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BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

RAPPORT
fait par le Gouverneur, au nom du Conseil de Régence

sur les opérations de l'année 1926.

MESSIEUHS,

Au seuil de ce rapport, avant de vous exposer ce qU(~fut notre activité
durant l'année 192G, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à
NI. FEHNAND HAUTAIN, ancien Gouverneur de la Banque.

Durant près de quarante années, M. HAUTAll'i s'est consacré tout entier
au service de notre Institution. Sa puissance de travail, son inlassable
activité et ses grandes capacités pratiques lui valurent, en -1923, l'honneur
insigne d'être nommé Gouverneur. Lorsqu'il résigna ses fonctions, le
27 septembre dernier, S. M. le Roi, désirant reconnaître ses mérites,
daigna lui conférer le titre de Gouverneur honoraire, en même temps que
la haute distinction de Grand-officier de l'Ordre de la Couronne.

Le dévouement et la dignité dont M. HAfiTATN ne cessa de donner les
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preuves les plus éclatantes au cours de sa longue carrière justifient
pleinement ces témoignages de la satisfaction royale.

, Nous sommes convaincus queyous y applaudirez de tout cœur.

D'autre part, HOllS avons le douloureux devoir Je rendre un suprême
hommage de reconnaissance à la mémoire de notre regretté Vice-Gouver-
neur, !H. (hIElI LEI'IŒIL

Une pénible maladie, endurée avec un tranquille courage et cette
égalité d'humeur qui formait un des traits dominants de son caractère,
est venue, tout récemment, l'enlever à notre affection.

Pendant plus de vingt ans, entouré du respect de tous, il avait apporté
;'1 notre Institution le concours éclairé de son profond savoir et de sa
vaste expérience.

Les services qu'il a rendus à la Banque Nationale sont innombrables.
Partout, dans nos départements, on retrouve des traces de son esprit

(l'organisation et de méthode, de sa claire et féconde intelligence.
Est-il besoin de rappeler qu'il fut le promoteur des remarquables insti-

tutions de prévoyance qui assurent aujourd'hui l'avenir des membres
de notre personnel?

Soldat au début de sa carrière, il l'était resté de cœur.
Durant les heures sombres de la guerre, il se distingua au premier

rang de la résistance civile. Sa fière attitude vis-à-vis du pouvoir occupant
le tit déporter en Allemagne.

Depuis l'armistice, il avait été mêlé aux grandes réunions internatio-
nales et n'avait pas ménagé ses forces, prenant largement sa part des
difficultés quotidiennes.

En '19'19, ses éminentes qualités Ir désignèrent tout naturellement
pour assumer' la haute charge de Vice-Gouverneur. Sa forte personnalité
s'y est affirmée une fois de plus.

La mort l'a frappé en pleine action, alors qu'il semblait indifférent an
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poids des années et que nous pouvions encore attendre de lui une colla-
boration longue pt distinguée.

La brusque disparition de M. LEPIlEUX a provoqué d'unanimes regrets
auxquels, lors des funérailles, M. le Ministre des Finances, parlant au nom
du Gouvernement, a bien voulu s'associer en termes émus.

Les multiplee événements (1<:- l'exercice écoulé marquent un tournant
mémorable de notre histoire financière.

Ils vous intéressent au premier dief puisque la Banque Nationale .Y a
(·té intimement associée.

En d'autres temps, le troisième renouvellement du privilège d'émission
(te notre Etablissement eût eerles constitué le fait capital de notre rapport.

Aujourd'hui, s'il .IW nous retient pas uniquement, c'est qu'il fait partie
de la grande róforrnc grùee il laquelle l'économie financière dn Pays,
bouleversée pendant douze années, a enfin retrouvé la stabilité et la paix.

Au moment où, l'an passé, it pareille époque, vous vous réunissiez, ici
même, pour prendre connaissance des rapports de l'Ad ministration de la
Banque, un plan de stabilisation se trouvait en discussion an Parlement
d devait étre voté quelques jours pl us UII'd.

Plusieurs des conditions préalables, considérées en général comme
nécessaires à la réforme, paraissaient réalisècs. La question des réparations
et celle des dettes interalliées avaient été résolues pour la Belgique.
Le problème budgt·taire avait pu étr« aborde en pleine connaissance des
charges de l'avenir, I..'t'·qllilibl'e des finances publiques éfait virtuellement
assuré gl'ÙC(l :1 UIl effort fiscal qui procura GOO millions de francs d'impôts
nouveaux. Des mesures complémentaires étaient envisagées.

Mais il y avait deux antres conditions essentielles au succès: la stabilité
de la dette flottante et la conclusion d'un important emprunt extérieur
destiné à reconstituer la couverture de la circulation fiduciaire.

Ces deux conditions étaient indissolublement liées.
La première venant à manquer, la seconde devait faire défaut.



[Ine forte (letle tlottantecóiistitùe, 'en effet, 'une massemonétáireen
puissance toujours prete à se déverser surle·'marché de 'J'argent et à.
refliier fin:llerné'jÎl 'vel's;la Banque CelÙrále~
',Le danger qn 'elle rt'l;èlc peut èt,l'ephis bu moins imminent' selon lés

conjonctures é6bnomiques, .iln'enest pas moins toujoursredóutable au
moment d'une réforme monétaire.

La Belgique en a fait la triste expérience au cours de l'année 1926.
Le remboursement d'environ un milliard et demi de bons du Trésor

est venu peser lourdement l'ur 'Ia préstabilisation entamée au mois
d' octobre 19~tl; il a graduellement. épuisé les créditè provisoires qui nous
avaie~t été cons~ntis ~t obligé le, Gouverne~nent à' faire face à. ces
échéances par, des moyens de trésorerie 'demandés en notable partie
à' l'é~ranger,~Nui doute que-cette situation périlleuse n'ait influencé défa-
vorablement les négoeiatioJl~ poursuivies à. Londres en Ylie de la conclu-
sib11,àè l'emprunt monétaire. A l'intérieur du pays, l'incertitude dans
laqu,ey,~çm se.u ouvait à. ce sujet crI'imminence d'un échec aggravèrent
l~ mal. Il, en résulta, dans les premiers jours de mars, tin important
.appel de devises et le Hi ~ars 1926, le Gouvernement, n'ayant pas abouti
dans seanégociations, invita la Banque Nationale à suspendre ses inter-
venti~ns .sur le m'arehé. Du cours de 107, la livre s'éleva en quelques
heures au .cours de 121,

.Une crise redoutable s'ouvrait."
,Leb011leversement fut d'autant plus sensible que le pays venait de

ressëntinTes 'premiers bienfaits de la stabilité des cours et que de
nombrell~: intéressés, n'ayant pu se couvrir, subissaientde très 'grandes

~ '"" ~; . " , :..

,pertes:,' ,
La catu-troplre était.menucante.

"JI fa.llaitpöuÏ'voir auplus pressé,
,'C!est dans egs circohstances et sous la pression d'une durenécessité
que la' Jor'du f{('niâ{ 1926, autorisnuf la Banqué-Nationule àfaire mie
avunce de "I ,!)O'Ö' milliÜ;ls il l'El::it, 't'ut votée d'urgencepar IesChnmbres.
Le 'I } juin, votre assemblée, convoquée' extraordinairement, modifiait en
conséqueuee 'resslà tuts dt' la Bnnqui: " , , '



Le vote de celle loi permit de gagner du temps et donna au Gouver-
nement d'union nationale, constitué le 22 mai sous la présidence de
M. le Mini::;tI'e d'Etat JASPAR, le répit nécessaire à la réalisation d'un
vaste plan courageusement conçu et soliderneut charpenté. Son exécu-
tion, magistralement dirigée par M. FRANCQlII,Ministre d'Etat,appelé par
le Roi à la gestion du Trésor, devait retourner une situation presque
lé "( esespereu.

Cinq mesures essentielles caractérisent ce plan.
1° Le vot~ de 1 .SOO million~ d'impôts nouvèaux.
2" La création d'un Fonds d'amortissement de la Dette publique,

organisme autonome, indépendant de la Trésorerie de l'Etat, auquel
furent attribués, outre les dotations ordinaires prévues au budget,
les nouveaux impôts votés en tonte diligence pour une période de
quatre années et dont l'ensemble, s'élevant à 6 milliards, balançait ]e
montant de la dette flottante.

3° La constitution, au capital de 1'1 milliards de francs, d'une Société
Nationale des Chemins de fer belges qui permit la mobilisation du capi-
tal investi dans le réseau de l'Etat. Dix milliards de francs en actions
privilégiées de la Société Nationale furent mis à la disposition du Fonds
d'amortissement. Ces litres, dont Ja valeur est de premier ordre et le
rendement excellent, ont été bien accueillis sur le marché international
comme SUI' le marché intérieur.

4° L'aménagement et le remboursement successif de la dette flottante
extérieure née de l'échec du premier plan de réforme monétaire et qui
constituait un grave danger puisqu'au 1ä mars 1026, elle s'élevait
à 6H millions de dollars.

DO Le vote de la lui dil '16 juillet 1926, qui procura au Gouvernement
le moyen de résoudre un certain nombre de problèmes limitativement
désignés et exigeant une prompte solution.

En collaborant a peu près unanimement à la réalisation d'un tel plan,
leParlement a donné au Pays l'exemple d'une grande largeur de vues en
même temps qu'il servait les intérêts supérieurs de la Nation.

G-réke à œs pouvoirs spéciaux, Ir-Conseil des Ministres fut mis à même



- 10 ---

<l'agir avec l'esprit de décision et la rapidité indispensables aux opérations
financières de grande envergure.

Les événements ne tardèrent pas à démontrer la nécessité de cette
intervention. Ol

Malgré la ferme politique adoptée par le nouveau gouvernement, les
remboursements de bons du Trésor continuaient. à une allure dangereuse.

Dt\s lors, l'hésitation n'était plus permise

La consolidation de Ja dette flottante fut décidée et réalisée le 31
juillet, sous une forme particulièrement ingénieuse et de nature à ménager
le crédit public.

[ne option fut proposée aux porteurs de bons du Trésor. Le Gouver-
nement leur offrit d'échanger, à leur choix, les titres de la dette à court.
terme, soit contre des actions privilégiées de la Société Nationale des
Chemins de fel', soit: contre des hons 0 0 () remboursables ultérieurement
pal' le Fonds d'amortissement de la Dette publique, d'après le montant de
ses disponibilités. En outre, la situation des établissements de crédit qui,
cédant à l'appel du Gouvernement, avaient placé en bons du Trésor une
partie des fonds de leur clientèle, fut sauvegardée par la remise de bons
spéciaux remboursables en douze échéances trimestrielles.

Cotte opération difficile et courageuse marqua le point culminant de
la crise.

Au lieu de porter atteinte au crédit public, elle montra que le pays
Mait nhsolumeut décidé à assurer son salut.

Une détente sur le marché des changes, u.ie certaine aisance monétaire
et la politique prudente observée par la Banque et les grands établisse-
ments financiers contribuèrent il atténuer sérieusement les effets de la
consolidation;

Le succès fut incontestable comme le montrent les chiffres suivants :
Bons du Trésor convertis en actions privilégiées des

chemins de fer .
Bons du Trésor 0 0;0

Bons spéciaux délivrés aux banques

4.200.000.000
330.000.000

1.400.000.000
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Bien que des mesures aient été prises par la Banque Nationale, conjoin-
tement avec. d'autres organismes, à l'effet de venir en aide aux porteurs
les plus dignes d'intérét, les facilités de crédit consenties sur bons du
Trésor il % ou sur bons transformables en actions privilégiées des
Chemins de fer n'ont jamais atteint qu'un montant négligea·bIe. Au 31 dé-
cembre 1926, elles n'atteignaien't pas2 0/

00 du capital consolidé. Cela
pronY(~ incontestablement que la mesure a été hien supportée par
l'économie nationale.

La livre, qui s'était élevée le /13 juillet an cours moyen de217 francs, fut
ramenée à 180 francs au début du mois d'aout. Pendant les semaines qui
suivirent. les changes s'affermirent et s'améliorèrent dans l'ensemble.

La situation de notre industrie, de notre commerce et de notre agricul-
ture s'avérait plus satisfaisante. Les impôts recouvrés avec activité
rentraient hien. La balance commerciale tendait à s'équilibrer davantage.
Dès lors, il devenait possible d'entrevoir à nouveau la réforme monétaire
proprement dite.

*
* ..

Dans la conception gouvernementale, une fois les conditions préalables
réalisées, à l'intérieur du pays, par le Parlement et par le pouvoir exécutif,
la stabilisation elle-meme devait être confiée à la Banque Nationale.
Conformément à cette intention, notre Institution fut appelée à collaborer
intimement à la préparation de celte grande mesure.

Tout d'abord, une convention fut conclue le ti octobre 1926 entre la
Banque Nationale et les principaux Instituts d'émission étrangers. La
Banque d'Angleterre, Lt Banque de France, la Federal Reserve Bank de
New-York, la Banque d'Italie, la Reichsbank, la Banque du Japon, la
Banque Néerlandaise, la Banque Nationale Suisse, la Sveriges Riksbank,
la Banque Nationale d'Autriche, la Banque Nationale de Hongrie y ont
apposé leurs signatures.

Cet accord, aux termes duquel les banques centrales signataires
s'engagent à soutenir, en cas de hesoin, la réforme monétaire belge au
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moyen de crédits d'avances ou de réescompte, n'a pas seulement une portée
matérielle, il possède aussi une grande valeur morale.

Il témoigne, en effet, d'un remarquable esprit de solidarité qu'il
conviendra de .développer Gar il peut devenir un puissant élément de
sécurité pour le marché financier international.

Commencées sous ces heureux auspices, les négociations se poursui-
virent dans les conditions les meilleures.

La situation était particulièrement propice aux projets belges.
D'une part, la geève anglaise avait amené chez nous une recrudescence

d'activité, en particulier dans les charbonnages et la métallurgie.
D'autre part, la bonne tenue du franc français écartait le risque qu'une

crise de change chez nos voisins eût pu faire courir à la réforme moné-
taire belge en voie d'exécution.

Mettant à profit ces circonstances, notre Institution avait inauguré
une politique d'achat de devises qui, sans peser sur les tours, fournit
à la Trésorerie, redevenue plus aisée après la consolidation des bons
intérieurs, les movens de faire face aux échéances de la dette flottante
étrangère.

Dans un pays qui doit vivre de ses exportations et qui sortait d'une
crise de change intense etpériUeuse, il eût été 'impardonnable de ne pas
saisir un moment aussi favorable pour réaliser enfin la réforme monétaire
depuis longtemps attendue et indispensable au salut financier de la nation.

S'engager à nouveau dans une expérience de stabilisation de fait, c'eùt
été s'exposer à de nouveaux risques.

Aussi était-il indiqué d'agir sans retard et de faire œuvre définitive.
; C'est dans ces conditions qu'un emprunt de 100 millions de dollars, à

trente ans, fut conclu le 23 octobre entre le Gouvernement et un groupe
important de banques étrangères comprenant: la Maison Baring Brothers
et Co, la Maison J. P.Morgan et Co, la Westminster Bank Uti, la Guaranty
Trust Company, la Maison Hope et Co, la Swiss Bank Corporation et
la Stockholms Enskilda Bank.
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Il fut émis peu après, avec succès, sur les places de New-York, de
Londres, d'Amsterdam, de Zurich et de Stockholm.:

Il formait, avec la convention du ~ octobre 1926, la base financière
de la réforme.

• •

Dans l'intervalle, les principes et modalités selon lesquels cette réforme
devait se réaliser avaient été déterminés après une étude approfondie.

Nous ne croyons pas devoir en refaire ici l'exposé détaillé.
Comme YOUS le savez, la dette de 'l'Etat vis-à-vis de notre Institution

fut réduite à deux milliards de francs par une vaste opération de rembour-
sement effectuée au moyen du produit de l'emprunt extérieur et du béné-
fice comptable provenant de la réévaluation de notre encaisse.

Cette opération a définitivement séparé le crédit de l'Etat du crédit de
la Banque, supprimé l'inflation pour l'avenir et arrêté, dans le présent, ses
effets destructeurs.

