, dont.les fonctions cessaient aujourd'hui même.

F. HANKAR,

R. TILMONT,

F. HAUTAIN.
O. LEPREUX, Vice-Gouverneur,
JUL. LIEBAERT,

F. eARLIER"

Le Gouverneur,

Dircdeurs,



RAPPORT·
DU CONSEIL DES CENSEURS

MESSIEURS,

Avant de vous exposer les résultats de. la mission que vous nous avez
donné mandat de remplir, conformément aux prescriptions de la loi et
des statuts, un douloureux devoir nous incombe.

En la personne de notre Président, 1\'1. PIERRECAP.OUILLET,la mort a
frappé un homme auquel ses qualités éminentes de cœur et d'esprit
avaient conquis toutes les sympathies.

La rectitude de son jugement et sa grande expérience des affaires
faisaient de lui un conseiller et un collaborateur précieux.

Nous adressons à sa mémoire l'hommage ému de notre affection et de
notre respect.

D'autre part, un .grand honneur est échu cette année à votre Conseil
d'administration. L'un de ses Directeurs, M. ALBERTJÀ;NSSEN,a été élevé
par S. M. le Roi au poste de Ministre des Finances.

Nul n'était mieux préparé que lui par l'orientation de ses études,
l'étendue de ses connaissances pratiques et sa réputation internationale,
à assumer la tâche redoutable du redressement de nos finances.

Cette œuvre, .M. .ALB. JANSSENl'a entreprise, en pleine conscience des
responsabilités qu'elle d.evait entraîner pour lui, avec un courage et un
oubli de soi-même qui forcent l'admira.tion.

Lorsqu'il a quitté les fonctions qu'il remplissait brillamment à la
Banque Nationale depuis plus de dix années, pour se consacrer au bien
public, nos vœux unanimes l'ont accompagné.
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Aujourd'hui que le chemin parcouru est immense, nous avons la
conviction, chaque jour plus profonde, que le succès final viendra
récompenser d'une manière éclatante, la ténacité de son effort.

Nous nous reprocherions de ne point associer à l'hommage public que
nous tenons à lui rendre, tous ceux de ses anciens collègues demeurés
à la direction de la Banque, qui, durant la période agitée que nous venons
de vivre, n'ont pas ménagé leur peine, et sont parvenus à surmonter les
plus graves difficultés.

*
* *

MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous rendre compte de l'accomplissement de
notre mandat.

Nous avons minutieusement examiné les Bilans et Comptes de Profits
et Pertes et ne leur avons donné notre approbation qu'après nous être
assurés de leur concordance avec les écritures sociales.

Pour le premier semestre de 192~, le dividende brut s'élève à
fr. 1~8,82 payable par fr. 13~ après déduction de l'impôt.

Pour le deuxième semestre de 192~, le dividende brut s'élève à
fr. 173,07 payable par fr. 13~ après déduction de l'impôt.

La part de l'action dans l'augmentation de la réserve est de fr. 48,7~
.. Les redevances.payées à l'Etat pour l'ensemble de l'année forment un
total de fr. 46 .32~. 749,'14.
. Les vérifications auxquelles nous nous sommes livrés pour l'élaboration
de notre rapport, ainsi que l'inspection des différents services de la Banque
nous ont ~onné la conviction que leur fonctionnement est toujours irré-
prochable. Nous saisissons l'occasion d'en exprimer notre satisfaction au
personnel.

Après sept années d'efforts persévérants, notre pays est parvenu à
relever complètement ses ruines.

Aux fluctuations des prix et des changes a succédé une stabilisation de
fait. L'économie nationale s'est adaptée aux conditions de l'après-guerre.

I
r
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Par l'adoption du Plan Dawes et la conclusion du récent accord de
Washington, la question des réparations et celle des dettes interalliées
ont été résolues d'une manière aussi satisfaisante que le permettaient
les circonstances; deux redoutables inconnues ont ainsi disparu du champ
de notre avenir.

Il y a quelques mois, la chute soudaine et profonde du franc français
mit en pleine évidence la nécessité d'une réforme financière que rien
n'empêchait plus d'entreprendre et dont le Gouvernement établit le plan
sans tarder. Votre Conseil d'administration vous en a exposé les princi-
pales directives.

Nous pensons comme lui que le moment d'opérer la stabilisa~ion
monétaire a été bien choisi. En différer l'exécution eût entraîné les pires
mécomptes. Mais nous tenons à insister sur le fait que son succès dépend
de la nation tout entière. L'effort fiscal qui a été demandé à celle-ci devra
être courageusement accompli afin de maintenir l'équilibre budgétaire si
péniblement réalisé.

Nous souhaitons d'autre part que le Gouvernement poursuive une poli-
tique de stricte économie qui donne aux contribuables le sentiment de la
nécessité absolue des sacrifices consentis.

Il importe en outre au plus haut degré que la confiance dans les
destinées politiques et financières du pays renaisse dans toutes les couches
sociales. Elle aura pour effet d'entraîner le rapatriement des avoirs belges
déposés au dehors et d'attirer chez nous les capitaux étrangers.

Si toutes les volontés se tendent vers le même but de salut, le Conseil
ne doute pas que la Belgique ne triomphe des dernières difficultés issues
de la guerre et ne retrouve dans un proche avenir sa prospérité d'antan.

Les Censeurs, Le Président,
EUG. DE HEMPTINNE.

Pol BOËL.

Baron DESCAMPS.

MAX HALLET.

A, KREGLINGER.

V" ANDRÉ SIMONIS.
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ANNEXE
A.

BILAN arrêté (]U

Encaisse ~ ~~aiies et disponibilités or iur 'l'Étra~ger :I Argent et billon. .
Portefeuille effets 0' • • • • .. •• • • •

Effets déposés à l'encaissement en compte courant.
Avances sur Fonds publics belges.' . . . .
Prêts sur avoir à l'Etranger. ',' . . . . . . . . . . . . .
Dette Interprovincta.le reprise par l'Etat en exécution de la loi du 14 nov. 1(lI!)
Bons du Trésor Belge représentant l'avance à l'Etat en exécution de la loi

du 24 octobre 1919 ]Jour le retrait de, 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 fa.hr-ica.tdon des billets et des labeurs.
Intérêts acquis à recevoir. " . . . . . . . .
Valeurs garanties ou à réaliser. (Art. 39 des statuts)

COIl1PTESD'ORDRE :

Trésor public. Portefeuille. . . . . .
» Dépôts en fonds publics. .
» Valeurs diverses non émises
» Dépôts en 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
272.284.319 02 i
30.220.589 08
81.364.315 75

181.573.611 12
5.166.150.359 47
9.550.246.300 »
7.634.578.490 62

383.869.223 85

1.386.405.876 55
'12.140.562 97

292.007.752 61
84.652.919 02

480.000.000 »

5.200.000.000 »
49.997.770 »
56.262.532 73
17.849.152 t3
40.379.573 97
34.985.257 11
3.175.790 57
1.284.500 02

30.782.241 99
3.478.564 75

37.427.431.818 96

BILAN arrêté au

Encaisse l ~~aïies 'et disPOl~ibÙitÓsor sur 'l'Étl'ailger
I Argent et billon

Portefeuille effets. . . . . . . . . . . .
Effets déposés à l'encaissement en enmpte courant
Avances sur Fonds publics belges. . . . . . . . . . . . . .
Dette interprovinciale reprise par l'Etat en exécute-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 -1919pour le retrait des monnaies allemandes. . . . . .
Fonds publics de la Banque . . . . . . . . . . . . . . . . .

» de la Réserve de la Banque . ~ . . . . . . . . . . .
» du comp'sd'amort=desunmeubles cieserve". matériel et niohllicr

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

COMPTES D'ORDRE :

Trésor public. Portefeuille. . . . . . .
» Dépôts en fonds nublics . .
» Valeurs diverses non émises.
» Dépôts en monnaies allemandes

Dépôts volontai.res. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nantissements de prêts reçus pl'compte de la Banque et de la Caisse d'Epargne
Cautionnements divers . . . . . . . . . . . . . . . . .0.
Caisse générale d'Épargne et de Retraite sous la garantie de l'État. -

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

273.862..')82 59
30.222.773 08
90.515.319 02

I
~ 394.600.674 69

Ul;';3.fr40.776 72
30.147.512 64

897.7-18.63588
481).000.000 »

5.200.000.000 »
49.991.42910
57.422.638 26
18.369.762 41
41.105.850 55
37.616.577 59
3.439.003 82
-1.0.')2.23732

36.86.').40i)38
6.140..')2552

8..')08.117.029 88
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!:lO.OOO'.öOO» ANNEXE,
!:l7.422.306 07 A-8.097.242.47!:l »

!:lOO.181.099 »
Ùi97.oiH.:176..... »

2.4!:l4.4!:l169 270.572.!:l68 Il ,
268.1I8.H6 42 i

I 12. t40.!:l62~97
'1.963.378 ss ,

1.8.34.9..8180'2 ,
40.379.573 !l7

i .' .... ,. 68!:l.740 » j

8.74.9.03.489 t:'2.897.!:l07 4ii
3.8'13..064 49

~
20.7:"):).218a3

!:l.'295.611:so

Capital. !l0.000 actions li 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: 1925
Compte.d'amortissement des immeubles de service, matériel et mobilier
Institutions de Prévoyance.
Trésor public. Dépóts en numérnire . . . . . . . . . . .

j
Produit de l'escompte et des prêts excédant 3 1,'2 0/0

Redevances Part de l'Etat d' les bénéfices du semestre (art. 43 des statuts).
Droit de timbre SUi' la circulation moyenne du semestre

à l'Etat 1/4 % SUI' la circulation moyenne productive du semestre
excédant 275 millions.

Dividende à répartir pour le 1er semestre 192'5 .

COMPTES D'ORDRE:

Trésor public. Portefeuille. . . . .
» Dépôts en fonds publics
» Valeurs diverses non émises
» Dépôts en monnaies allemandes. . . . . . . . . . .

Déposants : Dépôtsvolontaires .. . . . . . . . . . . . . .
» Nantisst, de prêts reçus pr compte de la Banque et de la Cssed'Épgnu

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

I 7.941 .:176 4t)
:

8.077.271.718 '.lI I

18'l.!:l73.6ft 1'2 /: i
;:;.1.66,1:)0.359'47. ~'22.03'2.048,.76121 !9.000.'246.300 » ,
7.634.078.490 6'1

3:.777.321.618 74
624.092.923 16 :117.346.000 »

322.63!:l.387 29 : :
2.000.709.410 2!l ! l

20.000.000 » ! '
37.427.431.818 96 i;

·1
1)

I i
·l

;

31 Décembre 1925

Capital. 00.000 acüons it, fi'. 1.0'00
Fonds de réserve . . . . . , .
Billets de banque. Emission à ce jour

» Billets dans les caisses
» Billets en circulation.

Comptes courants, Trésor public . . . . . . . .
» . Comptes courants particulïers . .

Déposants d'effetsà l'encaissement en compte courant
Intérêts et réescomptes sur le 1er semestre 19·26. . . . . . . .
Compte d'amortissement des immeubles de service, matériel et mobilier.
Institutions de Prévoyance . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésor public. Dépôts en numéraire. . . . . . . . . . . . . .

j
Produit de l'escompte et des prêts excédant 3 112 -t: , .

Redevances part.de l'État d' les bénéfices du semestre (art. 43 des statuts)
Droit de-timbre sur la circulation moyenne du seuresüre .

à l'Etat 1/4 % sur la circulation moyenne productive du semestre,
excédant 275 millions. . . . . . . .'. . . . .

.Dividende à répartir pour le 2d semestre 1925. .