Notre billet est désormais remboursa hIe à vue et possède une solide
couverture composée d'or et de devises. Nous avons accepté que celle-ci
fût fixée légalement à 40 % au moins du montant global de nos enga-
gements à vue, billets et comptes courants. Dans la loi du 26 février 1926,
celte proportion n'était que de 33 1/3%, En outre la qualité de la
couverture a été améliorée comparativement à ce qu'elle était auparavant:
l'or doit y entrer à concurrence de 30 010 des engagements à vue, le reste
peut être représenté par des devises.

En fait, a l'heure actuelle, la couverture dépasse largement ces exigences
légales. Dans la situation hebdomadaire du ~ février 1927, elle
représente ~7,49 % de la circulation des billets et ~3,30 % de l'ensemble
des ellgagements à vue. .

Le remboursement de la somme de deux milliards, constituant le solde
des avances consenties à l'Etat, est devenue une obligation légale assumée
par le Fonds d'amortissement, concurremment avec les charges qui lui
incombent du chef de la delle flottante.

,
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Ce remboursement augmentera ultérieurement nos possibilités de crédit
commercial.

Il contribuera aussi à renforcer l'action nécessaire que l'Institut d'émis-
sion doit pouvoir exercer sur le marché monétaire en vue d'éviter les
crisps et de régler la circulation fiduciaire.

*
*

Grace il ces mesures qui font honneur au pays, notre situation moné-
taire se modifiait radicalement.

.Mais il fallait encore que cette réforme capitale apparût clairement aux
yeux de l'étranger et qu'à l'intérieur du pays elle ne provoquât pas un
décalage brusque et intempestif des prix.

La création du belga a répondu à ce double but.
Cette création a permis de traduire dans la cote des changes l'assainis-

sement monétaire opéré en Belgique. Elle a été, dans toutes les Bourses
du monde, le signe matériel de la stabilisation de notre billet de banque,
sorti de la catégorie des monnaies d'inflation.

La création de la nouvelle unité a acquis de ce chef une grande
importance.

Le belga se trouve à l'égard du franc stabilisé dans la relation inva-
riable de 1 à t); il représente un poids d'or fin de gr., 0,209211 et
constitue la buse légale de la convertibilité du billet.

Si l'on tient compte de l'état général du pays, appauvri par la guerre,
le belga, eu égard à sa teneur en métal fin, est un étalon monétaire
convenable pour les transactions extérieures et parfaitement en 'rapport
avec le rôle économique de la Belgique dans le monde.

Soulignons ici que le maintien du franc dans la circulation intérieure, -
répondant aux vœux de l'opinion, a empêché de brusques variations dans
l'échelle des valeurs et a exercé une heureuse influence sur le mouvem-ent
des prix.

Le belga est, d'après la loi monétaire elle-même, un multiple du franc.
Indissolublement liés l'un á l'autre, ils sont tous deux rattachés à l'or,



font partie du même système monétaire et jouissent des mêmes garanties.
Il est à peine besoin d'ajouter qu'il ne saurait être question ni de modi-

fier le rapport établi entre le belga et le franc, ni de revenir en quel-
que autre manière SUI' .les modalités d'une réforme qui, par sa nature
même, est irrévocable.

Des billets de t)00 francs, portant mention de leur valeur en belgas.
ont été mis récemment en circulation.

*

Parmi toutes les questions délicates dont le redressement monétaire
comportait la solution, la pIns épineuse fut, sans conteste, celle du cours
de stabilisation.

Préalablement au choix de ce COHI'i', la situation économique du pays,
la position des diverses classes sociales au regard de la réforme, 1(,niveau
des prix extérieurs et intérieurs, celui des salaires et des appointements,
enfin les conditions dans lesquelles se trouvaient nos industries d'expor-
tation au point dl' vue _de la concurrence, ont fait l'objet d'un examen
consciencieux.

En s'arrêtant à la hase de gr. 0,209211 d'or fin par belga, correspon-
dant au tOUTS de 17t) francs pour nne livre sterling-or, on S'3St laissé
guide,' par l'unique souci de servir l'intérêt public et d'assurer le succès et
la sécurité de la réforme.

Après l'échec de la première tentative de stabilisation monétaire, il eùt
été périlleux de choisir nne autre voie.

Au surplus) le cours adopté n'a rien d'arbitraire.
Tout d'abord, il représente la moyenne des cotations de la livre et du

dol/al' pendant les trois mois et demi qui ont précédé la stabilisation,
abstraction faite des poussées spéculatives et des événements fortuits ou
étrangers il l'économie nationale.

Ensuite, ce taux était indiqué pal' le montant des ressources-or mises
à notee disposition et qui constituent le maximurn de ce que nons pouvions
obtenir. La eonversion du produit de l'emprunt extérieur et la réévalua-
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tion de notre encaisse SUI' la base de ce cours ont fourni une proportion
de couverture donnant toute sécurité ainsi qu'un volant de changesuffisant.
Ce résultât essentiel n'eut pas 'été atteint si l'on avait stabilisé le franc à
un niveau plus élevé.

Enfin, an moment de l'opération, notre circulation par tête d'habitant,
évaluée SUI' la même base, correspondait à peu de chose près à ce qu'elle
était avant la guerre, c'est-à-dire en période normale.

Le taux de stabilisation est done à la fois en rapport avec la situation
de fait existant sur le marché des changes à l'époque de l'opération,
avec l'importance de nos ressources d'or et de devises, ainsi qu'avec les
besoins monétaires du pays.

*
* *

Quelques modifications: ont été apportées à l'organisation intérieure de
la Banque par la nouvc Ile charte fondamentale qu'elle tient du législateur.

Ces modifications, sans altérer ses traits essentiels, tendent à.renforcer
encore ses moyens d'action.

Son autouomie vis-à-vis des autorités gouvernementales a été conso-
lidée. C'est ainsi qlle des textes législatifs imposent à l'Etat l'obligation
formelle de nous rembourser intégralement le solde de sa dette et que le
Ministre des Finances n'a plus ni Ie pouvoir d'autoriser l'administration
de la Banque à laisser descendre en dessous de la quotité légale la
proportion de l'encaisse aux engagements à vue, ni celui d'approuver ou
de rejeter les décisions du Conseil déterminant le montant et les condi-
tions des avances sur fonds publies.

Le Gouvernement s'est, de plus, interdit d'augmenter sa dette vis-a-vis
de notre Institution, et les limites dans lesquelles nous sommes autorisés
à escompte l' des bons du Trésor ou à acquérir des fonds nationaux sont
étroitement déterminées.

D'autre part, l'élargissement de nos conseils où les grands-intérêts
économiques et sociaux se trouvent désormais représentés, nous permettra
d'apprécier de plus près les besoins du pays et d'y conformer notre
politique de crédit.
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Notre capital a été porté de 00 à 200 millions afin de l'adapter
dans une mesure suffisante à la nouvelle valeur du franc et à l'importance
prise pal' nos affaires.

Quant à la répartition bénéficiaire admise de commun accord par J'Etat
et par la Banque, comme nous vous le disions à l'assemblée extraordi-
naire du 13 décembre 1926, au cours de laquelle vous avez revisé nos
statuts, elle sauvegarde pleinement vos intérêts.

C'est' à notre Institution, prorogée jusqu'en 1932, qu'incombera
désormais la charge de veiller sur la monnaie restaurée. Elle entend se
consacrer en toute indépendance et sans faiblesse, à la haute mission que
lui ont ainsi confiée les pouvoirs publics. En l'accomplissant, elle
s'inspirera uniquement de-l'intérêt général. Ce souci du bien public ne
distingue pas entre les intérêts particuliers. Il les subordonne tous au
double devoir d'assurer à notre peuple laborieux une monnaie stable qui,
seule, est une monnaie honnête, et de contribuer, par une sage politique
de crédit. an développement du bien-être dans le Pays.

.. ..

Au cours de là période difficile que nous avons traversée, nous nous
sommes préoccupés de nous tenir constamment en contact avec les
dirigeants de nos grands établissements financiers et nous n'avons cessé
de trouver chez eux le concours le plus cordial et le plus vif désir de
contribuer de tont leur pouvoir à l'œuvre de redressement monétaire.

Nous nous efforcerons de maintenir cet esprit élevé d'entente et de
solidarité, qui est essentiel à la bonne marche des affaires du Pays.

.. *

Nous avons à compléter cet exposé général par quelques renseigne-
ments spéciaux.
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En vertu d'un arrêté royal du 26 octobre 1926, la circulation des
petites coupures de 3 et de 20 francs a été reprise par l'Etat, en attendant
qu'elle puisse être remplacée par des émissions de monnaies division-
naires métalliques. Celles-ci seront réalisées, en partie tout au moins,
au moyen de notre encaisse-argent que nous avons cédée à l'Etat, le
23 octobre '1926, au prix marchand du métal. Seuls, l'or et les devises-or
servent désormais de base à la convertibilité du billet.

Vous n'ignorez pas que nous procédons, depuis quelques semaines
déjà, au rachat des principales monnaies d'or sur la base du cours de
stabilisation et en tenant compte des frais dont nous sommes grevés du
chef de ces opérations.

Nous rachetons de même, pour compte du Trésor, les monnaies
nationales d'argent, à un prix comportant une garantie suffisante contre
les fluctuations qui caractérisent actuellement le marché de ce métal.

Eu égal'd aux conditions dans lesquelles s'est effectuée la dénonciation
des conventions monétaires, il ne serait pas de l'intérêt du Trésor
d'étendre ces opérations aux monnaies d'argent des pays étrangers,
membres de l'Union latine.

"' *

Après cette rapide revue des plus saillants d'entre les événements qui
ont agité, en 1926, notre vie économique, il nous reste à envisager la
situation actuelle et les perspectives d'avenir.

L'état de notre commerce extérieur s'est beaucoup amélioré. Très
bas au mois de juin, où il était de ä6,61 °10' le pourcentage des
exportations aux importations n'a cessé de se relever jusqu'en novembre.
En octobre et en novembre, notre balance commerciale accuse même
un léger excédent d'exportation. Pour ces deux mois, le pourcentage
des exportations aux importations a été respectivement de 107 ,2D °10 et de
108,43 -i.. Il est vrai que, dans la seconde moitié de l'année, la grève des
mineurs britanniques a profité aux charbonnages et aux industries métal-
lurgiques, mais pour les douze mois de 1926, le même pourcentage est
de 84,79 °10 alors qu'il n'était que de 73,6 en 19f3.
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Le marché du charbon, très lourd au début de l'exercice, s'est redressé
à partir du mois de mars : les prix ont alors suivi 'une marche ascendante
et les stocks se sont fortement réduits. Depuis quelques semaines, un
ralentissement s'est produit dans les velites.

Le marché métallurgique a présenté une physionomie analogue, quoique
le haut prix des combustibles ait assez fortement pesé sur lui.

L'industrie textile a été gênée tout d'abord par les soubresauts du
change. qui ont contrarié ses approvisionnements en matières premières.
Dans les derniers temps, elle a profité de la stabilisa lion et, à l'heure
actuelle, elle est généralement prospère.

L'industrie de la construction mécanique souffre toujours du défautde
commandes. Les verreries, les glaceries, les cimenteries n'ont au contraire
nullement à se plaindre.

L'agriculture et l'élevage, en accentuant le caractère scientifique _des
exploitations, sont parvenus à intensifier leur production, ce qui a permis
de développer l'exportation: cette. heureuse évolution n'a pas.atreintson
terme et nous lui apporterons dans la mesure du possible, 'le .concours du
crédit.

Le mouvement du port d'Anvers continue à sedéveloppec tant en: ce
qm concerne le nombre des na vires entrés que le tonnage' qu'ils repré-
sentent:

NOl\fBRE DE NAVIRES ENTRÉS 'TONNAGE

1920
1926

9.9711.
11)fl9

20.201.t>OO"
22;793.000

Les statistiques du marché du travail sont remarquablement bonnes'.
Le chômage est insignifiant. Il varie de 1 à 2,7 °10 du nombre des affiliés
aux caisses d'assurance, qui comptent environ 600.000 membres. ' .

L'index des prix de détail, qui était à t>21 en mars, s'est relevé après
la violente crise des changes. En novembre, au moment de la stabilisation;
il était à 730. EH janvier 1927, il passe à 700.

L'index des prix de gros, parti de D06 en février 1926, est; monté à
86t) en novembre, pour redescendre à 860 en décembre. Il était à.8D6
en janvier dernier.

....-
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Le .marché de l'argen L, serré pendant le premier semestre de l'année,

s'est progressivement: allégé à partir du mois d'août et la courte période
qui a suivi la réforme monétaire s'est écoulée au milieu d'une très grande
aisance, due à un important aftlux de capitaux belges et étrangers,

·A deux reprises, le 12 janvier et le 9 février /1927, l'abondance moné-
taire et le souci des intérêts de l'industrie et du commerce nous ont
déterminés à réduire d'un demip c. le laux d'escompte, qui est actuel-
lement de 6 % pour les traites acceptées . .Le taux des avances sur fonds
publies a été fixé à 7 '1/2 0/0. Ces décisions modérées s'inspirent du souci
d'empêcher l'esprit public de se bercer d'illusions. Elles reposent aussi
sur la nécessité de ne pas encourager la spéculation malsaine qui
constitue un réel danger,

C'est pour des raisons analogues que nous avons poursuivi, durant
l'année dernière, la politique restrictive que nous avions adoptée déjà en
matière d'escompte. Nous veillerons à l'atténuer dans la mesure où la
prudence, dont nous ne pouvons nous départir, et la sagesse du publie
nous le permettront.

Abstraction faite des influences spéculatives, la Bourse a reflété les
variationsmonétaires.Dans la première partie de l'année, elle s'est orientée
vers les valeurs à changeet les actions industrielles, au détriment des
ronds d'Etat, mais cette tendance, comme il fallait le prévoirv-s'est
modifiée depuis la stabilisation, et le marché des rentes enregistre, à
présent, une hausse de cours très caractéristique, ainsi qu'il résulte des
données suivantes

Cours Cours Cours
à fin à la elate à fin

mai 1926 de Ja stabilisation janvier 1927

Intérieur à prime . 28~ 333· .q~.. 4,);) .

Restauration Nationale li2 62 82,60
Consolida tion192 'I D~ .71,~O 92

Comme le cours des rentes, le mouvement de l'épargne a subi ·l'heu~
reuseinfluence de la .stabilisation.

Après la crise du début de l'année '1926, les versements effectués à la
Caisse Générale d'Epargne avaient fortement diminués. En juillet, l'excé-
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dent des remboursements sur les versements était de plus de 03 millions
de francs. En août, cet excédent ótait encore de près de 39 millions.

U Il notable redressement s'est opéré dans la suite.
A partir d'octobre, la progression des versements est marquante. Les

chiffres suivants qui concernent uniquement les opérations effectuées sur
livrets, h l'exclusion des versements effectues pour d'autres objets que
l'épargne l'ind iqueut il suffisance :

MOTS

Octobre 1.D26
Novembre 1926 .
Décem bre 1926 .
Janvier '1927 .

Exe(~dellt des versements
sur lp., remboursements

22.902.2'13
4H.G9/L 713
37.422.0U;
(l') ~";& 017 (*)O<J.tlû 1:.

.. .

La réforme monétaire a été bien accueillie nou seulement en Belgique
mais dans le monde entier. Partout elle a reçu l'approbation des autorités
les plus éminentes en matière économique.

Sans doute ne pouvait-elle realistwee miracle de réparer les pertes
causées par la guerre et l'inflation; elle ne pouvait avoir d'autre objet que
de sauver la valeur qu'avait eonservee notre monnaie et de fournir à
l'activité nationale un nouveau et. solide point de départ.

Le soulagement a été général.
Du coup, l'industrie et le commerce se sont trouvés libérés des risques

du change et de l'obligation onéreuse de se couvrir en devises.
L'afflux des capitaux étrangers et la rentrée des capitaux belges témoi-

gnent de la confiance qu'inspire la stabilisation.
Ces heureux résultats ont permis à la Banque Nationale de demander,

peu de temps après ]a réforme, la suppression du contrôle des changes,
sans que cette mesure ait occasionné le moindre trouble ..

Est-ce à dire que la prudence et J'économie ne continuent pas à être

(*) (hift'I'e nrovlsoin-,



- 22-

de rigueur? Assurément non: des circonstances favorables nous ont aidés
à 1raverser sans crise une période qui, ailleurs, a été pénible et difficile.