COMPTES D'ORDRE :

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

Déposants: Dépôts volontaires. . . . . . . . . .. . . . . .
» Nantissts de prêts reçus pr compte de Ia llanque et dela essed'Êpgne

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

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

50 ..000;.00'0 »
t)8.700.615 17

8.:n6.313.630 »
562.621.818, »

. . . .. 7.813.691.7(2»
3.!:l20.732 27 I 459.492.736 78405.972.004 51 \

12.383.76104
3.194.519 7t) ~:
3.804.220 89

!:l.908.02!'!13

10..852'.955: 62
7.6ôO.625.440 97
4.891.193.90.0 »
7.634..')78.490' 62

30.N7.Sf2 64
2.299.486 se

t8.369.809 '22
4f.10t).8;;0 155

3'1'4..840 »

20.340.530 81

8.653.846 15
8.508.117.029 88

~20:197'.200.787 21

5.03'1.981.7:)8 10
634.23'2.439 Ol
19.422,000 »

327..02.).414 72
'1.311,838.891 67

36.030.868.3'20 .')9



ANNEXE
B

DOIT Résumé du compte de PROFITS

A Escompte. Réescompte sur le 2dsemestre 1925, à Bruxelles et dans les Agences
» » à la Succursale d'Anvers . .
» Prêts sür- Fonds publics, Béescompte sur le 2d semestre 1925 il Bruxelles

. et dans les Agences
» » il la Succursale d'Anvers

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

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

Intervention de la Banque dans les frais de la Trésorerie

» Redevances Droit de timbre sur la circulation moyenne du semestre
1/4 % sur la circul= product= moyenne du semstre excédnt275millns

Produit de l'escompte et des prêts excédant 3-* °10". . .... -.
Part de l'État dans les bénéfices du semestre (Art. 43 des statuts)

» Fonds de Réserve. Part de la réserve dans les bénéfices
» Œuvres de bienfaisance, allocation statutaire. . . . . . .
» Dividendes l SO.OOOactibnsà fr. 20, premier dividende de 4 '/0 l'an (i)

aux actions 50.000 » Ir. 138,82, second di~idende. . .

à l'Etat

(i) Coupon de fr. 158,82 payable par 135 fr. net d'impôt.

.0;06.02670 '1.951.042 85
1.445.016 15

12.320 70 12.335 50
14 80

1'1.231.995 75
8i9.000 00
500.00000
18.227 38

itS.OOO »

3.813.964 49
5.295.611 50 20.870.218 33

8.749.03489
2.897.507 45

1.I59.3444t
12.500 00

1.000.000 »
7.94U7645

6.941.176 45

44.575.840 67

Résumé du compte de PROFITS

A Escompte. Réescompte SUI' le 1er semestre 1926, il Bruxelles et dans les Agences
» » » à la Succursale d'Anvers
» Prêts sur Fonds publics. Réescompte sur le 1er semestre 1926 à Bruxelles

. et dans les Agences.
» » il la Succursale d'Anvers

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

» Institutions de Prévoyance. Subside
» Compte d'amortissement des Immeubles de service. lIIatériel et lIIobilier
» Effets en souffrance : amortissement

( Intervention de la Banque dans Jes frais de la Trésorerie.

R d l Droit de timbre sur la eirculation.moyenne du semestre. . .
» e evanees

. . 1/4 % sur la clrcul= product= moyenne du semstre excéd= 275 mills
a l'Etat

Produit de l'escompte et des prêts excédant 3 1/2 % • • • •

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 °10 l'an l (i)

aux actions ~ 50.000 ~ fr, 153,07, second dividende . ~
(i) coupon de fr. 173,07 payable par fr. 135 net d'impôt

I
1.835.967 59

~
2.279.552 04

443.5.8445

I
19.932 n I 19.934 b2

2 35 Î

lU05.613 73
807.000 "
500.000 »

3l.168 35
H5.000 »

3.8.'>4.220 89
5.908.029 13 25.455.530 81

12.383.i61 04
3.194.519 75 1
..

!
1.2i8.309 10

12.500 »

1.000.000 »

7.653.846 15
8.653.846 It;

50.143.454 70



ET PERTES du r: semestre 1925 AVOIR

I
Par Escompte. Produit brut à Bruxelles et dans les Agences 18.469.708 06 ( 27.211U;45 98

» » » à la Succursale d'Anvers 8.74;;.837 92
» Droit d'encaissement sur effets remis par les titulaires de comptes cour= I

à Bruxelles et dans les Agences 105.870 84. I» » » à la Succursale d'Anvers 44.48405 150.35489» J• 6.348.941 63
~

» Prêts sur Fonds publics. Intérêts reçus à Bruxelles et dans les Agences 8.730.241 37
» » » à la Succursale d'Anvers 2.381.299 74
» Bénéfices sur réalisations cie titres et intérêts reçus ou acquis au COUl'S Idu 1" semestre 1925 '. 7.276.94574
» Caisse. Droit de garde sur dépôts à Bruxelles et dans les Agences . 962.952 46

~x »' » » à la Succursale d'Anvers 53.242 80 1.016.195 26
» Bénéfices divers à Bruxelles et dans les Agences. 90.121 59 Ià la Succursale d'Anvers . 1.735 93

91.857 52
» » o,

» Rentrées sur créances amorties des exercices précédents à Bruxelles et ,~, ,-

dans les Agences 94.699 91

44.575.840 67

ET PERTES du 2d semestre 1925

I
Par Escompte. Produit brut à Bruxelles et dans les Agences . 23.2J4.0J9 2J ( 28.74tU06 11

» » » à la Succursale d'Anvers J.491.246 86 \
» Droit d'encaissem- sur effets remis par les titulaires de ctes cts à Bruxelles I

. et dansjes Agences 115.378 7~
~

168.995 37
» » » » à la Succursale d'Anvers ;;3.616 62
» Prêts sur Fonds publics. Intérêts reçus à Bruxelles et dans les Agences. 10.768.043 39 I -12.499.069 34
» » » à la Succursale d'Anvers '1.731.02;; 95 \
» Bénéfices sur réalisations de titres et intérêts reçus ou acquis au COUl'S