Ces circonstances ne dureront pas toujours.
L'ajustement des prix aux conditions nouvelles se fait lentement mais,

si tont permet d'espérer que la Belgique restera un pays de vie à bon
marché, il n'est cependant 'pas inutile de constater qne l'adaptation
n'est pas entièrement terminée.

Le maintien d'une grande liquidité est donc toujours à conseille l' aux
banques comme à toutes les entreprises.

Il importe aussi qu'un régime de stricte économie soit observé pendant
longtemps encore dans la conduite des finances privées comme dans celle
des finances publiques.

Si nous avons mis de l'ordre dans notre budget, si une masse immense
de dettes extérieures et intérieures il court. terme a été aménagée et con-
solidée, ce passif, qu'on ne l'oublie pas, n'pst pas payé mais simplement
différé.

Seul un énergique effort d'épargne et de production, patient et prolongé,
amènera la reconstitution des capitaux nationaux, auxquels un afflux
temporaire d'argent venu du dehors ne peut suppléer. Ily aurait, en effet,
grand péril à développer les emprunts étrangers : on aboutirait de la sorte
a créer une trompeuse illusion de richesse, à charger de plus en plus
lourdement la balance dè~ comptes internationaux et à augmenter
davantage encore le coùt de la vie pal' la multiplication des moyens
de paiement.

Quelque pénibles que puissent être ces réalités, après les mirages de
l'inflation, il faut s'en pénétrer et se résoudre à ajourner, sans faiblesse,
toutes les dépenses qui ne sont pas indispensables ou directement
producti ves.

Partout des personnalités autorisées ont mis le pays en garde contre
les dangers d'un optimisme imprévoyant.

Conscientes des nécessités et des difficultés de l'heure, elles ont défini
les principes d'une politiqne de production rationnelle et cohérente, à
laquelle nous ne pouvons qu'adhérer.
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"Développement intensif des exportations en général et notamment de
l'exportation des produits de luxe et d'art incorporant beaucoup de main-
d'œuvre; réorganisation des entreprises en vue de la réduction des frais
généraux et des prix de revient; mise en valeur de notre colonie; exploi-
tation de nos réserves minières, tels sont les points essentiels de ce
programme vaste et fécond, dont l'exécution permettra au Pays de recueil-
lir pleinement le fruit des efforts accomplis jusqu'ici.

,.

Par suite de la réforme monétaire, notre établissement a clôturé excep-
tionnellement ses écritures à la date du 2!S octobre 1926. En consé-
quence, nous mentionnons ci-dessous les résultats et les soldes de comptes
arrêtés il cette date.

D'autre part, afin de ne pas rompre la continuité de nos statistiques
annuelles, nous avons indiqué le mouvement de nos opérations durant
l'année entière.

Au 31 décembre 1926, les 50.000 actions formant le capital ancien
de la Banque se divisaient ainsi :

Actions inscrites .
)) au porteur

13.366
36.634
!SO.OOO

Les 13.366 actions nominatives étaient réparties entre 609 titulaires,
dont 318 possédaient au moins 10 actions.

Le taux d'escompte (1), qui était fixé à 7 p. c. depuis le 1er décembre 1925
a été porté, le 12 mars 1926, à 7 1./2 p. c. et, le 24 avril, à7 p. c.

(1) Ce taux est celui des traites acceptées. Les taux applicables aux autres catégories d'effets admis à l'escompte
ont été modifiés aux mêmes dates; au 31 décembre 1926, les taux en vigueur étaient:

pour les traites acceptées . . . . . . . . . . . . . . . . 7 010
» warrants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0/0
» traites non acceptées domiciliées dans une banque . . . . . 70/0

» traites non acceptées et les promesses. . . . . . . . . . 7 1/2 0/0
» coupons d'emprunts belges dont I'échéauce n'excède pas 100 jours 7 o

Capital.

Taux
d'escompte.
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Le taux moyen de l'escompte a été, en 1926, de 7,06 p. c. En 19~U)
il avait été de ö,70 p. c. (1)

Le montant des effets sur la Belgique
de

En t 92ö, il avait été de

escomptés en' 1926 a été
fr. 6.079.224.932,31
» 4.922. 77~.922,83

1.1öö.449.009,48Différence en plus pour 1926 fr.

Le nombre des effets sur la Belgique escomptés en
de .

En 192ö, il avait été de.
Différence en plus pour '1926

Les Comptoirs ont escompté 738.809 effets pour
La Succursale a escompté 7H.6ö9 »

Bruxelles II 39ö 043 »

1926 a été
1.213.ö11
1.077.79ö

135.7i6

fr. 4.045.112.208,21
» 84·0.275.923,13
» 1.193 836.800,97

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

des effets sur la Belgique, les opérations des
66,54 p. c. contre 69,43 p. c. en 192ö
,)3,82» » 14,8-1» »

19,64 »

Les effets payables à Bruxelles s'élèvent à.
" à Anvers et dans les villes à Agence

dans les localités postales,

(1) Taux d'escompte des Banques d'émission étraug è rcs l'Il 1926.

Banque de France Banque d'Allemagne Banque de Norwège

» 'lö,7H» »

fr. 1.4ö2. 763.072,7 '1
4.178.046.ö06',2ö»

)) 448.41ö.353,35

Banque des Pays-Bas

Au Ier ,ia.nvier. fi p. c. Au 1er janvier.
» 3~ JUIllet . ~,~O" " 12 » •
» lti décembre 6,50)) » 27 mars .

Banque d'Italie ,,7 juin. .
» 6 juillet .

Au lerjanvier. 3,50p.c.
9 p. c. Au le r janvier. 5 p. c.
8 » » 12 » _ 6 »
7 » ,,19 avril. _ 5,50 »
6.50» » 13 septembre 5 »
fi » »27 octobre. 4.50 »

Banque de Suède

An le,. janvier. 7 p. c. Banque du Japon
Fed. Res. Bk. Now-York

Au 1er janvier _ 5 p: c.
Banquo Nationale Danoise

Au [er- janvier. 7,30 p. c.
Au lo, pnvier. 5,50 p. c. » 4 octobre. . 6,57 »

) 21,· juin . . 5 » Au ]er janvier. 3.50 p. c.
» 7» 4 ))
» 22 avril. . 3.50 »
~ 12 aoOt. . 4 »

Banque d'Angleterre Banque Nationale Suisse

Au 1er janvier . 5 p. c. Au 1er janvier. 3,!)() p. c.

Au Ier janvier . 4,50 p. c.

Banque d'Espagne

Banque de Pologne

Au '[er-janvier. 12 p. c.
)) '7 juillet. . 10 »
» 13 décembre 9,50 »
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L'échéance moyenne des effets escomptés est de 60 jours environ.

Les effets sur la Belgique se divisent en:
162.68ti effets acceptés ,. .' fr. 2.391.2ti9.273,03

98.852 )) non acceptés .domiciliés dans
une banque » 011.241.829,4·8

949.999 non acceptés et promesses )) 2.308 69/1.389,96
67 opérations d'achat et vente 84/1 '13.544,29

1.904 Il sur warrants » 653. Di 8.89o,00

4 bons du trésor li 80.000 000,-

La moyenne du montant des effets acceptés, qui était en 1925 de
fr. 12.747,07, a été en 1926 de JI'. 14.6H8,71 et celle des effets non
acceptés qui était de fr 2.2fH,40 en '1920a été de fr. 2.478,61 en '1926.

L'échéance moyenne des acceptations èst de 61. jours en '1926,
contre 64 en 192ä; celle des effets non acceptés et promesses est de
i>4 jours en '1926, contre 63 en 192i>.

Si, au montant des effets escomptés sur la Belgique, l'on ajoute
'18.ä83 effets sur l'étranger pour une somme de fr. 2tl2.523.340,08,
on constate que le portefeuille a reçu, en 1926, 1.232.094 effets
pour une somme de fr. 6.3:31.748.212,39.

En 1926, la Banque a refusé 336 effets ne réunissant pas les condi- Effets refusés

tions statutaires. Ils représentaient un capital de. . fr. 3.899.943,75.

Ces effets sedivisaientcomme suit : .

aux cédants à Bruxelles .
» à Anvers·

dans les Comptoirs

268 effets pour fr, 2.798.602,00
- effet, » » -,
68 effets » ,,1.10'1.341,70

Le produit net de l'escompte s'est élevé, .pour l'exercice clôturé au
25 octobre '1-926, à fr. 3D.7!)4.339,~9 et se subdivise comme suit·:

Produit
de

l'Escompte .

•
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1° Produit de l'escompte 'des
valeurs belges . 0 • • fr.68.140,411,3:2

Il faut ajouter à ce chiffre le
réescompte au 31 décembre 1925) 2.152.021,33

fr. 70.892.432,81

et en déduire : a) le réescompte au
23 octobre 1926 3.036.384,73

h) le produit de l'es-
compte excédant. 3 J /2
p.c, revenant à l'Etat, 33.291.839,78

fr. 36 328.224,33

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

Il faut ajouter à ce chiffre le
réescompte au 31 décembre 1925 »

3.320.374,66

127.530,49

fr. 3.447.905,13

et en déduire le réescompte au
23 octobre 1926 257.773,60

Reste. . fr. 3.190.131,33

Le produit total pour l'exercice est donc de fr. 39.754.339,89
Les Comptoirs ont touché pour ducroire, déduction faite des frais

généraux' remboursés à la Banque, du 1el janvier au 23 octobre 19265)
fr. 4.300.000.

Le portefeuille spécial effets et valeurs sur l'étranger
y figme pour fr.1.088.640.419,27

Pontefeuilfe. Le portefeuille figure au bilan du 25 octobre 1926
pour . fr.1.950.312.313,06
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Pendant l'année 1926, 1.260.838 effets provenant des divers
portefeuilles de la Banque et s'élevant à fr. 5.774.229:968,70 ont
été mis en recouvrement, il savoir :

'l° à Bruxelles: 350.37H effets, pour un capital de fr. 1.417.9'15.257,92'

Sur ce nombre, 41.772 effets, soit 11,92 p. C.,

pour fr. 134~85L123,36, n'ont pas été payés à
l'échéance; parmi ceux-ci, 19.[;30 effets, pour un
capital de fr. 76.403.327,42, ont été payés chez les
huissiers ou à la caisse après protêt ou enregis-
trement (déclarations)

Il reste donc 22.242 effets impayés, rem-
boursés par les cédants, pour un capital de
f('.58.447.795,94, c'est-a-dire 6,il5 p.c. du nombre
total des effets et 4,12 p. c. du capital;

2° en province
capital de .

535.972 effets, pour un
fr. 3.647.412.667,01

Sur ce nombre, 43.639 effets, soit 8,14 p. c.,
pour fr. 130.354.460,23 n'ont pas été payés à
l'échéance; parmi ceux-ci, 16.4'11 effets, pour un
capital de fr. 57.303.098,33, ont été payés chez les
huissiers ou à la caisse après protêt ou enregistre-
ment (déclarations).

Il reste donc 27.228 effets remboursés par les
cédants, pour un capital de fr. 73.051.361,90,
c'est-à-dire 5,08 p. c. du, nombre total des effets
et 2,- p. c. du capital;

"3° par l'Administration des Postes:
355.483 effets pour un capital de fr. 450.841.206,82

Encaissement
des

E1rets.
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Sur ce nombre, 19.819 effets pour un capital de
fr. 30.243.767,14 n'ont pas été payés à l'échéance.

Les cédants ont donc remboursé 5,57 p. e. du
nombre total des effets remis à la Poste pour encais-
sement et G,71 p. c. du capital de ces mêmes effets;

Total : effets sur la Belgique .

4,0 par les correspondants étrangers

/19.004 effets pour un capital de .

fr. 5.516.169.13~1,75

fr. 258.0f)O.836,95

Total fr. 5.774.229.968,70

Le 3/1 juillet, 46.275 effets pour un capital de fr.93.952.237,93
ont été mis en recouvrement il Bruxelles: c'est l'échéance la plus forte de
l'année au point de vue du montant.

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

Cédants de Bruxelles :
par déclarations,
par protêts,

25 effets pour un capital de fr. 199.638,91
·24.630 " )) » 44.114.490,87

Cédants de province :

par déclarations,
par protêts,

28 effets pour un capital de fr. 171.880,59
44.606 J) » J 1.17.256.914,6'1

Au total. 69.28~) )) » » 16/1. 74~.924,98

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 504.237, pour .un capital de
f ')'""4 0"2 ')O~ 3G'r. ,) I. <> . <J ... , - ....
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Le produit du droit d'encaissement pour la période du 'ICI' janvier au
2[; octobre 1926 s'est élevé à fr. 2tl3.[;[;8,06.

Le montant des valeurs possédées par la Banque en vertu de l'art. 39

des Statuts, figure au bilan du 2[; octobre 1926
pour. fr. ~.747.716,74

Pendant l'année 1926, il a été _consenti, sur nantissement de fonds
publics:

1923 prêts pour fr. 13.231.700

Les avances en comptes courants nantis se sont
élevées à . » 1.257.351.789,29

'l'ota] fr. 1..270.~83.489,,29

Les-prêts en cours au 25 octobre 1926 s'élevaient à fr. ,7.428.400,--
Le solde des comptes courants d'avances s'élevait à fr. 283.936. 780~97

Les intérêts perçus pendant 'l'exeI:cicedu 1er jan-
vier au 2[; octobre J H26 s'élèvent à .

[] faut ajouter à ce chiffre le reescompte au
31 décembre 1925 .

et en déduire : a) le réescompte au 250ctobre
1926 . 13.930,80

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

fr. 30.082.736,48

))

fr. 300'102.671,--

17.427830,74
fr. 17.441.266,04

Le produit net pour l'exercice est. donc de . fr. ·12.6(H .404,96

Valeurs
à. réaliser.

. Avances
sur

Fonds publics.
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Les taux d'intérêt appliqués aux opérations de prêts sur fonds publics
ont été en 1926 :

jusqu'au 11 mars
du 12 mars au 23 avril

I

et depuis le 24 avril

7 1/2 010 ;
8 1/2 -i.,
8 0/

- 10'

Le mouvement des Caisses pendant l'année 1026 se traduit par les
chiffres suivants :
Caisses de Bruxelles

» des Agences
l) de la Succursale

PAIEMENTS.RECETTES.

fr. 72.ô33 325.488,70
» 122.283.834.387,40
» 27.711.454.740,25

fr. 71.531.594.836,02
» 117.472.832.379,59
» 25.702.017.648,82

fr. 222.630.6'14.616,30 fr.214.706.944 864,43 (II<)

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

Il s'était élevé, en 1925, à .

Différenceen plus pour 1926

ei paiements
fr. 437.33'7.559.480,78
» 361.951. J 08.343,62
fr. 75.386.45'1.132,16

L'encaisse de la Banque comprenait :

Au 31 décembre 1925. Au 25 octobre 1926

Espèces et lingots d'or
Argent, billon et divers

fr. 273.862 ö82,59
» 90.51ö.3·19,02

fr. 273.977.878,34
» 84.824 466,28

Totaux comparatifs de l'encaisse
métallique . fr. 364.317 .H01,61 fr. 358.802.344,62

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
2ö octobre H)26 un total de fr. 389.02.5.1'17,70.

(*) En ajoutant au solde de caisse au 31 décembre 1925 les recettes de l'exercice 1926 et en déduisant du
total les paiements de l'exercice, on n'obtient pas le solde de caisse porté au bilan.

La différence provient de ce que ie mouvement des caisses comprend les titres de la Dette Belge reçus cu
délivrés par la Banque, et qu'au bilan le montant de ces titres restant en dépôt figure, non pa.s dans le
saldi' de caisse, mais sous la rubrique : « Tresor public. - Dépôts en Fonds publics. »
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Voici quelques montants de l'encaisse métallique de la Banque
depuis 1905 :

31 décembre 1905. . fr. 'J 17.621.107,66
» 1910. » 203.401.328,28

30 juin 1914. J) 334.98'1.772,07
31 décembre 19'14. » 268.999.172,93

» '1918. )) . 289.719.800,29

" 1919. » 293.514.889,90
.' '1920. » 294.404 .862~18
» 192,1. » 307.150.949,40
» 1922. » 323.957.779,32
)) 1923. )J 345.585.457,86
» 1924. » 346.279.993,16
» 1925. » 364377.901,61

25 octobre /1926. » 358.802.344,62

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

25 octobre 1926, pour. . .. . fr. 1.034.160.758,74

Le mouvement. général des comptes courants particuliers, y compris ceux
de la Caisse générale d'épargne et de retraite, de la Société du Crédit
Communal et de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie, s'est élevé,
en 1926, à Bruxelles à fr. 128877348.382,81
dans les Agences à . » 38.764.613.066,6'1
à la Succursale d'Anvers à » 28137.155.21ti,73

Total. fr. 19n. 779.'116.66n, 1ti

Le mouvement général des comptes courants
particuliers à Bruxelles, dans les Agences et à
Anvers s'était élevé, en 192ti, à .

Différence en plus pour 1926 .
fr. '158.ti46.919.206,01
fr. 37.232.197.4ti9,t4

La moyenne des soldes créditeurs, qui avait
été en 192ti de . fr,
a été en 1926 de »

227.ti99.000,-
tiOO.8ti1.000,-
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Les versements-effectués en '1926 au profit de .titulaires de comptes
courants domiciliés dans d'antres localités s'élèvent:

à Bruxelles sur les A.genees, à .
dans les Agençes sur Bruxelles, à.
dans les Agences sur les Agences, à

TotaL.

fr.5.6.42.425.217,32
,..,.30U '"'~G) "''"'0 Q2)JL O.lû ....d l ,0

~)"")2 c:.l.") 000» .... / d .vOü. .,-

k,.' 13.683:840;)88,'14

En outre, il a été .versé? en 1926, par l'intermédiaire de notre compte
postal n° tj(lO, pour en créditer des comptes courants particuliers ouverts

a Bruxelles. fr. 5.376.046.798,S6
dans lés .Agcnces . );1. H>6.809.06'7 ,77

TotaL fr. 6.732.405.866,63

Pendant l'année qui vient de finir, nous avons augmenté de deux
unités le nombre de nos Chambres de compensation: de 28 il est passé
à 30) par la création d'une chambre à Ath ('10 septembre),NiveUes
(7 décembre). I

Voici Ir tabI'eau gé:nél"al qui montre l'extension des opérations depuis
sept ans

Exercices Nombre de Chambres Pièces compensées

Hi20 ti 1.~290136
11H2·1 H 1.74(U'8'1
'j922 7 2.244.2'1 ·1
11923 '20 312~' ~...""e •.. iJ.( I I

'1924 G) " 8.524.1'1 a..:.il

H)2ö 28 q 8'"1'-' 61'1v . ln., ..

H)20 au 4.092.,800,

. Capitaux compensés

56785:218.347,18
1Ó5J 50.6;)4:822;7-1

!. \ -. .'

'129,009.7ûH:û41,73
"19'L647.392.753,48
229,;-)32.725.707,'13
C);)'I 38'~ '1')4 391 08
dOooj • <>. ~ .~_ltJ 4.( e .• }.

344.1 Ht859'j 4H,.30

L'augmentation de '1fJ2ö à 'IH2H est de 217.239 pièces et, en capitaux
compensés, de fr .92. 730.624.7t)~,22.

Le montant moyen par pièce compensée qui avail été, en 192ö
de 64.8G3 francs a été en ;j 926 de 84.077 francs environ ..

L'annexe H donne les chiffres pour les différentes Chambresen 1926.
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Les recettes effectuées en 1926 pour compte du Trésor public
fr. n2 .170.314.087,70
» 18.608.790.439,90
II n2.042.879.077,83
» 13.810.460.n40,34

fr. '136.ö32.449.14n,77
)) 102.92n.191.n94,31

s'élèvent à . ~ e.spèces.
\ titres .

~
e.spèces.les paiements à .
titres .

Mouvement total
Il avait été en 1192n de

Les coupons des divers emprunts de l'État., des Dettes congolaises, de
la Caisse d'annuités, de la Société Nationa le des Chemins de fer vicinaux,
des titres des Sociétés de chemins de fer repris par l'État, de la
Fédération des Coopératives po III' Dommages de Guerre, du Crédit
Communal, du Lloyd Royal Belge, de l'Association Nationale des Industriels
et Commerçants, 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 . 37.Hi1.182

Nous en avions payé en 192ö 3ö.6ö1.986

Différence en plus pour -1926 1.489.196

Indépendamment du nombre considérable de coupons payés, il a été
détaché, cette année, des obligations déposées à la Caisse de l'État,
ö.9n2.4H4 coupons" contre ö.234 '1 ss en 192n.

- 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) Règlemen l, en vertu de la convention intervenue le 4 octobre 1920
entre les Gouvernements belge et hongrois, des .arriérés de la guerre de la
Dette p~bliqne autrichienne non gagée;

b) Echange, pour valorisation, des titres d'emprunts de l'Etat Allemand,
des provinces, villes et communes, conformément à la loi allemande du
I) s juillet 1192n;

Trésor public
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cl Régularisation et recouponnement des obligations des Chemins de
fer Austro-Hongrois, conformément à l'accord conclu à l'intervention de
la Caisse commune des porteurs de dettes publiques autrichienne et
hongroise;

el) Régularisation et recouponnement des obligations 4 010 or Hongrois,
conformément à un accord conclu à l'intervention du même organisme;

e) 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 23 octobre 1926, de fr.

Le chiffre moyen des dispositions courantes, de

Les fonds publics déposés pour compte du
Trésor s'élèvent, le 31 décembre '1926, à

Ils s'élevaient, le 3)1décembre )1923, à

10.768.294,'11
1~.773.284,23

» 17.346.3~3})83,33
l 12.331.819.340,~7

Le solde créditeur de la Caisse d'Épargne est compris pour
fr. 3.942.820,'19 dans le solde général des comptes courants qui figure au
bilan du 23 octobre 1 926.

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, au 23 octobre 1926, pour. fr. 317.391.129,47

Ce chiffre était, en H)23, de

Les accréditifs délivrés en 'I926 ont atteint,
à Bruxelles, le nombre de. 'I0.3~3 pour fr.
à Anvers )1 3.690 Il

dans les Agences Il 9.608))
Ensemble 23.631 »

Les accréditifs délivrés en )1923
avaient atteint le nombre de . 31.343 ))

Il 327.025.414,72

71.4'13.640,37
23.900})46,64
42.740.163,16

140.036.332,37

184.398.931,94
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Il a été émis en 1926,11.981 chèques pour . fr. 820.918.024,41
payables dans des localités autres que le siège où est ouvert le compte
du tireur:

à Bruxelles il en a été émis 6.861 pour.
à Anvers » 1.496»

fr. 61ä.849.8ä2,42
» ä~.736.006,52
» '149.332>1 6ä,47dans les Agences » 3.624· »

Au 2ä octobre 1926, le montant total des dépôts volontaires était
de fr.16.433.268.302,12

Les dépôts à découvert sont compris dans ce chiffre
pour . fr. 4.691.ä43.188,-

Au 31 décembre 192ä, les dépôts à découvert
s'élevaient. à . fr. 4.678.284.661,-

Le nombre des déposants au service des Dépôts à découvert s'élève,
au 31 décembre 1926, à 19.443, en diminution de 685 sur le nombre
existant au 31 décembre 192ä.

Le nombre des déposants avec un capital inférieur à fr. ä.OOO est
de 4.972.

Les diverses catégories de valeurs déposées sont au nombre de 3.689.

Les dépôts de la Succursale d'Anvers figurent dans le chiffre total
pour fr. 3.970.500,-

Les produits totaux des dépôts fermés et à découvert
ont atteint, pour la période du '1er janvier au
25 octobre 1926, la somme de. fr. 1.998.533,6ä

Le compte « Immeubles de service » figure au bilan du 25 octobre
1926 pour fr. 44.595.432,9'1

Le compte " Matériel et Mobilier )) figure au bilan du 2ä octobre
'1926 pour fr. 4.391.081,72

Chèques
déplacés

Dépôts
volontaires.

Immeubles
de

service.

Matériel
et Mobilier.
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Compte Le Compte d'amortissement des Immeubles de service, Matériel et
d'amortissement
des immeubles, Mobilier, dont les ressources sont converties en fonds publics, figure au

matériel et mobilier. bilan du 2n octobre 1H26 ponr fr. 19. HW.1 n9,22

Approvisionne- La somme de fr. 1.970.n78,08 qui représente la valeur des clichés,
pour lamf:U::ication des encres et surtout dupapier destiné aux billets et aux imprimés néces-

des billets saires aux divers services de la Banque et des Agences, figure au bilan
et des labeurs. "

SOUS le libellé: cc Approvisionnements pour la fabriratinn des billets et
des labeurs. »

14.127.800
9.691.000

35.000.000
. 6.460.200
13.000.000

137.nOO
11.070.000

Cautionnements. Le compte {(Cautionnements » comprend les cautionnements fournis
à la Banque 'par l'Administrateur de la Succursale, les Comptoirs, les
Agents, les Huissiers et les Encaisseurs. Ils consistent en valeurs ~obilières
et immobilières pour une somme de fr. 1H.862.nOO,-, qui figure à l'actif
et an passif du bilan.

Fonds publics. Fonds publics" figure au bilan du 2n octobre 1926
fr. 49.924.338,30

Le compte cc

pour
Il comprend :

en Dette Belge 2
') 3

3

l , p. c., . un capital nominal de fr.
» W·e série) » )I

), (~1I1C r , ) » '»

l) (!..lItlC l' ) » »

» n ,,(Rest. Nat.) . »

» n » (Int. à prime 1920) II

en Dette Congolaise 4 p. c. 1906, » »

en Obligations de l'Association Nationale des Industriéls
et des Commerçants pour la Réparation des Dommages
de guerre. . fr.
en' obligations 6 % du Lloyd Royal Belge. . »

n.8n3.0'OO
'12.186.000

Billets de banque Le compte de nos billets au porteur fi~uraitau bilan
du 2n octobre '1926 pour. '. fr. 10.210.143.630

Les billets en caisse pour . » 778.428.393

I
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Au 31 décembre 1926, le montant des billets An

circulation était de . fr. 9.219.404.350
Les petites coupures circulant pour compte du

Trésor en vertu de l'Arrêté royal du. 26 octobre 1926
sur les monnaies divisionnaires s'élevaient, le 25 oc-
tobre 1926, à fr. 736.791.545

Au 31 décembre 1926, le montant s'en trouvait
réduit à . fr. 718.454.645

Au 31 décembre 1925, le total des billets en 'cir-:
culation était de . fr. 7.81~{.691.752

La Banque a retiré de la circulation et annulé en 1926 :
601.000 billets de fr. 1.000 . fr. 601.000.000
101.000 » » '500 . » 50.500.000

7.775.000 » » 100 . » 777.500.000
3300.000 ,H » 50 . » 165.000.000

14.075.000 )) » 20 .. » 281.500.000(1) .
27.775.000 » » 5 » 138.875.000(1)

278000 » » 1 . » 278.000
ensemble
en 1925,

53.905.000 billets pour

62414 769 »

fr. 2 014.653.000
» 2.242.403.845

,Les deux totaux pour 1926 correspondent respectivement à 52,99 p. c.
. et à 23,67 p c. {lu nombre et du montant moyens des billets tenus en

circulation pendant l'année.
•Le passif de la Banque, exigible par: des tiers au 25 octobre 1926,

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

Ensemble

fr. ,9.431.715.235,-
, ., . i,

» 1.0t4.929.052,85
, fr. 10.476.644.287,85

"Ç~},·Ycompris les billets de 20 et de ä francs circulant pour compte du Trésor.

Balance
du Passif

et de l'Actif.
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L'actif comprenait :

Les fonds publics de la Banque et de la Réserve. fr. 110.061.ö03,6ö
L'encaisse métallique . fr. 358.802.344,62 ! 389.025.117,70
Les valeurs étrangères . » 30.222.773,08 )
Le portefeuille . fr. 1.950.512313,06
Le portefeuille spécial effets et valeurs· sur

l',te ranger "
Les prêts sur fonds publics
Dette interprovinciale reprise par l'État.
Bons du Trésor (retrait des marcs)
Bons du Trésor escomptés en exécution de la

loi du 19 mai 1926.

» 1.088.640.419,27
» 291365.180,97
» 480.000.000,-
» 5.200.000.000,-

» 1.025.000.000,-

Ensemble. fr. 10.534604.534,65

Mouvement
général.

L'annexe C indique le mouvement général des diverses opérations
de la Banque pendant l'année 1926.

Le chiffre de ce mouvement s'élève à.
En 192ö, il fut de fr. 289.093.416.077, 7:~.

L'annexe o= indique les produits pour la période du 1er janvier au
25 octobre 1926.

fr. 360.H66.ö5ö.ö84,~2.

Frais
généraux.

Les frais généraux d'administration à Bruxelles, à la Succursale
d'Anvers et dans les Agences se sont élevés pour la période du
/1 er janvier 1926 au 2ö octobre Hl26 à fr. 22.9ö8.H19,22. En 192ö,
leur 'total atteignit fr. 22.337.609,48.

II faut ajouter au chiffre sus indiqué : le droit de timbre sur la circu-
lation des billets, la dotation des Institutions de prévoyance des employés,
la redevance au Trésor pour le 1/4 p. c. par semestre sur le chiffre de la
circulation moyenne productive excédant. 27ö millions el la redevance
pour le service de la Trésorerie en province.
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Les chiffres afférents à ces dernières dépenses sont portés aux comptes
de « Profits et Pertes » des deux semestres et s'élèvent ensemble
à fr. 19.467.7'17,06.

Le bénéfice net pour le premier semestre s'est élevé à fr.1a.379.823,4a.

La répartition, arrêtée par le Conseil général, aux termes de l'art. 43
des Statuts, a fixé le dividende à fr. 192,30, payable par 150 francs, net
d'impôt.

Le bénéfice net pour la partie du second semestre
s'élève à. fr. 10.270.422,07
el. la part attribuée aux actionnaires est de fr. 128,20 par action, payable,
nette d'impôt, par 100 francs.

Le produit de l'action pour les deux semestres est donc
~ ~ 320,aO

En y ajoutant la part de l'action dans l'accroisse-
ment de la réserve » 48,02
le produit total est de fr. 368,a2

========
Les bénéfices attribués à la Réserve s'élèvent à . fr. 2.401.3a9,a6

Le compte de la Réserve figurait au bilan du 31 décembre 192a
pour. fr. a8.700.61a,17

En ajoutant à cette somme la part des bénéfices
mentionnée plus haut » 2.401.3a9,a6

fr. 61.101.974,73on obtient le chiffre de.
porté au bilan du 2a octobre 1926.

Le Portefeuille de la Réserve se compose, au 2a octobre 1926, de
valeurs belges représentant un capital de fr. 60.137.16a,3a

Le Trésor a perçu pour la période du 1er janvier au 2a octobre 1926 :

Le quart du bénéfice excédant l'intérêt de 4 p. c.
sur le capital de la Banque . fr. 6.002.287,40

Compte
de la.

Réserve.

Part
et Recettes du

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

Trésorerie en province.

» 8.303.396,05

Il 195.657,55

Le 114 p. c. par seIll~sLre sur la circulation
moyenne productive des billets excédant 275 millions II 9.531.6'13,46

Le produit de l'escompte el des prêts excédant 31/2"/0 » 50.7'19.175,52
Total fr. 74.752.129,98

Conformément à la convention du 19 juillet 1919, le Trésor a ristourné
sur le montant de l'abonnement au timbre des billets fr. 5.628.324.45
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.

Enl925 il s'est élevé à.

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

JI a été, en 1925, de . »

840.275 923,'13
729.135.612,70

10.793.688,99 .'

8.034.043,65

Le nombre des comptes courants, qui était de 443 au 31 décembre1925,
est de 320 au 31 décembre 1926.

Le mouvement de ces comptes, qui avait été de fr.
en 1925, est, en 1926, de. »

28.163.456 254,-
28./137155.215,73

La moyenne journalière des
de .
est, en 1926, de.

soldes créditeurs, qui avait été, en 1925,
fr. 25.639.826,87
II 45.343.663,24

Au 31 décembre 1926, les prêts sur nantisse-
ment de fonds publics représentaient »

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

"
175.000,-'

3.970.500,-
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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 1926
738.809 effets pour . fr. 4.04i.l.1'12.208,21

En 1920, ils avaient escompté 678.823 effets
pour. fr. 3.417.641.900,06

•
* *

En terminant ce rapport, nous tenons à féliciter notre personnel.
Au cours d'un exercice particulièrement difficile, à tous les degrés de

la hiérarchie, il s'est montré constamment à la hauteur de sa. lourde
tache, nous donnant maintes preuves de ses qualités exemplaires de zèle
et d'intelligence.