Idu 2d semestre 192J. . . . . . . . , , . . . . . . . . . 7.27\l349 84
» Caisse. Droit de garde sur dépôts à Bruxelles et dans les Agences. 1.290.447 03

~à la Succursale d'Anvers. 46.854 00 1.337.301 03» » » »

» Bénéfices divers à Bruxelles et dans les Agences. 7J.909 98
~ 78.434 46

» » à la Succursale d'Anvers. 2.;;24 48
» Rentrées SUI' créances amorties des exercices précédents à Bruxelles et I

. dans les Agences . . 34.998 JJ

JO.143.4J4 70
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Tableau du MOUVEMENT DES OPÉRATIONS et de leurs PRODUITS

en 1925

OPÉRATIONS

MOUVEMENT
PRODUITS

Escompte des Effets sur la Belgique fr.

1
pour compte de la Banque

Encaissement des Effets
sur la Belgique pour compte de titulaires

de comptes courants. .

Valeurs SUI' 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 intér~ts reçus ou acquis.

Compte courant du Trésor public (titres et numéraire) .

ld. de la Caisse générale d'Épargne .

Id. de la Société du Crédit communal

Id. des particuliers à Bruxelles

id. à AnversId.

ld. id. dans les Agences

Accréditifs délivrés et payés.

Chèques déplacés délivrés et payés.

Dépôts volontaires. Mouvement 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

des

OPÉRATIONS

fr. 69.323.634,53

4.922.775.922,83 28.2:a.384,28

4.234.330.112,16 »

:102.503.788,01 319.350,26

2.389.82Vi85,98 11.537.780,37

2.800.311.'159,65 5.506.164,98

7.184.506.266,88 6.499.'172,33

84.652.9'19,02 »

» 14.556.295,58

102.925.19'1.594-,31 »

3.876.513.615,78 "

'1.239.954.086,24 54.928,08

89.559.303.1'19,61 »

28.163.Mî6.2;i4,- »

3:;.707.692.130,38 »

368.431.355,55 "
1.696.320.432,89 »

1.896.27'1.688,- 2.3;j3.496,29

-1.541.379.046,44 »

» lHî.363,90

» 129.698,46

289.093.416.077,73

ANNEXE

C





EXTRAITS DES SITUATIONS HEBDOMADAIRES publiées au " Moniteur Belge" en 1925 (en milliers de francs)

DATES Encaisse

métallique

Portefeuille Portefeuille

étranger effets

Avances
sur

fonds publics
belges

Dette
interprov.

reprise
par l'État

Avance
à l'Etat

pr le retrait
des marcs

Circulation
COMPTES COURANTS

Trésor Particuliers Ensemble

Total
des

Engagements
à vue

Bilan 31 déc. 1924. 346.280 30.016 1.553.358 583.867

))

7.590.034
7.608.645
7.569.508
7.687.878
7.674.674
7.668.366
7.595.669
7.615.534
7.652.879
7.645.895
7.602.477
7.581.724
7.760.205
7.731.003
7.749.394
7.621.507
7.653.399
7.636.444
7.638.008
7.542.557
7.544.298
7.614.841
Vî55.598
7.475.352
7.471.342
7.813.692
7.813.692
7.594.840

8 Janvier 1925
15 »

22 »

29 »

5 Février' ;
12 »

19 »

26 »

5 Mal'S
12 »

19 »

26 »

2 Avril
9 »

16 »

28 »

30 »

7 Mai
14 »

20 »

28 »

4 Juin
'il »

18 »

25 »

2 Juillet
9 »

16 »

28 »

30 »

6 Août
12 »

20 »

27 »

8 Septembre .
to »

17 »

24 »

1 Octobre .
8 »

15 »

22 »

29 »

ti Novembre
12 »

·19 »

26 »

3 Décembre
10 »

17 »

22 »

81 »

Bilan 31 déc. 1925.
Moyenne annuelle.

346.264
346.237
346.407
346.562
346.720
346.658
846.966
347.029
347.882
347.822
347.523
347.845
347.714
347.548
347.651
347.701
347.514
347.361
347.481
347.478
348.554
349.630
350.584
351.616
352.700
353.616
354.606
3M.197
354.319
354.313
354.316
354.708
3M.733
355.979
::l56.937
358.017
358.208
358.669
358.543
359.319
860.277
362.244
364.071
364.260
365.045
365.190
36:>.232
364.984
364.967
365.097
365.097
364.878
364.378
3:>3,99t;

30.016
30.016
30.016
30.017
30.050
30.189
30.2'14
30.245
30.245
30.259
30.2:>8
30.280
30.279
30.277
30.282
30.055
30.060
30.226
30.2'15
30.221
30.221
30.221
30.221
30.221

\
30.221
30:221
30.221
30.223
30.223
&,0.223
30.223
30.223
30.223
30.223
30.223
30.223
30.223
30.223
30.223
30:223
30.223
30.223
30.223
30.223
30.223
30.223
30.223
30.223
30.223
30.223
30.223
30.223
30.223
30.203

1.520.122
1.518.081
1.504.295
1.545.294
1.441.278
1.347.544
1.293.251
1.324.757
1.341.007
1.326.194
1.31'1.290
1.317.876
1.334.701
1.334.400
1.297.958
1.336.:>4·3
1.374.080
1.268.215
1.280.190
1.23'1.446
1.222.509
1.-126.853
1.238.615
1.210.424
1.208.247
1~19
1.369.546
1.373.757
'1.429.036
1.4,12.978
1.420.562
1.3.')8.204
1.316.512
1.335.763
1.336.103
1.318.155"'------_.-
1.242.622
1.264.058 '
'1.401.500
1.387.133
1.395.288
1.192.738
1.134.885
1.119.875
1.020.971
1.018.413