Tenant compte de l'augmentation gradùelle du' coût de la vie, nous
sommes intervenus plusieurs fois pour l'aider à supporter les. charges
croissantes.de l'existence.

Une péréquationgénéraledes traitements vient d'ètreeffeotuée, dans
les limites de nos ressources.

Elle a eu pour' effet d'établir un régime stable en incorporant les indem-
nités précaires aux traitements fixes. Les indemnités familiales ont été
maintenues.

'.
A tous égards notre personnel s'est montré digne des mesures prises

. :fIl· sa faveur.
*

* *

L'assemblée générale. ordinaire du 22 février 1926 a appelé
M. PAUL DE GROUX aux fonctions de censeur, pour àcheverle mandat de
M. PIERRE CAl'OUILl.ET, décédé.

L'assemblée générale ordinaire du: 30 août ,1926 a réélu; comme
. censeurs MM. EU(a~NE HEHEJ\oIPTINNE, ALBERT KREGLINGEIl et PAUL DE GROUX.

Comptoirs.
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Le 27 septembre '1926, M. LOUIS FRANCK, Ministre d'Etat, ancien
Ministre des Colonies, s'est vu contier par S. M, le Roi les hautes fonctions
de Gouverneur de notre Institution.

L'assemblée générale extraordinaire dll'13 ~Jécembre 1926, appelée
à reviser nos statuts d'après les dispositions de ..Ilotre nouvelle charte et
à constituer notre Conseil dè Régence et notre Collège des Censeurs, a élu:

1° En qualité de régents:
MM. EMILE FnANCQUI,Ministre d'Etal;

GEOnGESTflEUNIS,Ministre d'Etat;
Ll~OPOLDFRATEUIt,Professeur il l'Université de Louvain;
ALBERTKIIEGUNGER,Censeur il la Banque Nationale;
GEOllGESLn.oux, Industriel;
EnNEsT MAnTEL,Bourgmestre d'Ecaussinnes d'Enghien;
AltMANDSOLVAY,Industriel;
CLÉMENTSWOLlIS,Administrateur-délégué de la Soc. an. Bunge et Co;
GUSTAVETRASENSTElt,Industriel.

2° En qualité de censeurs:
MM. LOUISBOEN, Président de la Commission de la Bourse d'Anvers;

ERNESTVANELEWYCK,Président honoraire du Tribunal de Commerce
de Bruxelles;

ROISIN, Agriculteur;
TUEUNISSENS,Secrétaire de la Fédération des typographes;

Les directeurs et les censeurs en fonctions il la dale du /13 décembre 1926
ont été maintenus dans leur charge. . ~

MM. les directeurs OMERLEl'nEtX, RENÉTILMONTet PAULVANZEELANDont
été désignés comme membres du Comité de direction.

MM. les directeurs JULIEN LIEBAEnT, FERDINANDCARLIER et FLORIMOND
HANKARsont régents à. titre personnel en vertu d'une disposition de la loi
reprise dans nos statuts.

Vous aurez il élire aujourd'hui :
'1° un directeur en remplacement de M. OMEn LEPnElJx, décédé;
2° un censeur en remplacement de M. Pm. BOËl,qui, se; conformant aux
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prescriptions de la loi, a résigné, avant d'entrer au Sénat, les fonctions
qu'il exerçait chez nous avec tant de distinction. Le départ de M. POL BOËL

nous cause de vifs regrets; au moment où il nous quitte, nous tenons à le
remercier vivement de sa collaboration dévouée.

Le Conseil de Régence :
JULIEN LIEBAERT,

EMILE FRANCQUI,

GEORGES 'l'HEUNIS,

FERDINAND CARLIER,

GUSTAVE TRASENSTER,

ARMAND SOLVAY,

FLORIMOND HANKAR,

GEORGES LALOUX,

CLÉMENT SWOLFS,

RENÉ 'l'ILMONT,

LÉOPOLD FRATEUR,

ALBERT KREGLINGER,

ERNEST MARTEL,

PAUL VAN ZEELAND.

Le Gouverneur,
LOUIS FRANCK.





• RAPPORT
DU COLLEGE DES CENSEURS

. MESSIEUlIS,

Nous avons à vous faire rapport sur l'accomplissement de notre mission
de surveillance durant l'exercice 1926.

Au préalable, nous désirons nous associer à l'hommage si justifié rendu
par votre Conseil de régence à la personnalité de M. FERNAND HAUTAIN,

Gouverneur honoraire de notre Institution.
Grâce à son énergie et à son travail infatigable, M. HAUTAIN a réalisé,

à la Banque Nationale, une carrière exceptionnellement distinguée, qui
lui crée d'incontestables titres à notre gratitude.

Nous lui adressons ici le témoignage de notre reconnaissance pour les
soins vigilants qu'il a toujours apportés à la défense des intérêts de notre
Etablissement.

• •

Nous avons profondément ressenti la perte cruelle éprouvée cette
année, par la Banque, en la personne de son regretté Vice-Gouverneur,
M. O:\JER LEPREUX.



De belles qulaités d'esprit et de cœur, jointes à une haute compétence
en matière financière, faisaient de lui un chef aimé et un conseiller plein
de sagesse

<J

Les sentiments exprimés à son égard par votre Conseil de régence
sont aussi les nôtres. ,

Nous nous inclinons respectueusement devarit la mémoire de" ce grand
serviteur de la Banque, dont nons conserverons fidèlement le souvenir.

* •

Nous tenons, d'antre part, à saluer M. LOUIS FRANCK, Ministre d'Etat,
ancien Ministre des Colonies, désigné, en septembre dernier, par
S. M. le Roi, pour occuper, dans des circonstance!' particulièrement graves,
les hautes fonctions de Gouverneur de Iii Banque Nationale.

Vous connaissez le rôle considérable qu'il a rempli dans l'élaboration
et l'exécution dil plan de réforme monétaire ..

Sous une direction aussi ferme et aussi clairvoyante, nous ne doutons
pas qne l'avenir de l'Institut d'émission ne soit assuré.

* *

Se conformant au vœu de la loi, notre collègue M. POL BOËL a résigné
ses fonctions de censeur au moment de prendre possession d'un siège au
Sénat. C'est avec de vifs regrets que nous l'avons vu s'éloigner de la
Banque, où il avait su conquérir toutes les sympathies. Nous lui demeu-:
rons vivement reconnaissants du concours assidu qu'il nous a prêté dans
nos conseils.

*
* *



MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous rendre compte de l'exécution du mandat
que nous exerçons en vertu de la loi et des statuts.

Les bilans et les comptes de profits et pertes ont fait l'objet d'un
examen approfondi de notre part. No.us ne les avons approuvés qu'après
avoir constaté qu'ils se trouvaient en concordance avec les écritures
sociales. Le dividende brut, pour le premier semestre de 1926, s'élève
à fr. /192,30, payable par fr. HSO après déduction de l'impôt. -Pour la
période du 1er juillet au 25 octobre '1926, le dividende brut s'élève
à fr. 128,20, payable par fr. 100, sous déduction de la charge fiscale.

Le second bilan de l'année ayant été arrêté le, 25 octobre 1926,par
suite de l'exécution de Ja réforme monétaire, le dividende afférent il la
période du 25 octobre au ;H décembre 1926, sera payé en même temps
que le dividende du premier semestre de l'année .1927 .

La part de l'action dans l'augmentation de la réserve est de fr. 48,02.
Les redevances versées il l'Etat pour l'exercice. clôturé le 25 oc-

tohre 1926 s'élèvent à la somme de fr. 74.752.129,98. .
Au cours de l'année, nous nous sommes livrés à plusieurs inspections

dans les services de .la Banque. Les diverses vérifications auxquelles nous
avons procédé nons ont donné pleine satisfaction. Le personnel mérite
de vifs éloges pour la manière dont il s'est acquitté cette année d'une
tâche notablement plus ardue que de coutume.

'"
* *

Sans se laisser décourager par la terrible crise du mois de mars, le
Pays a finalement réalisé le relèvement de ses finances et la réforme
monétaire indispensable à son développement normal.

Depuis le 25 octobre 1926, les cours du change ont fait preuve d'une -
stabili té remarquable.
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Assurément notre situation s'est trouvée profondément transformée
par la stabilisation. La circulation fiduciaire est désormais solidement
rattachée à l'or. Mais si cette grande opération a résolu le grave problème

"monétaire, elle n'en laiss;e pas moins subsister des problèmes d'ordre
économique sur lesquels il convient d'attirer particulièrement l'attention.

Seul un effort persévérant de production et d'épargne nous permettra
de les résoudre et de retrouver ainsi la prospérité dont nous jouissions
avant la guerre.

Le Collège des Censeurs :

Baron DESCAMPS,

MAX HALLET,

Vte ANDRÉ SIMONIS,'

PAUL DE GROUX,

ERNEST VAN ELEWIJCK,

MODESTE ROISIN,

ALEXANDRE THEUNISSENS.

Le Président.
EUGÈNE DE HEMPTINNE.
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ANNEXE
A

na.'..I ••• '

Encaisse \ ¥~aiies et dispo~ibÙités ~r sur 'l'Éir::tngér :I Argent et billon. . . . . . . . . . ".
Portefeuille effets . . . . . . . . . . . . .
Effets déposés à l'encaissement en compte courant
Avances sur Fonds publics belges. . . . . . . . . . . . . .
Dette interprovinciale reprise pal' l'ntat en exécution de la loi du f4 nov.i!:!19
Bons du Trésor Belge représentant l'avance à l'Etat en exécution de la loi

du 24 octobre 1919 pour le retrait des monnaies allemandes. . . . . .
Bons du Trésor escompt, en exéc. de la loi du 19 mai 1926 . . . . . .
Fonds publics de la Banque . . . . • . . . . . . . . . . . .

» de la Réserve de 1a Banque . . . . . . . . . . . .
» du compte d'amort= des immeubles de serv=, matériel et mobiher

Valeurs des Institutions de prévoyance. . . . . . . . . . . .
Immeubles de service. " . . . . . . . .. .....
Matériel et mobilier . . . i . . . . . . . . . . . . . . .
Approvisionnements pour la t;abricatioll des billets et des labeurs.
Intérêts acquis à recevoir. . . . . ", . . . .
Valeurs garanties ou à réaliser. (Ml. 39 des statuts)

COMPTES D'ORDRE :

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

Dépôts volontaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . ". .
Nantissements de prêts reçus P'" compte de la Bunque et de la Caisse d'Epargne
Cautionnements divers . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caisse générale d'Epargne et de Retraite sous la garantie de l'Etat.

Valeu 1~8diverses . . . . . . . . . . . . . . . . '0

Société Nationale de Crédit à l'Industrie. Valeurs diverses

I
273.86.'1.172 35 I
30.222.773 08
89.164.813 37

393.252.758 80

380.0i6.103 0'1
s.7;'';2.746.287 73
S.1ti4.842.()()() »
i ,6;H.!J78.490 6~

L46B79.295 43
22.390.183 t-;9

.')66.082.931 68
480.000.000 "

5.200.000.000 »
800.000.000 »

49.997.1J48 60
,'18.700.768 71
18.371.062 41
43.843.853 84
41.403.565 83
3.94;).795 39
L322.3IO 14

37.512.107 61
6.065.234 53

9.187.167.816 56

~21.932.242.881 38

iî.3H.13L896 96
5,')4.420.729 99

19.622.500 »

;359.438.191 38
J.427.279,60049

il8.791.303.6Hi 76

BILA ~ arrêté au

Enca.isse \ ¥~'3ii.es'et disPoliibÙités ~r SUI' 'l'Étl-a;lger :
I Argent et billon '" .

Portefeuille effets. . . . .
Portefeuille spécial effets et valeurs sur l'étranger
Effets déposés à l'encaissement en compte courant . . .. ..
Avances sur Fonds publics belges. . . .. .
Dette interprovinciale reprise par' l'État en exéeut« de la loi du 14 nov. 1919
Bons du Trésor Belge représentant l'avance à l'Etat en exécution de la loi

du 24 octobre 1919 pour le retrait des monnaies allemandes. • • • • •
Bons du Trésor escomptés en exécution de la loi du 19 mai 1926. . . , ,
Fonds publics de la Banque . . . . . . . . . . . . . . . . .

» de la Réserve de la Banque. . . . . . . ; . . . . .
» du comp" d'a lIIort'" dealmurenbles de serv--, matériel et mobilier

Valeurs des Institutions de prévoyance. ,
Immeubles de service. . . . . . . .
Matériel et mobHier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Approvisionnements pour la fabrication des billets et des labeurs
Intérêts acquis à recevoir . . . . . . . . . . .
Valeurs garanties ou à réaliser (Art, 39 des statuts).

COMPTES D'ORDRE :

Trésor public: Portefeuille et divers .
» Oé()ôts en tonds 1111 hl ics
:0 Valeurs diverses non émises
» Dépôts en monnaies allemandes

Dépôts volontaires. . .". . . . . . . . . . . . . . . . .
Nantissements de prêts reçus pr oomnte de la Banque et de Ja Caisse d'Epargne
Cautionnements divers . . , . . . . . . ... . . . . . . .
Ca.lsse générale d'J!ipargne et de Retra.ite sous la garantie de l'Etat.

Valeurs diverses • . . . . , • • . , . . . • • ,
Société Nationale de Crédit .. l'Industrie. - Valeur.s diverses •
Fonds d'amortissement de la dette publique. - Valeurs diverses

213.977.878 34
30.222.773 08
84.824.466 28

688:709.791 38
6.122.420.816 53
9.640.583.100 »
7.634.578.49<) 62

I
{ 389.025.117 70

1.9iîO.5i2.313 06
1.(188.640.419,27

7.685.083 39
29f.365.180 97
400.000.000 "

5.200.000.000 »
Ul25. on 000 »

49.924.338 30
00.137.165 35
18.869.3i5 26
43.667.497 01
"44.595.432 91

4.391.081 72
1.970.57808

36.189.927 41
5.747.716 74

1O.697.72U67 17

i,24.086.292.198 53

16.433.268.302 12
556.869.376 03
19.862.500 »

317.591.129 47
1.472.276.084 87

260.000.000 »

53.843.880.758 19



30 Juin 1926

Capital: ilO.OOO actions à LOOOfranes .
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'eft"~tsà l'encaissement en compte courant

.Intérêts et réescompte sur le second semestre 1~26 .....
Compte d'amortissement des immeubles de service, matériel et mobilier
Institutions de Prévoyance. . . . . . . . . . . . . . . .
Trésor public: Dépôts en numéraire . ',' . . , . ~" . . . . . .

I Produit Je l'escompte et des prêts excédant 3 1/2 °10 • . .
Redevances , piH't rie l'Etat d-Ies bénéfices du semestre (art. 43 des statuts).

, Droit de timbre sur la circulation moyenne du semestre
à l'Etat ) 1/4 °10 sur la circl!l~tion moyenne productive du semestre

( excédant 27il millions. . . . . I

Dividende à. répartir pour le ie. semestre 1926 .

COMPTESD'ORDRE:

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

Déposants: Dépôts volontaires . . . . . . . . . . . . . . . .
,. Nantissts de prêts reçus P' compte de la Banque et de la Css.d'Épgne.

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

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

"/ 22.390.183 59" 3.760.126 6il
18.87U;J9 22
43:843.853 84

198.400 »
31.272.1.45 72 )
3.594.9&'>8.'> (
4.738.73.070 (

5.538.602 80 )

.....
9.149.028.630 »

605.827.869 ,.

25.414.70495
364.590.200 67

50.000.000.»
6O.i38.606 92

......
8.543.2oo.76i »

390.004.905 62

45.144.43:) 07

9.615.384 65

9.187.167.816 ;'16

25 Octobre 1926

'380.076.103 03 )'
5.752.146.28773 ~21.932.242.881 38
8.164.842.000» l
7.634.578.490 62 l '"

I 5.311.131.896 \16
;i54.420.729 99
'19.622.500 »

359.438.191 38
1.427.279.600 49

38.791.303.616 76

Capital: 50..(){)Oactions à fr. 1.000
Fonds, de réserve . . . . . • .
Billets de banque: Emission il ce jour

» Billets dans les caisses .
» Billets en circulation

Comptes courants: T,'ésOi' public.. . .
» ' Comptes courants particuliers .. . .

Déposants d'eft"etsà l'encaissement en compte courant. ' .
Intérêts, et réescompte . . . . . .'. . . . . . . . . . .
Compte d'amortissement des immeublesde service. matériel et mobilier
Institutions de, Prévoyance . . . . . . . . . . . . . . .
Trésor public: Dènöts en numéraire. . .. • • • .•. • • • •

)

Intervention de la Banque dans les frais de la Trésorerie..
Redevances' Produit de, l'escompte et des prêts eXCéda,nt 3 1/2 %. . .

Part de l'Etat dans les bénéfices (art. 43 des statuts) . . .
. ,l'Etat Droit de timbre sur la circulation moyenne ~ . . . . .
a 1/4 % SUI' la circulation moyenne productive excédant

275 millions. . . . , . • . • . . . . . . . .
Dividende à répartir .

COMPTES D'ORDRE :

Trésor pUblic: Portefeuille et divers .
• Oépôts en fonds publics • ,
,. Valeurs diverses non émises . .,
• Dépôts en monnaies allemandes. • . • • •• • • • .

Déposants: Dépôts volontaires . . . . . . . . . . • • . . . .
" Nantiss= de prêts reçus JI' compte de la Banque et dela Cssed'Épgne .

Divers pour leurs cautionnements .. . . . . . . . . . . . .
Caisse générale dÉpargne et de Retraite sous la garantie de l'Btat

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

.FOB~sd'amortissement de l~ dette publique. - Valeurs diverses

'W:21Ö.t43.630 "
778.428.:'195 ,.

lÖ.768.294· li
1.034.i60.758 74.. ' ..

80.6.'>7'55
19.447.029 80
2.407.331 55
3.564.66.'>35

3.993.010 66,

688.709.791 38
6.122.420.816 53
9.640.58S.100 »
7.634.578.490 62

50.000.000 lOl
6f.10f.97473

Ù31.715.235 »

1.044.929.01>285
7.685.083 39

'3.308.088 65
19.196.1.'>922
43.667.497 01

21;J.125 "

~.492.694 91

6.410.256 41

10.697.721.167 n

~'
\24.086.292.l98 53

16.433.268.302 t2
51>6.869.37603
19.862.500 "

3i7 .591.129 47
1.472.276.084 87

260.000.000 »

53.843.880.758 19

ANNEXE
A.



ANNEXE
B

001'1' Résumé du compte de PKU~1T:S

A. Escompte: Réescompte sur le 2dsemestre 1926, à Bruxelles et dans les Agences
» à la Succursale d'Anvers . .

(I)

3.115.424 » 3.703.552 »
588.128 »

55.549 15 56.57465
1.02;; 50

13.455.250 29
8~0.050 00
500.000 00

1-15.000 »

4.738.730 70
;;.H38.602 80 45.259.435 07

3t. 272.14.') 72

1
3.H94.9HH85

1.437.991 75
12.500 00

LOOO.OOO» 9.615.384 65
8.615.384 65

I
2.720.690 15 !

il73.468 20 \

I
I
\

» Prêts sur Fonds publics: Réescompte sur le 2d semestre 1926 à Bruxelles
et dans les Agences

» à la Su coursale.d'anvers

74.880.738 41

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

» institutions de Prévoyance: Subside. . . . . . . . . . . .
» Compte d'amor-tlss. des immeubles de service, matériel et mobilier

Intervention de la Banque dans les frais de la Trésorerie

» Redevances

Résumé du compte de PROFITS

A Escompte: Réescompte au 25 octobre 1926,à llruxelleset dans les Agences.
» » » à la Succursale d'Anvers
,. Prêts SUI' Fonds publics: Réescompte au 2;; octobre 1926 à Bruxelles

et dans les Agences.
» » à la Succursale dAnvers

IIroit de timbre sur la circulation moyenne du semestre 0.

1/4 "I.sur la cinculon product=moven= du selll't'o. cXf'('dnt27;i "lillus
Produit de l'escompte et des prèts excedant 3 [f2 0;0 • • • •

Part de l'État dans les bénéfices du semestre (Art. 43 des statuts)
» Fonds de Réserve: Part de la réserve dans les hénNices . . °

» Œuvres de bienfaisance, allocation statutaire. . . . . . .
» Dividendes \ 50.000actions à Cr. 20, premier' dividende de 4 .,'. l'an

aux actions I 50.000 » fr. 172,30, second dividende. . .
(t) Coupon de Cr. 192,30 payable pal' IHOfr. net d'iuipót ,

à lEtat

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

» Institutions de Prévoyance: Subside .
,. Compte d'amortiss. des immeubles de service, matériel et mobilier ,

Intervention de la Banque dans les frais de la Trésorerie .

» Redevances
à l'Etat

Droit de timbre sur la circulation moyenne
1f40fo sur la circul= product= moyenne excéd= 27!i mill"
Produit de l'escompte et des prêts excédant 3 tf2 of.
Part de l'État dans les bénéfices (Art. 43 des statuts) ,

• Fonds de Réserve: Part de la réserve dans les bénéfices .
» Œuvres de bienfaisance, allocation statutaire '.
»Dividendes ~•.'iO.OOOactio.ns à fr. 1'2,82 premiel.' dividende de 4 % l'an l (t)

aux actions ~ iiO.OOO » fr. H~i,38, second dividende . " • ~
(t) coupon de fr. 128,20 payable par fr. tOOnet d'impôt

12.52570
1.404 60

80.657 55 J
3.;)64.66.') 35
3.Y93.0fO 66

19.447.029 80
2.407.331 53'

!641.:09590
5.769.1.60 51

3.29~..158 35

13.930 30

9.503.668 93
597.000 »

325.000 ,.

29.492.694 91

963.367 81
8.000 •

6.410.256 41

50.608.076 71 0.



ET PERTES du lef' semestre 1926 AVOIR

I
Par Escompte: Produit brul à Bruxelles el dans les Agences . 40.474.779 83 ! .«>.790.540 73

» » » à la Succursale d'Anvers 6.31iî.760 90
» Droit d'encaissemt sur effets remis par les titulair"s de comptescourts I

à Bruxelles ei dans les Agences 97.836 94 I 159.49469
» » » » à la Succursale d'Anvers 61.657 75
» Prêts sur Fonds publics: Intérêts reçus à Bruxelles et dans les Agences 14.531.882 H

~
19.134.361 71

» » » :i la Succursale d'Anvers 4.602.479 60
» Bénéfices sur réalisations de titres et intérêts reçus ou acquis au Icours du Ir semestre 1926 Vi63.925 61
» Caisse: Droit de garde sur dépôts à Bruxelles et dans les Agences , 1.105.091 17 ! U59.44617» » » » à la Sucursale d'Anvers 54.355 » \
» Bénéfices divers:i Bruxelles et dans les Agences. 58.368 »

~
60.85980

» :0 à la Succursale d'Anvers. 2.491 80
» Rentrées sur créances amorties des exercices précédents à Bruxelles v!

et dans les Agences 12.109 7.(}

74.880.738 41

ET PERTES au 25 octobre 1926

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

-

» Bénéfices divers à Bruxelles et dans les Agences. . . . . . . . . .
» » à la Succursale d'Anvers. . . . . . . . . . . .
» Rentrées sur créances amorties des exercices précédents à Bruxelles

et dans les Agences . .

à la Succursale d'Anvers . . . . . . . . .
" Droit d'encaissemt sur effets remis par les titulair"8 de comp~. courU

à Bruxelles et dans les Agences

" à la Succursale d'Anvers
» Prêts sur Fonds publics: Intérêts reçus à Bruxelles et dans les Agences.
»» "à la Succursale d'Anvers . . .
" Bénéfices sur réalisations de titres et intérêts reçus ou acquis du

1"' juillet au 25 octobre 1926. . , • . • . . . . . . . . . •
" Caisse: Droit de garde sur dépôts à Bruxelles et dans les Agences. .

" à la Succursale d'Anvers.

I
28.438.502 63

~
33.253.349 29

4.814.846 66
I

53.98607
~

94.063 37
40.07730

7.640.021 69 l H.024.883 94
3.384.862 25

I 5.3;)5.021 4.'i

807.462 25
~

839.08748
31.625 23
38.87220 I 40.531 58
1.659 38

I
1.13960

50.608.076 7f
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ANNEXE

C

Tableau du MOUVEMENT DES OPÉRATIONS

en 1926

MOUVEMENT

OPÉRATIONS des

, OPI~RATIONS

Escompte des Effets sur la Belgique fr. 6.079.224.932,31

Encaissement des Effets
!pour compte d' la Banque 5.516.1Ga.131,75

Sill' la Belgique pou r compte de titulaires
de comptes courants. . 38~.642.J.06,H

Valeurs sur l'Etranger, Entrées ct sorties 510.584.177 ,03

Prêts sur Fonds publics et remboursements 2.729.020.164,56

Comptes courants nantis des banquiers compensateurs. 6.907.510.503,39

COllipte courant du Trésor publie (titres et numéraire) 136.632.449.145,77

Id. de la Caisse générale d'Épargne . 4.668.862.W7,45

Id. de la Société du Crédit communal 933.960.295,17

ld. des particnliers à Bruxelles 123.274.525.930,19

Id. id. à Anvers 28.137 .155.2W,73

ld. id. dans les Agences 38.764.613.06G,61

Accréditifs délivrés et payes. 282.044.309,33

Chèqlies déplacés déli lirés et payés. L6~3.938.749,22

Depöts volontaires. Mouvement général d'entrée et de sortie 2.662.838.813,-

Portefeuille de la Caisse d'Épargne. En trees cl sorties 1.83'..016.586,70

,

! TOTAL. fr. 360.966.555.584,32
I



• Tableau des PRODUITS

du 1"'" [auoier au 25 octobre 1926

PRODUITS
du

OPÉRATIONS ler janvier 1926
au

2,'>octobre 19'26

Escompte des Effets SUI' la Belgique. . Ir. 34.564.208,34

Encaissement d'Effets pour compte de titulaires de etes cts '2;;3.sss,06

Valeurs sur l'Étranger 5.190.131,;';:;

Prêts sur Fonds publics. !H74.1~)8,.~6

Comptes courants nantis des banquiers cornpensateurs 6.98ï.246,40

Bénéfices sur réalisation cie litres et intérèts reçus ou acquis 12.!Jl8.94ï ,06

Compte courant de la Société du Crédit communal.. 43.to'2,30

Dépôts volontaires. 'I.998.;:533,6;)

Bénéfices divers. 58.'289,08

Rentrées sur créances amorties des exercices antérieurs. 13.249,30

TOTAL . fr. 67.701.424,30

ANNEXE
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EXTRAITS DES SITUATIONS HEBDOMADAIRES publiées au " Moniteur Belge » en 1926 (en milliers de francs)

Avances Dette Avance Total
Encaisse Portefeuille Portefeuille interprov. à l'Etat

COMPTES COURANTS
desDATES sur

Circulation
métallique étranger effets fonds publics reprise pl' le retrait I Particuliers I

Engagements

belges par l'État des marcs Trésor Ensemble à vue

I Bilan 31 déc.19SW.
, 80i .H8 480.000 li.200.000

i1'~,
:)(i{-,:\ï8 30.223 1.2.ï3.(HI i .8!3.G92 3.tm 41j:').072 !,;)\l.I,03 8.27il.18:'i

i Junvier 1926 il64.0i;'; 30.223 I.HO.Oit; 7i!J.GiD 480.000 :').200.000 7.G'.9.iiG4 G) "U' B8:U8G B8:ï.83l 8.03.).30;';_.,)-i'd

II, » :1(){·.!)il3 » UlO 2,)., ilUl90 » » i.G08.0H 1.8H !'Ri.08G !'S8.9()O 8.00i.8i!
21 » :1li.''()03 » 1.089.G87 i;';4.ïil3 » » ·U83.H.') 3.1,8/, l,i8.:';i8 482.0G2 i.DG:;m
~8 » 3G.').lïl » 1.I2;'i.2lR ;)GI.128 » » i .!,(j2.l.29 20.314 323.988 BH.30':] 7.80G.i31

!,. Février il();'i.lW ., 1. O.ïSJi!lO ;')j!'·:I03 » » UGi.1,3G 9.08:> 2iG.G95 285.i80 7.753.2l6
I.t » :l(i:i.IW » 1.062.StlS ;';:;S.683 » » 7.1,;';0.008 36.756 253.924 '290.079 7.i40.687
18 » :Hî.'i.Uiï » 1.01,.;).Sfi'. 488.8G7 » » i.3m.iOl 1,10 289.393 2SD.812 7.6:i3.t;]0

"" » ilG.l.301t » !)S3.GG;'; 474.iOO » » i.I,!:'i.O'iO :ï9.268 I02.i;43 t61.811 i .5iG.8S1_ol

~. Mars 30;,.303 » !l03.S1:; ;;8il.9.'in » » i };Oï .!,O/, B.G3'. sr;.iGO 9!l.3D4 i .GOG.708
Il » 3G.ï.20J » \1.,8.490 G(i:';'iiil » ,) i,t;02.m8 3.419 l'iG.7H IS0.-131 7.6S2.i29
18 » 36;';';;32 » 1.222,;'HO ;lG7.(HiJ » » 7.HÇU'.!l 22.1,92 1,8:').344 41îï .837 7.907.18G
0" » Bœ;'iOl » U1O.'i.G10 "!'6G!J2 » » i.49:;.OGG 12.082 361.234 3i3.317 7.8G8.383-~)

lCl' Avril 36~Ut6 » J .;lOl.4GO 61:3.n:'; » » 7 .688.S23 :527 i)40.062 3'.0,;';88 8.029.411
8 » 3(i:l.iliO » 1.342.022 (j8G.612 » » i.i47.2GO 478 3Mi.!J7t il'.tH!'8 8.003.708

1;'; x 36.".128 » 1.38fi.GG9 GI8.ï();ï » )) 7 .7ii 0/'·8 075 200.:115 ~fJ().790 8.0G8.B3
22 » 3Gil.183 » UOil.li2 (iô 1.8GU » )) i.720.iJO G.72t H8.41" 1.·;);),t;:3;) 8.I.fH.8:';4
~0 » 3M.88:; » l.'..iR.RO;'; fiR3.GU » » i .0~3.(iJ:; ;')10 ;~;'i7,42~ 3.';7.D43 8.281.:';:;8

G Mai 3fi.ï2.ï8 " 1.3,n.!,(î:; :;m.8H » » i.!18:J.WI lJ(1)34D.G'.0 3:ll.(î:i8 ,nl.fiil8 8.31:;'31,9
.12 » 3G'..G47 » U43.1H ;';()G.:W8 » ), 8.lil.324 0 ;;38.828 ;':,3.:\71 4:rl.3il 8.b04.G0:')
20 » 3GU70 » J.GHi.830 !'ô9.8.'i8 » )) 8.307.000 D ;'iil.2!'·i {\l(j.2U3 f,!)(j.'293 8.803.200
2, » 3GUIO » 1,ï08.1ï2 4.:iO.891 » » 8.ilW.iliil 0 GjI,·.0ifJ G1I2.7iO G02.770 8.949.143
3 Juin 30!,,2G2 » L'm.7G!) !'07.G32 » )) 8.370.1,\19 Il G2G.21il 4:!ï .073 1,37.073 8.807.B72

1.0 » 8G3.7U; » J,;'i.'l!";,):'in :,01.398 » » 8.3:·l(j.2H Tl 702.ïG2 !'2!ï.418 42:H13 8.76I.G;l7
17 » ,m:HW » UG';.IOï 4·11.9(i!J » )) 8.277.:ïf,2 J8.2!Jl 1,1,·:3.;';;3 J,G l.ï45 8.739.286
21, » 3G3.I02 )) U;lln.OOï 3B:3.(i09 » » 8.27(j.:;aS 35.3'.3 I,G8.888 :'i0!".231 8.780. i(i!)