905.586
934.378

UJ77.110
1.040.880
1.036.315
1.253;641
1.2.13.641
1.282.235

378.991
343.088
349.655
332.481
388.657
327.554
362.069
356.045
431.084
317.8M
286.021
276.126
357.803
295.330
323.692
289.105
349.91'4
344.878
293.483
276.315
319.859
409.462
290.J.68
230Ri7
228.070 I
305.959
257.426
254.379
234.647
260.165
285.849
266.021
274.440
315.637
419.134
360.796
374.970
370.158
473.987
429.232
428.416
403.746
454.821
630.244
622.586
523.049
544.590
632.097
756.255
784.471
797.685
897.718
897.718
394.5;)8

480.000

480.000

480.000
480.000

))

»

»

))

»

»

5.200.000

5.200.000

5.200.000
0.200.000

7.873,124 Lï88

))

7.746.425
7.747.368
7.623.240
7.647.967
7.641.033
7.630.395
7.567.083
7.598.873
7.611.008
7.567.973
7.472,959 .
7.457.580
7.550.063
7.585.326
7.568.537
7.516.451
7.665.424
7.565}î08
7})30.094
7.483.300
7.488.773
7.530.611
7.485.165

. 7.384.243
-, 1,7.402.900

~7.562.465

»

»

»

»

»

))

»

»

))

»

»

n

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

'»

"
»

»

»

"
»

»

»

»

»

))

•

30.333
106.220
128.710
148.013
152.246
52.567
84.439
35.171

171.410
3.898

42.263
39.588

128.058
13.433
'13.195
12.111
13.371
22.283
10.048
13.5..3J/...-- ."~

/ 12.760 'Il
54.178
7.731 1/
5.220

\ 7.264-'
"'-·JG.r078

~UH7
3.009

18.295
22.243
60.077
8.780

25.669
53.410

128.42;;
39.278
11.108

752
75.661
27.799
;;6.147
4.668
1.985
3.905
2.451

42.353
1.304

30.198
4.134

13.236
2.353
3.;;21
3.521

38:123

485.881

274.477
184.295
277.746
257.969
218.405
168.766
181.073
224.593
167.429
2;)0.033
259.423
276.165
-193.3.')9
210.139
218.857
276.491
224.080
203.667
212.675
189.992
220.781
133.889
218.81;;
234.422
209.794
217.500
211.712
205.902
265.313
152.928
160.702
13;;.829
1;;9.290
174.124
166.027
186.524
196AlO
245.272
232.141
250.321
21Uî02
166.160
-131.911
30~.799
199.267
152.144
101.167
116.749
467.;;4·3
tJ30.767
553.847
4;;;;.972
4~5.972
227.599

437.669 8.310.793

304.810
290.;;1~
406.456
405.983
365.6;;1
221.332
26;;.512
259.764
338.839
253.932
301.686
315.7;;4
32'1.417
223.572
232.052
288.602
237.4;;1
22;;.949
222.724
203.525
233.541
188.066
226.546
239.641
2-17.059
249.579
213.229
208.911
283.607
-175:170
220.780
144.609
184.959
227.;;34
294.453
22;;.802
207.518
246.02;;
307.803
278.120
267.648
i70.828
133.896
309.704
20i.718
194.496
102.471
146.947
471.677
544.003
556.200
4.')9.493
459.493
26;;.722

8.051.2315
8.037.883
8.029.696
8.053.950
8.006.684
7.8;;1.727
7.832.595
7.8;;8.637
7.91,.9.847
7.821.90;;
7.774.645
7.773.334
7.871.480
7.808.898
7.800.589
7.80iJ.053
7.902.875
7.791.4!'i7
7.752.818
7.686.825
7.722.314
7.718.677
7.71L711
7.623.884
7.619.959 J'fi
7.812.044 j
7.803.263
7.817.556
7.853.11;;
7.863.048
7.895.454
7.812.975
7.780.628
7.843.068
7.94.7.332
7.871.697
7.809.995
7.827.749
8.068.008
8.009.123
8.017.042
7.792.335
7.787.295
7.946.148
7.839.726
7.737.053
7.646.769
7.761.788
8.027.27ti
8.019.3;;5
8.027.542
8.273.18;;
8.273.185

7.860.562 I
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ANNEXE E l\JIOUVEMENT DES OPÉRA'.I~IONS PENDAN'.I' L~ANNÉE .925

AGENCES

Alost.

Arlon.

Ath

Audenarde.

Boom.

Bruges

Charleroi

Courtrai.

Dinant

Eecloo

Furnes

Gand.

Grammont

Hasselt

Huy

La Louvière.

Liége.

Louvain.

Malines

Malmédy.

Marche

Mons.

Namur

Neufchâteau
Nivelles.

Ostende.

Peruwelz

Philippeville

Renaix

Roulers.

Sain t-Nicolas

Soignies.

Termonde

Tirlemont

Tongres .

Tournai.

Turnhout

Verviers.

wavre

Ypres.

TOTAL
Anvers

Bruxelies

TOTAL GÉNÉRAI.

COMPTE DU TRÉSOR PUBLIC NOMBRE

DE COUPONS PAYÉS

Nombre Montant
d'effets en milliers de francs

Montant
en milliers de francs

EFFETS ESCOMPTÉS TRANSMIS A LA BANQUE

2.658
l, 2.376

4.218
3.692

678.82:3
iî9.112

339.860

VERSEMENTS
au crédit des comptes courants

==-=========;===========1=====;===== ==========j==========I=============r==po=u=r=c=om=p=te=de=1=a=C=Se=d='É==P=g=nel ouverts
Pour compte de la Banque,