1er Juillet 3G2.879 » l.3CiI.8;'iO ;n0.8'!!) » )) 8.;)1:1.804 3G.9!l4 301.000 428.!J84 8.91,2.8i8
8 » 3G2.22G » l.3!)O.G9ï (j21AIl/ » » 8.G3l 390 1,3.278 4;\2.822 !'.7G.IOO 9.107.490

15 » 361. 92J » I.G3~i.ï8G G88.(j!)ï » » 8.!l'.G.9lï :';'010 .W2.3D2 49i.402 9.444.31!J
22 » 361.0ti2 » 1.709.372 (i!lï. "S7 » » 8.S9G.lRl -lI,·.H2 i)\)O:193 Gl3.GOB 9:;0!J.78G
2!J » 3GLW; )) L919.38', ;)4.'i.H1 )) » 8.9i:;'301 321.149 il:î0.H04 681.053 0.65G.3à4

~) Aoùt 3GO.M8 » L!JGG.0;ï4 I,SO.204 » » 8.9!J3.1G4 2923G.ï 2;';0. oeo ;;43.325 9.;;36.48!J
12 » 3;')!J.822 » 2.043.8;')2 f,·37.9!)7 » » 9.-107.908 208.3;ï!J 'H:;'029 iH3.388 9.621.296
H) » 3.'i9.615 " 2.037.!l18 1,·1G.917 » » 9.OiO.87G 314.212 208.B!J4 522.GOG 9.i;93.-\82
2G I) B:;9.371 )) 2.0.,3026 39"·.81G » I) 9.H7.t;!;, 293.77 " lH.21ij 1,37.900 0.58;).505

2 Septembre 3i;9.l7!l » 2.0i8.1 iG tnO.OO9 » » n.2:l'i.IOn B22.8;')[ 22;;.121; 547,!J7G 0.78:;.08:i
!J » Bil8.723 » 2.29G.Ri4 'o20.B93 » » 9.274.234 300.2i)!J 278.G!9 ;')78.878 0.8;\3.112

1G » :3:)8.i5\)', il 2.302.278 380.l.GG » » 9.2iî:l.07H B32.22!J 211..747 ii73.!J76 !J.827.055
28 » 3il8.5H » 2.294.77:; 3iO.G8!' )) )) !J.2BUI9 BŒ.0:;6 2Hi.G:')D 5G.'i.715 9800.034
30 » 3:i8.i!,O » 2.21,!J.7GG 1,.77 .4:'i3 » » !l};Oï.303 r: 37.307 3IG.m 3;;3.·"·41 !J.SGO.834r

7 Octobre 3;18.121 » 2.21.2.\\ïï 39D.i!Ji » » D.4SI,.H9 38.7.lÜ 2ri'l.ïBl 2\)2.4il 9.77G920
'li;. » 3:')8.022 )) 2.871.21,7 B73.198 » " 9.:i20.G21 ~0.89:; 3jUG2 3G.'i.358 9.885.979
2'1 » 3;,8.10:-1 » 2.G82.884 BW.SOi » )I \\.40 .•. \110 31.2:')1 7i3G.3{4 7G7.59,') 10.17B ..)05

BiIan nu 2!; octobre 358.S02 BO.22:1 '1.03U.V)il 2!JUlG.'î 4S0.000 ;).200.000 ~U~\ 1.71:; JO.ï6S 1.Q:1I,.,JGt 1.û',4.92() JO.47G.GJ.4

Moyennes
rIns situation, parues 3G2.70D 30.223 LtlDO.·'.!J8 riM.44l 480.000 r;'200.000 8.333.J81 77.8:iG 3:'i2.G!J7 430.553 8.7GB.G8!',
jusqu'il la date de la

stalulisation.

~"':E:~.--:::;::- Avances Bons du Trésor Total
Encaisse Portefeuille Portefeui Ile belge amorties. COMPTES COURANTS

dessur suivant Cil'culation
« or » étranger effets fonds publics arrêté royal I part~uliers I Engagements

helqes du 25-10-26 (~) Trésor Ensemble à vile

~R octobre 2.iDG.lG8 2.,J,.001,·l6 2.~9G.2GI 24!'.79D 2.000.000 8.i6G.833 !'9.IHi 1.177.053 L22G.1G8 !J.9!J3.00I
;.. Novemhro 2.8BI.:)81 2.!'G1.G7;'; 2.1,:3/.G81 2,'iI,-,!,{)'J » 8.7iG.on 2W.390 '1.060.428 1.270.827 '10.046.844
\\ » 2.!)21.143 2.MS.977 2,;'i22.030 212.œ;3 » 8.80 I.i91 189.Bii2 1.141.91,6 1.331.2!J8 1O:133.0S!J

IS » B.Ol1.203 2.H8.0ïï 2 :'iGI,·.;'ijf) 18210G » 8.G!J:U UO IG7.G2G -1.371.80:; l';i:'~Uill '10.23'..62'1
2:; » B.100.923 2.331.152 2.548.404 I8D.o.'.\) il 8.i2B.924 227.213 1.285.948 1.:îl3.1Gl 10.237.08:;

2 Décembre B.I01.22!J 2.137.7:';G 2.3GG.490 20l.8!'·9 » 8.848.522 H4.!Jl;'; 011,·,;')72 L02!J.487 !J.873.00!J
9 » H01.229 2.15G36t,· 2.1,20.398 IGG.l,i37 il 8.8[;ï.947 97.2:;5 !J9:')})G!J 1.092.8M !J.!Jos.m

IG » 3101.22\1 2.207.520 2.1,58.491 1.'lO.071 il S.78i .815 79.282 1.121.11,·1 1.200,423 !J.088.238
22 » B.101.2B2 2.2BO.28B 2.486.214 Ulï.5LG » 8.788':;94 02.fi85 1 :1ss.;)GO -1.248.145 W.03G.7B!J
2D )) 3.101.232 2.234.821 2 .{.(î I.fm IB3.070 » 8.!JM).G03 87.047 LOOG.!J59 1.0!J4.006 iO.03!J.G09

Moyennes annuelles 1.7:1G.()80 1,61.094 8.421.8GO 88.1G8 :)00. 851 :')89.019 !J.01O.879 I
(1) II = solde débiteur.
(2) Non compris les billets de JI'. 20 et de fr. 5 circulant pour compte du Trésor.
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ANNEXE E MOIJVEMENT DES OPÉRATION~ PENDAN'I' L'ANNF~E 192(,.

AGENCES

Alost.
Arlon.
Ath

Audenarde

1.100111. •

Bruges .

Charlerni

Courtrui .
I1hant

Eecloo
Fumes

Gand.
Gl'ammnnl
Husselt .

Huy . .
La Louvière.
Lit' ge .

l.ouvaiu

Malines
Malmédy.
Marehe
Mons.
Namur

Neufchâteau

Nivelles.
Ostende.
Peruwelz

l'hili ppevillc

Renaix ..

Houiers . .
Sainl·.\ieolas
Soignies.
Termonde
Tirlemont
Tongres .
TOlirnai .
Turnhout
Verviers .

Wavre
Ypres.

TOlAL

Anvers •

Bruxelles

OPÉHAT'IONS POLJE OOl\IP'rE DL~ 'l'HÉSOn F(JB.L].C~

COMPTE COURANT DU TRÉSOR

t;.338

3.3HI,

3.271\

4.UHO

1,21,

!i'.OGG
2:;.!l{()

S.OM

4,98G
2.1,(J.'i

Ij.019

30.9Œ

820

4.3;ïS

,'>.362

9.!'93

25.09(}

6.9;l;'j

(UîïG

Gi6

'1.:;4S

6.2;;!'

2.609

2.233

3.m8

i.7'15

2216

2.0()I

L819

G.HSI

5.338

2.26G

Ij.319

3.477
1.138

8.219
1,.();'i8

Uil

2.261

G.2G7

Recettes

Montant
en milliers de francs

H2.();l9

172.i:n

121.H63

œ;.33G

12.181

Gï2.S22

1.2S7.1;65

S6G.299

8G.791

82.ü07

D:i.OS:;

1.iiiO.H2

i'm.S9S

!'73.67iJ

-181>'092

183.241

154iU9i

{·;'iO.3i4

I6S.SI,(j

13.0"i5

SII.371

i80.H;2

2G.181'

48.034

B24.:)63

28.894

19.909

43.875

126.7tH

lOG.28ii

26.099

SJ .ljS{

847.001

24.840

8,"2.-I4B

388.07G

2S.1,21

100.7iD

J2.03H.98'.

2.862.12G

87. 2G8. 2;'j4

;'i2.170.8H

FONDS PÙBLICS ET VALEURS OU TRÉSOR

Nombre
de postes

253.166

1,3.034

Paiements Entrées

Nombre \ Monbnt
de poste s en milliers ce francs

30.118

7.G84
(j,,9

:n.HW
127.187

11.4i7

7,';1..(;il8

102.lH3

- -.)!
1.1;"

G.tH3

:-;8.27;,

H.G42

4.3S;';

8.G73
11.8:);')

12.'.;)6

IG.JG,"

U6.80,',

81-S8i

~ii.442

J.080

:;.917

87. i24

28.S;"G

I..G8~

s.ars
1 ... 79;';

t'.7G8

8.:371

H.048

!).Gi"
Ut;{

i.88{

6.882

:'1.38\J

12.201

1;".80S

W.V2'.

3.992

!)8.18;'

W!).'i~);';

22.138.';

f;G.2iV

8.S14

223.178

:)'.2.088

830.7i;~

1,1.209

2:U);'j2

S2.!);jH

:;m.78!)

1,2.909
83.784

:';4.32D

12;3.\J80

!,IL218

12!I,tjIO

!J9.911i

S.236

1 t .ISO

2'00.287
230.0(i,"

18.771

i16.402

109.f,0:;

n.28D

1G.26S

21.487

120.041

2:L31D

~'3.95"i

H.IS8

21.a29

151.12G

8:;.582

182.824

lUllS

100.071

4.81'..713

!l<ï\J.3:;a

46.7G8.81:-1

:;2.0·42.8ï9.

Sorties

NomLre \ Montant
de 'pos~es en milliers de f.-.

1.62:;

1.;'>73

fi.lOiI

s.œs
G.188

S27
:,;)2

!.9il'i

8.128

917

98i

U7H

G.S21

2.Œl2

2.0G:-!

27G

IIlH

4.279

3.8i2
8;'jO

9~,)
2.B9H

6S8

UG4

8M

S98
1.;'j;')7

8110

Bij()

1.439

!.OD\)

1.786

GH

2.44S

1.8.G:-l6

2S.:;01

J2.59G

:lt92J

14.808

IOS.2\)0

92.i/8

II,U;H

80.204

17.080
BL9;);)

168.iH

BO.W
27.80;';

22.G\)2

70.016

26.05G

lO.Hl

14.8;';7

20.46\)

12.S14

,)2.61,2
IHii8

,,0.827

10.246

42.G:-l\!

18.GOS.79i:î

Nombre Monlant
de postes en milliers de fr.

81.;l2S

1l0.880

:12.853

L')76

Li93

G4.718

i8.2G7

D.:îS7

H.667

:;0.088

I.HIO

7.248

19.2,')4

28.281

i.S08

2.741

[,;)20

IHm

2fi ilS2

18.08G

8.84\

2.319

il.m9

()';'89

:UG5
2.il1,0

4.iSO

1O.04G

4.08H

11.3W

e.no

Dil
10.797

-12.280

2.156

:U80
7.(j;'j8

2.27;')

2.127

4.ö68

2.1,6D

L812

s.œo
LS02

7.7G8

1,.808

1.80,)
1.8Sil

6.008

,')2.12!)

21.8û:l
;'H.ill,2

0.820

li8.tj()!'

2{6.\)01

;-l0,';':i8(j

2H 80(j

'lI,. i02

f,!'·0.ö2!1

lOS.882

28i.m8
100.\)!,8

isi. DOO

WO.4Hî

28.78G

94.U32

iS.Oi:;
18.5;';1

25.26S

lOS.2H

46.512

24.6!.l8

I,S.8G4

88.G81

14.78.)

IOG.GGD
:10.;';;')1

G8.;';10

12.B08

\J2.822

SUO!'

4:3.iH2

\l.78G

l,il.S2,')

;';2.GiU

i .\)7iJ

B.4I,G

NOMBRE

DE COUPONS PAYÉS

pour

L'ÉTAT

a:;LŒJI

2G7AL';

19G.021l

1I\).902

tlO,(i28

:;8H.2liG

I.ViG.:;ilO

7 [.';.:;42

lin.iill

120.!l8,J

102.;')21

1.60Ui:lD

110.228

21,\3.22fi

8:i\J.81,8

tj9G.280

2.12n.G:;2

iiOO.12'.

2;'j!l.12ï

H.t;\G
30.GI,.I

1.428.9!)\J

7!.l8.037

82.;';63

l:n.3Gi

2H.01,~;

7S.4!'!l

28.8JD

:iG.428

H:Un

2n.S80

I02.8G8

88,'lS8

220.221

;'i0.600

882.886

II.UH

51.8.804
110.08:2

94.i02

2;'j8.2G:3 8.224.;'):3'. 1;').281.010

8H.4,';2 920.88,,) 8.S88.IJ8

9.fi6'i,i;H re.uo.ror

ta.8lO..WO 8:';.221l.2a;')

pour le

CRÉDIT

COMMUNAL

;l:},t-)4;;

3\1.;';"8

;'.S3:'
J2\)I,8:;

I !ll.ilOiI

122.8iO
11.8(j/,

t S. nt

21.80:,

2:10.4iO

2:UHI

.!,o.mG

120.i,)1

1Ol.414

10:,.88;-;

HiS:)

I,O.I3S

13.4\J7
j()'081

HJ.H2

22.988

IU.OGI

31.tiU:'

Uï7
\!8.fiO{

D.\J88

I,S.S82

17 .2GO

21.0n

1.79G.S21

1.\J21.9'.7

COM PTE COURANT
DE LA c= GÉNie D'Épgne ET DE RETRte

Recettes Paiements

H.17G

';8.71,!i

H.DOS

C;D.';

i.'.22

(U2:;

Nombre
de posies

G:'.6'.3

'..\)86

7.(jOO

iS.22H

EFFETS ESCOMPTÉS TRANSMIS A LA BANQUE
VERSEMENTS AU C~É~I~
de compies courts ordinaires

ouverts
dans d'autres lócalités~

y compris Bruxelles
....:-0::

Pour compte de la Banque,

SUI' la Belqique seulement

Pour compte de la Cse d'Épglle
sur la

Belgique et sur l'Étranger

Nombre -l'
d'effets

Montant Nombre Montant
en milliers de francs de postes en mil.iers de L'aries

»

6.0:)9

17.7S"

I-------~------------I------I------------I-------I---------I------I---------I----~--I---------1------1------------------1------------1-------1------------1------1-------------1------ --------~-
h 19!1.:V;H

3.S.12.0ti6

:;,(;I,2.1.2:'

1------1------------1-------------------1------1---------11-------1--------1-----------------1------ ------------1,------1------------1-------1------------1------·1------------1-------1------------.

83.Hil8 LG'.tî.226

J2.GI,I i;fi\J.3H2

1fi.894.1ï7

117

IS:;

1!ll

2!1\1

2:-12

ij 2;-)I

:3!Jï

1.;l,'2
10;',

(il!!

GlU

1,22

7.;';1.l

S.7i(i

l.liO

!Gij

1.I(i8

• S18

222

!J4

Gtl0
-s r,H

lM,

iU

üOl
Jl:,

1,22
U,',O

I:iO

SG

1.0!i9

l.lilU

s.rso
2.8l)8

1.'.18

u.ou

2.!I,')0

2.\187

D. t30

2.112

3.0'.0

80"
3.G'.1

2ilG

7.liGa

l.ü92

il.8GG

82

t91
1.0l7

70i!

1.8H

2.tHn

il);64

81.S(j8

81.,')œ;

2.22G.0:;;;

'..200
(itl(j

717

:;t:3

21i

24

!)2

tl7\)

180

38.781

1,·7.Dil

121

,lOi

JGO

1.12!.!

1.(i:l:{

H\()

I.OiO

\l.1; I(j

2J,!)

L'i98

G't3

;'i88

a.2H

Ui)8

121

90!)