sur la dans d'autres agences
sur la Belgiqueseulement Belgique et sur l'Étranger

Recettes

Espèces et Valeurs

Paiements

Nombre Montant
de postes en milliers de francs

8.468
2.860
1.317
7.833

iî98
iî.111
6.011
3.702
1.650

697
'1.824
6.6iîO
1.043
3.066
2.094
2.994

10.263
2.936
7.iî60

761
964

iî.140
3.105
1.308
Lil03
2.434

888
1.12iî

709
981

1.809
43iî

1.670
L69iî
2.736
3.438
2.472
2.858

786
10.630

187.222
187.707
121.402
182.793
32.078

688.04iî
1.409.317
I.H2.iî40

74.710
60.8iîO

162.393
1.931.340

76.606
419.063
207.972
288.3iî4

1.600.426
iî39.640
186.229
29.454
20.646

836.820
713.742
35.40iî
8iî.236

314.597
iîO.493
33.31.')
5iî.828

203.866
139.824
44.009
99.982

321.80iî
63.864

464.24iî
9iî.377

40iî.126
ss.srs

162.392

124.124
9.812

218.760

3iî2.696

13.680.286
3.178.438

33.391.744

iîO.250.468

Nombre Montant
de postes en milliers de francs

44.264
36.722

808
8.6iî3

70

18.325
12.003
24.927
3.820

14.014
2.iî63

133.491
947

.').76iî
3.269
4.iî04

33.443
6.320

28.iî28
430

2.492
20.913
12.343
2.372
9.216
5.278

724
3.372

709
1.022
2.126

736
2.379

262
3.848

14.36.')
5.6iî2
.').8iî9

418
9.438

2.':>1.444
158.628
60.718
9.').380
25.964

46iî.154
899..')07

1.226.9iî2
102.786
86.096

271.644
1.509.iî84

110.961
i63.3H
139.702
355.267
98iî.273
3iî3.329
177,039

9.230
24.639

.')16.iî97
424.2iî6
43.284
83.792

32.').3.')7
56.528
39.286
.')9.921

432.609
167.292
69.233

133.667
97.97iî
.')iî.342

474.887
97.0.')9

29.').479
39.491

291..')49

pour

L'ÉTAT

340.9iî7
30.').462
201.100
116.760
60.848

481.632
1.239.3iî7

722.592
12iî.763
11iî.092
ss.ess

1.332.268
100.728
243.397
3.')2.8.')4
.')48.373

2:170.03.')
496.403
239.4.')3
1.').416
28.303

1.325.089
743.618
27.292

209..')55
189.283
104.982
22.49.')
67.777

H9.303
204.185
103.021
131.19.')
210.40iî
48.7.')4

882.762
108.392
.')4iî.0.')1
103.96.')
12iî.216

486.390
32.94.')

296.420

11.176.278
2.740.172

38.7.')8.273

14.iî94.791
3.866.iî71

rs.sse.sec

81iî,7iî5 iî2.674.723 33.747.922

pour le

CRÉDIT

COMMUNAL

54.1:142
30.041
38.014
15.403
3.364

168.288
124.280
11.927
23.093
21.796

198.63.')
3iî.394
31.306

..24.464
.')6.162

120.473
iîO.320
23.127

16iî
4.079

U8.1H
111.084

4.304
36..')27
14.3.')4
11.233
6.12.')

10.280
18.429
19.989
17.046

22.782
4.901

100.39.')
10.188
iî6.708
16.420
36.798

U82.0.)1
132.013

CAISSE GÉNÉRALE D'ÉPARGNE

Recettes Paiements

Nombre I Montant
de postes en milliers de francs

s.sss

»

498
236
199
242
2-16

4.164
393

UO.')
97
9

602
30.m

343
2.610

868
430

10.999
9.620
1.618

173
1.080
1.108

342
91

907
18

162
122
344
6iî.')
174
300
7iî4
129
iî43

1.402
193
152
10.')

73.754
.').827
7.782

1.914.064 87.363

2.i32
1.142

893
1 .104

802
2.724
7.513
4.399

841
48

1.174
7.03.')

752
3.433
1.364
3.962
9..')89
2.335
2.702

»

'1.12.')

1.8.')1
5.889

2.')8
4I9

9.872

.')2

U89
780

4.845
100
831

1.694
.')3.')

927
13

5.686

9Ui25
41.863

1.801.714

1.935.102

Nombre I Montant
de postes en milliers de francs

4

7.')7

2.')3
290
228
216
247

1.836
U64
1.412

209
19

2.133
1.073
1.077

8H
719

2.449
7.271
iî.131

581
100

U75
.').9.')5

846
3.743
1.4.')4
4.197
7.249
2.049
2.711

»

914
-1.965
4.896

311

-10.239

122
1.0.')9
1.006
3.0n

56
999

913
1.029
4.737

680
249

404

56

»

4.728
3iî.045
.')8.912
7.344
6.272
»

12.563
32.287
4.929

22..')10
90.392
56.177
43.096
68.130

»

»

52.159
16.6.')9

.')29
21.684
1.272

21..')67
4.770

llî.810
1.266

918
9.443
3.492
1.096
5.332

13.9:53
a.448

48.096
»

»

8.121
237

1.214
603
471

4.384
2.752
1.203

»

122
939

'1.096
271
133
.')10

83
144
121
276
373
-146
320
645
127
421
993
418
120
166

33.242
3.30.')
4.640

8.').526
36..')75

1.819.310

41.18i 1.941.411 1.077.795

4.').702
17.0.')9
25.835
17.587

18.332
115.4iîO
172.226

.')..')'13
28.928
»

259.529
72.012
54.087

112.44.')
480.716
334.084
87.008

222.204
»

94.165
.')4.-14.')
2.357

83.987
4.447

'143.166
13.709
92.342
20.009
7.577

2a.043
la.813

241.966
46.691

133.362
15.034

355.112
»

3.417.642
729.136
775.998

4.922.77(i

Nombre Montant
d'effets en milliers de francs

23
174
23
27

47
329
378
»

4

»

94
174
130
187
902
166
325
563
»

»

440

104
»

97
2

120
116
12

»

4

2O.'i

2
7

32
76
29

179

»

4.971
»

.')0.')

9.')9
8.377

3.')7
361

3.057
17.194
25.359

»

3..766
-10.066
4.114
6.031

28.118
13.490
30,314
33.801
»

»

13.599
.').819

»

-14.208
17

11.329
6.572

762
»

181
9.021

7.146
3.037
7.324

»

»

266.149
»

.')24.681

30

92.')
72

743

Nombre

7.905
1.990

548
787
407

3.181
6.152
7.188

263
668
451

10.479
814
923

2.850
4.1)16
.').702
4.800
2.938

300
210

5.946
2.098

17.')

572
1.223

447
188
397

1.309
1.1D2

290
7.')3
647
589

5.921
870

3.123
.3.')2

232

309.29iî
121.972
24.363
25.411
12.302

253.475
290.093
.')28.438
10.766
42.938
22.945

696.269
34.902
98.817

124.816
211.933
763..126
376.686
94.783
17.343
7.81.')

23.').65.')
97.082
2.572

37.913
90.402
.')0.19.')
13.09.')

lOLI.')2

102.437
55.160
11.864
27.049

142.4i7
30.172

2i6.060
25.421

. 238.639
10.642
11.909

.')..')68.384
3.3.')7.884
4.498.41.')

.').476 790.830

89.306
10.087
14.806

114.199 13.424.683



MOUVEMENT DE~ OPÉRATIONS PENDA...~T L"ANNÉE I9~S ANNEXE E

ACCRÉDITIFS
COMPTES

PR~TS 'SUR FONDS PUBLICSMOUVEMENT DES COMPTES COURANTS PARTICULIERS EFFETS escomptés Effets COURANTS D'AVANCES
présentés impayés

AGENCES Effets remis
à l'encaissement Nombre Pour la Caisse

au Débit au Crédit à l'encaissement Délivrés Payés par de Recettes Paiements Pour la Banque
d'Épargne

par des titu lai res

Nombre
agence comptes

Nombre I Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant I Montant Montant Montant Nombre Montant Nombre I Montant
de postes en milliers de fr. de postes en milliers de fr. d'effets en milliers de fr. en milliers de fr. en milliers de fr. d'effets en milliers de fr. ouverts en milliers de fr. en milliers de fr. en milliers de fr. en milliers dè fr.

~."-'.

2.248 504.599 1 10 790 460 11.544 8.423 71.7;')9 341 33 839 1.706 13 83,5 93 585Alost. 2.588 501.104 201
Arlon. 1.650 203.347 1.207 203.510 117 1,331 265 477 221 1.261 4.896 20.100 136 IH> 1.868 85.132 » » 52 839

Ath 1.145 70.274 1.037 70.613 229 2.283 134 214 170 405 3.478 20.702 77 115 4.78~ 15.360 22 115,2 98 727

Audenarde 1.474 52.943 1.959 53.178 3iJ5 2.116 56 269 101 495 2.587 11.178 89 99 14.369 14.074 » » 118 1.461

Boom. 322 39.148 332 39.898 » » 92 503 114 455 2.867 23.869 86 54 12.452 39.508 » )) 84 503

Bruges 2.277 iJ73.882 2.946 576.180 104 280 iJ86 2.640 UHI 4.307 11,404 61.981 ;:>49 100 3.749 8.768 » )) 96 1.304

Charleroi 3.231 1,832.974 6.003 1.837.093 114 1.024 1.126 3.418 1.321 10.018 25.710 118.772 1.456 593 18.074 50.222 » » 814 9.961

Courtrai. 4.298 1.276.103 5.433 1.269.964 1.657 16.546 555 1.520 513 2.463 13.537 107.466 505 161 13.721 23.107 » )) 273 3,369

Dinant 670 35.982 271 36.113 » )) 158 413 187 1.528 4.195 6.420 342 14 269 676 » )) 12 28

Eecloo 121 3.127 317 3.136 1 19 101 505 81 151 2.101 8.789 70 44 3.5-16 31.424 » » 32 263

Furnes 173 8.152 451 8.149 » » Hl 407 238 980 1.633 2.521 61 34 4.686 11.7~1 34 398,6 45 498

Gand. 2.760 1.664.582 2.769 1.663.703 3.610 78.546 1.630 10.647 1.963 9.446 38.277 206.023 2.037 382 19.827 2Ó.975 » » 352 5.023

Grammont 1.691 88.475 1.814 88.699 80 1.065 147 523 153 321 4.359 29.994 176 89 30.165 26.317 » » 39 313

Hasselt 1.477 332.209 1.685 332.228 14 81 112 249 258 1.701 6.416 30.619 317 57 751 2.804 » » 117 939

Hqy 2.379 324.814 3.142 324.300 1.187 3.962 353 1.213 246 1.846 8.405 64.478 436 91 2.143 1.005 )) » 1.38 11.656

La Louvière. 7.115 1.397.156 6.301 1.396.244 1.240 22.406 150 885 806 3.365 13.170 320.459 676 120 12.361 10.898 » » 130 9~4

Liége. 4.102 2.757.359 4.562 2.753.661 44.858 23.300 1.764 12.342 2.7M 13.599 59.331 254.488 4.190 390 13.577 10.21,2 )) » 421 11.694

Louvain. 1.650 976.146 1.807 977.382 1 1 628 2.425 481 2.387 12.657 44.542 572 36 1.6ï7 1.631 1 34 35 556

Malines 5.127 424.260 2.2iJ3 424.154 337 8.019 413 1.130 506 1.715 17.034 117.658 886 90 3.322 9.31,6 » » 262 2.031

Malmédy. 208 11.772 347 11.854 22 238 1 3 32 138 1.633 4.873 125 27 10.504 10.677 )} » 2 11

Marche 121 1.398 4 1.413 » » 34 95 148 415 U3iJ 2.264 72 46 438 2.698 » » 26 317

Mons. 3.194 881.067 2.586 882.322 2 1 324 1.381 739 3.130 17.002 81.949 817 181 21.36,1 34.598 » )) 90 2.155

Namur 2.217 523.167 830 523.719 1 65 288 2.118 616 5.149 15.508 53.795 932 68 2.627 3.597 )) )) 16 122
Neufchâteau 453 8.859 694 8,854 9 77 35 71 178 412 1.240 2.175 35 72 646 4.573 » » 43 292

Nivelles . 2.111 124.829 2.091 124.933 H6 2.793 560 8.699 213 830 3.721 17.434 170 26 2.825 20.111 -1 '2 11 86
Ostende . 1.005 33iJ.738 1.394 335.907 1 1 546 1.474 1.631 4.349 9.795 21.079 776 43 3.825 4.901 » » 164 1.460
Peruwelz 1.807 20iJ,673 2.015 205.706 89 975 156 337 96 333 2.6~2 75.891 104 79 3.461 10.729 » )) 22 326
Philippeville 1.362 22.207 1.645 22.208 44 1.307 18 55 29 247 546 2.904 6 113 1.334 8.593 » )) 31 289
Renaix 1.499 401.450 2.602 401.628 364 4.811 255 2.004 406 3.898 6.429 75.645 124 41 2.637 105 » 70 778
Roulers. 1.004 197.130 1.326 198.952 » » 352 2.560 185 1.259 7.033 28.993 246 79 4.885 5.200 ')) » 212 2.064
Saint-Nicolas 874 127.934 898 127.987 416 1.431 240 745 216 1.166 7.695 22.019 333 35 4.354 5.630 )) )) 41 302
Soignies. 1.091 44.531 1.167 44.546 38 154 42 327 189 300 2.721 21.682 137 88 20.811 21.031 )) )) 60 296
Termonde 1.972 112.416 933 112.370 » » 322 609 106 593 2.746 9.012 106 48 2.3;)9 2.619 » » 21

1
392

Tirlemont 1.011 489.372 586 484.255 )) » 92 132 159 1.222 5.487 88.198 187 25 13.581 13.348 » » 42 367
Tongres . .. 332 45.354 453 4iJ.354 80 658 73 165 74 550 3.5iJl 28.584 140 31 5.097 18.957 » » 67 727
Tournai. 5.52iJ 479.688 5.131 480.983 10 374 385 821 449 2.073 11.443 105.423 663 153 26.4iJ5 24.406 1 04 68 828,
Turnhout 1.319 56.482 2.210 56.598 » » 322 1.039 175 1.458 6.244 13.458 2I8 22 12.321 12.945 10 382,5 51 2.303
Verviers. 4.549 1.148.083 4.595 1.147.495 1.414 25.013 1.002 9.537 739 7.064 20.835 280.546 608 138 18.890 35.130 » » i87 2.060
Wavre 353 18.563 759 18.62iJ » » 43 87 127 689 3.861 11.311 137 28 18.72iJ 18.687 3 129.4 -l7 203
Ypres. 409 55.597 254 55.872 3 8 iJ7 159 107 385 3.277 5.059 171 38 7.427 30.158 » )) 36 358

TOTAL 76.666 17.853.347 79.057 17.854.345 56.514 -198.895 13.729 73.038 18.195 103.647 375.734 2.474.112 19.109 3.998 346.718 653.639 85 1.145,6 4.488 68.440

Anvers 34.473 14.079.508 48.977 -14.083.948 168.639 100.842 4.665 39.077 3.954 23.fî30 85.684 406.499 5.76~ 444 194.208 280.798 » » 142 2.625

Bruxelles 108.440 47.4-15.142 122.245 47.260.629 267.864 202.767 13.1iJl 72.284 9.473 56.85ij 298.605 1.033.863 18.915 3.059 793.487 523.091 515 3.216,5 4.918 128.113
.

TOTAL GÉNÉRAL 219.579 79.347.997 250.279 79.198.922 493.017 50Vi04 31.545 184.399 31.622 184.032 760.023 3.914.474 43.789 7.501 1.334.413 1.457.528 600 4.362,1 9.548 199.178
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Opérations des Chambres de Compensation
pendant l'année 1925

ANNEXE H

CHAMBRES NOMBRE MONTANTS NOMBRE
DE

DE DE DES
Membres affiliés

COMPENSATION Pièces compensées Pièces compensées au 31-12-25

ALOST. 33.22S 1.139.S43.S34,70 6

AIlLON. 9.378 341.88S.683,23 6

AUDENAIlDE. 8.500 78.378.920,84 7

BRUGES S1.258 1.204.028.924,54 8

CHARLEIlOI 102.627 2.647.864.328,25 9

COUIlTRAI 76.101 3.783.456.746,42 10
GAND 144.362 4.420.615.085,41 10
HASSELT. 24.028 549.283.825.63 6

HUY. 26.131 721.752.500,41 9

LA LOUVIÉRE 43.07S 1.476913.778,39 6

LIÉGE. 231.674 4.661.07S.951,70 13
LOUVAIN 31.7-14 1.709.551.044,07 7

MALINES 15.919 185.851.013,48 6

MONS Q2.999 1.807.086.431,27 9(*)

NAl\IUIl. 39.651 879.024.689,41 8

OSTENDE. 29.208 607.S56.fl37,73 11

PEIlUWELZ 9.569 193.513.113,48 8

RENAIX 25.4.')1 509.647.220.38 8

ROULERS. 31.122 667.610.779,73 7

SAINT-NICOLAS. 19.418 325.413.073,55 7

TEllMONDE 9.657 179.895.530,19 6

TIllLEMONT . 8.314 283.755.639,4.'; 5

TOURNAI . 138.086 1.531.313.606,38 9

TURNHOUT 6.634 60.105.601.68 7

VERVIERS. 47.734 1.804.173.711,37 10
YPRES. 6.277 105.017.740,44 .5

TOTAL DES AGENCES. '1.232.112 31.874.3t.'î.312, 13
ANVERS 749.52S 64.071.443.262,24 25

BRUXl<:LLES . 1.893.974 15S.439.475.816,71 40

TOTAL GÉNÉRAL 3.87;;.611 2iH.385.234.391,08

(*) Et 1 sous-participant.