1.208

81:')

112

0'.tI

UG

102
8G,';

444
liJO

80:;

i22

lUG
82ii

1,;';(;2

4.BUO

4.S00

!'.2Œl

ti:lO
7 U;

1.072

l.P''.

(i.O!) {

:;Xltl

2.810

!.G82
1,.00,',

lO.7',;';

8.'.t)!)

l'lOI

1.7:)(

il.G9D

1,.73

2.118

.UBD

I};08

2.2(iO

m.82G

8iUll

2.202.1\îï

2.iJ21l.',.a~

8,\K

21.';

1.2\!:'

»

lIH

lOB
G81

I.i 42

n8.809

7H.G:j()

3D[j.0{8

1.218,;'iH

;Ui7\)

2.;',0 J

a.7:';\.!

»

2.82:\
,HUl!)i)

4:l.i82
ti.\)7:;

10.:\88
»

lB.iiH

82.G\J2

l,.iH

2a.G:l:J
\J(;.;';;l:;

7ClG!J

ULO:,:;

»

»

;';3.1 iil

II.n88

G21

26.GiJ,

740

H.S!,')

G.2',;';

IL!)I,i!

1,.0i I

IG.m
;'UlG2

S"G
8.0:;0

18.G:n
4.S:;B

,ïH.2S7

»

»

Montant
en milliers de francs

49.002

12.ti{K

l7.818

!G.018

21,.80'0

l.';t .ti80

192.i\:JtI

7.iG2

{s.tn

3tH.1,.78

78.4B7

80.000

H8.212

,')IH02

;iW.7:iS

218.iGÛ

228.;',08

DiJ.3!),';

{USO

:Hil:';

112.8H
3.(J(l0

lO(j.703

!G.GH

12H80

3:ï.SG2

H.18G

22.86G

22.220

223.733

87.80.)

HO.OW

n.H9

',.1:).1,70

1,.()":'UI2

S40.276

J.198.8Ji

G.079.22;'

»

»

»

Nombre
d'effets

18"
:lU

27

71

188

!G8

179

968
28:,

331

Gitl

»

:'>86

ln4
))

126

89
II ~)

18

2
38;'j

8

G

21

222

»

(i.8W

»

J.OH

Monlant
en milliers de francs

(j.211

IL!)(i"

2.72(;

HUG:';
;)O,;';otj

lIG

8

il.h!):)

cm
G.HO

80.G20

li .7a8

29.\127

8U.I,:;G

n.i28

S.:·WS

!8.{.2;j

II,

10,072

;'.S{i)

()

1l.9iK

U(j:;

7.;';0:;

2.12\)

7.U!.!1

29t1.U17

GI1.02':l

HOY.o:l\J

H8

il2

»

»

»

»

8:;(;
))

tl2:;

»

»

I MontantNombre
en milliers de fra~

D.SSO

14.S40

117.1,88

7.118

;~.386

:',(iS

278

2.9\12

ti.!Jia

287

:jO!'!

iliD

9.il\J

SI7

l.481

2.:m:J

'..2\J2

;';Xi2

,'i.Dit;

8.29S

wa

L888
IS,)

ni!)

I.H3

G()G

2t11

HS

1.276

(Ja8

U;S2

:'LOGI

1.28S

2.882

2a8

'lSO

:lOG.9iI4 .
lOi .li:;4,;

2H.J03
(\).:')2;;

n.9il()

2G2.217

809.iJ4

u.ets
:'lCdi:,(i

20.1 !Ji
HO.JiD

88"8G!) '1'
7n.iJi3

I:lfUlii
280.22::;71.

89S.I,'i2

:i07 .61S

DS.8IS

10.:;27

;';.\J08

2:;3AG2 .

12!J.GiO

il,;';n:i

81.9DS

i

I
I

H;J.I,U;

;')7 .7G3

8.!)!)!) l'
183.972 ;:

114.814

,'i8.Gfi3

18.142

80.:;87

ISS.OOa

27.891

282.G9~

I

1.".G8B.8W



ANNEXE E
I

1

ACCRÉDITIFS
MOUVEMENT COMPTES

P$£TSMOUVEMENT DES COMPTES COURANTS PARTICULIERS MOUVEMENT DES DES CHÈQUES DÉPLACÉS EFFETS escomptés Effets COURts D'AVes ORDINAIRES
SUR FONDS PUBLICS

présentés "i

Effets remis
impayés

NombreAGENCES à l'encaissement Pour la Banque
Pour la Caisse

au Débit au Crédit à l'encaissement Délivrés Payés Délivrés Payés par de Débit Crédit
d'Épargne

par des litu lai res
5

Nombre Nombre
agence comptes

Montant INombre Montant Nombre I Montant Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre I Monlant Montant Montant Montant Nombre ; Montant Nombre
de postes en milliers de fr. c'e posIes en milliers de ft. d'effets en milliers. de fr, en milliers de fr. 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 de ft. ;

Alost 2.81\) .')(S,21,,-; iUS" :>Hi.G8S 20 'r ];)3 GS;, 260 2.GlG )) » J76 D.803 lO.WO 87.8S8 411 38 r.sss U92 26 Hi2,1 150 939_I

Arlon. 1.91il 20ll.s:'17 2,ll71 300.2ll1 lil !171 207 iH2 189 I.OH'. :-;2 ssa JOO !LOO9 4.997 2a.626 lG9 ·12.') UW; 1.2D~ 2 2,8 60 043

Al.h 1."28 so.no 1.182 SO.294 J 1 111 !'!}2 187 :;;ia » » fil 1.S:')2 a.a:>9 11,;)96 128 HO 17.029 16.646 23 9;;,5 111 1.133

Audenarde Liti2 GL3llt, J.9~4 GUil4 » )) 47 214 70 3H 1 H) '128 2,H:'i2 2.958 1;).794 90 ·100 8.943 9.087 -18 J31,i 169 2.-162

Boom. 403 3D.162 !)7fJ 3t;';'3/, » » 32 IS7 8.'i 2't2 2:1 4GO :-i4 2.771 3.210 1:;'933 -122 75 62.196 67.G67 » )) 122 802

Hruges 2.098 GOUGI 2.99:3 tiO.J.aI9 {!J 50 I,ao -I,a49 S96 8.771 1:'; Jij 2;')8 19.40n la.068 D6. .n3 598 104 .'U42 ;-;.808 1 40 HO -1.750

Charleroi :1.704 2.037.Gil6 ~.4!'2 2.0l,8.l).{8 I ~r, mm {.O29 D4ri 8.262 120 20.ilS;; 992 n6.282 ilO.688 188.491 1.613 727 lil.291 H.ilü:S -~. 270 !)!lil 11.454l,)

Courtrai 'i.G'.;; UOUï(j {,6SB J .1.00.912 ~ï L"i':l " ilt.2 1.IOH il6;'; U18.ï J I 8tH 19.017 14.180 121.267 1300 214 34.980 41.79i 39 2{9.6 '007 4.676

Di nant ï2ti n.68i; 907 ;'S,106 » )) Hfi 188 lil" il2 .. 848 H3 a.(H6 4.;;84 7.599 il08 1;'; 72ti 8il8 » )) 23 172o

lùcloo 245 1.839 82G J .828 » )) G7 200 G8 {·{7 » » Il 2.768 s.css 13.381 7'~J 38 'jJ.2Oi ;;1.877 2 83 40 il67

Furnes ID:'; 1.';'[()9 401 1;;.637 )) }) 71 Hi IGil 7lG )) » 77 :>.9il2 1.704 2,Gti9 :;0 ilO 22.108 si.sss 83 481,6 :)8 7M

Galld 2.S:17 L8G2,88t) tl.160 1.8li2.989 121 um; 1.01,7 6.0:;2 U>2I H{!l 1.147 40.21:) GSO 2:;.611 4;;,161 329.729 2.1;;8 366 24.56:3 :11..147 212 1.906,5 HI, 6.240

(;r<lIIIIlIOnL L786 98.6H 1.;;07 !l8.H9 » » III 212 lOS li8 G8 1.25t; 9:3 1.3;;3 s.us 82.099 182 82 4HOI 46.011 2 " :; 64 :mu,

Ila"el l 2.090 2\lU18 2.tiOI,. 29.ï.:'I48 » » 110 2'.:3 215 1.72G lm s.no 124 7.729 G.819 28.SS9 :32S 69 1.197 L215 il 83,6 tso 9{()

Illly il.il97 28Uil,8 s.sss 282.il76 \) 28 ~!7iI LOW JGI LOGI 9;'; !.iH8 102 1.82S 9.32il 68.691 il2G 08 :3(,çH il.087 8 20,8 162 8,9;m
I

La Louvière. s.srs U;:ï02S7 S.G2'. 1.;;ii8.086 2;'i 1,8Dil 112 235 Gi8 2.:10;, 1,8 ;;,208 206 27.144 14.7:';7 283.GiO G61 182 8.000 2..'.2'> D ;;0," 129 Uil

Liége. ~".{O[-) 2.S:'l8.9H6 ;;.;;88 2.S7 '..OOS {2.ï!}'. 20.9:,6 1.18il G.2;i:; 2,01!! lUIS 150 il.938 1.097 81.670 73.Mi5 427.32;; 4.20;; l,.i2 47.742 !'i.872 10 i2,8 :';15 12.1'04

Louvain 4.10il Lil19.H8 6.G:';9 1.321.8:il I il 4G2 1.08G il;'11) 1.60il ':lOG H.IN.) 278 13.233 14.479 60.2:';9 G86 ;;8 il.277 2.744 9 48,i 40 ti09

Malines ;).4;)2 478.196 G.024 {SO.2:'î6 12 12:\ il8i l.22\) 40S 2.020 S8 1,071 174 IJ. 789 n.814 lil2.il47 938 H3 2.3;')7 2.177 4 r;o," 318 2.GOO

Malmédy. .nO 18.0il1 (jl;) IS.40;; 8 220 » » 10 21 32 914 ;')8 2.il9{ 2.62;) 6.2Œl 15G 32 1.')';)19 l1i.829 » » 2 10

M.arche 100 2,il2i lOi 2.ilOI » )) '1', \JG HS J2i » )}t H 1.098 2.042 2.800 100 ,;0 2.731 2.679 » » 42 &Jil

Mons 4.4DO 841.4:';9 3';;0;; S4;).971 2 I 2W l.Otit! I'm 2.;)~{ 439 7.879 484 8;'LiI 16.976 84.709 794 'liG 13.292 rs.uo 10 44 126 1.9il3

Namur ~,92i! ;'j2i.741 il.372 :;:10.687 » » 2ilil 772 48!) t9:ll 2S 4'.0:i8 848 14.889 16.413 6f.148 92il 84 1.731 L'i84 14 39,8 1,.2 1i:';0

Neufchàleau ;;51 1O.4ti7 802 10.476 1 2 lU 152 lil9' 2'.7 )l » Hi 2i6 ·1.195 -1.867 24 7il s.ass 3.234 » » 52 389

Nivelles 2.079 W8.489 2.ilSO l:ïS.titl:ï )) » 12:1 1.:ïG4 l(H 8(j'. no 4.30.'; 77 1.964 4.1,65 22.282 225 26 21.580 21.6:')9 » » 18 181

Ostende s.css il2H.093 8.G48 380.tim 2 Gt ;'i09 l.9il7 L2iO 3.il{2 2H 344 217 13.990 H.U8 25.978 838 til 2.872 s.oss » )l 214 2.428

Póruwelz 1.070 IG8,il12 l.tiGi 1G8.:iil6 » » 126 il.{O 7i; 499 6G 1.189 28 600 2.:H4 :)].244 100 78 7.201 7.148 2 11 ill I IV~'.v.)

Philippeville D90 21,·.il73 715.'i 24.3GI )) » 9 i) I,il " I 28 1.18:i 6G 2,3t);'i 689 2.Di6 24 J08 6.272 6.322 » » :a 331dot

lteuuix 2.1,8S :'i2i.'Hl 3.Oill 526.1,:31, 11 iU 182 un 2:i6 1.29:3 1 200 206 JtU329 8.4:')7 124.431 2W 41 n8:) !)ï2 » )) 1'£6 1.0n

HOLder'S I.G04 247.G;,)ti 2.lOil 24S.70S \J !} 'lOI 2.mG I:!:; 773 » » 121 4.1:J7 7.66S 41.166 203 8.') 7.7S1· 7.909 W. 206,4 ilOl il.9;';(;

Snint-Meolus 1.604 W;'UJ86 1.766 16.'i.l,St; 15 G!) Hi! ,Jill Hil fi·{2 20 il96 209 9.G65 8.707 28.:ai 286 il;'; 9.161 4.701 3 35," I.il il93

Soignies 1.195 50.222 i.sss ;;0,il23 » }) ill,. S!! \;';2 2n~ 3:3 1.487 li30 8.707 2.962 12.791 HO 93 21.292 21.228 » I) G2 770

2.GIO 2.460 1Ii3.M6 24 il" 2ill (lOI lOi tm DD 2.229 98 8.749 3.423 liLOOG lil 4!) 2.886 H.187 1 10,4 68 734Termonde 112.6:)9 ,)

Tirlemont l.w6 i"iW':i2.'i 2.308 519.4:iil » )) G" JtJ4 121 1.48:'i Si 6.824 161'; 7.697 G.il98 98.297 -189 ill iliG 261 2 16 (i9 (j60

Tongres ilS7 sr.ors 585 il1.929 :.; 21 W UJ ss M;O » » Gti 8,:')53 4.!'8H 22.067 150 3G 26.998 2H.!;28 » }) D7 1.134

Touruni 2.ISS .HU81 l.4:,)8 44,J.88D 8:') 02 il08 713 83" 2.409 :i;) 2.809 2S9 lil,044 11.990 IW.ti7 6;;4 1:32 21.7H 'lUW 7 'IV2,8 89 83il

Turnhout 2,126 128,902 2.nO 129.426 » 214 Gill 12.'; 820 2 7~) l;)G 7.861 7.645 ·-!!l.390 269 [" 4,782 4,422 8 '11:;,2 !'6 2089
))

"ij

Verviers , :;.206 1.180.749 8.i52 l.l40,m il7 15i3 691 4.tGG :iia 8,:>3:i {l0 22.871 ilGO 2U:>! 27.229 il40,861 9;)0 168 39.B40 ;'.0.3&; 9 97,t' 28;') uno

\Vane a2G 14.493 7G7 11,·.6t'l3 II » 10 120 !JO il3:'; 7 77 !'6 ·1.0;';2 il.924 8.4;;7 93 26 2;).151; 25.168 1 70 20 190

Ypres. GilO 45.7S6 U!"ti 4t).t),~i3 tG 31 80 209 D:'i :170 2 26 5H 2.702 3.HG 4.9i7 14i 31 33.0ü2 2i,6tG » )) Si 528

,-,

TOTAL \JU12 10.il:i2,I:i4 rœ.oss 1!l,H2 ..{;i9 l,·il.229 2S.171 D.608 42,11,0 lil.940 H.!Hl 3.G24 11,9.332 8.382 G43.208 l,il2 ..{32 2.992.ilD9 20.49:; 4.440 6Hl.810 G2l.2,'j4 545 4.!);)2,8 iî.8GO 82.4il2

AIII'el'S 33.1DO 14.080.6:3il ilO.2il5 H,0~J6.522 20il.200 168 ;i2~j il.G90 2:;.901 2.971 21.(1;';4 1.1,96 ss.rse 1.1,46 JOD.6B lOil.;;40 65:';,014 6.733 436 29D.16i il2G.189 'i6 n6.s 199 3.616

llruxelles 88.119 GU17Vi80 L'H.IS;,) Gi.80!'.7U8 2,')7.808 nU.';6 1O.83il 71.1,1.1 (l,D:;7 4·;'i.il!J3 6.8GI 615.8.')0 2.180 70.1i2 il50.379 I.H7.Dl;') 22,21,2 2.60ï 338.3i;i ;')0;;.611 U62 8Ji02, I 3.D62 99.891

H1.988
,

1'1.981 -J2.00R 82:3.021 886.a;)1 5.0Giî.il28 49,470 7.483 1.2~)7 .:1:52 1.{.'l3.0il4 1.92:1 18.231,7 -10.021 181).939

ITOTAL (;~~i'i~:11A1. 212.721 !li.;';0:;,ilG7 3HUOil 98.2n.H9 tiOl.2in il7U):'i2 2:LG31 HO.o:îH 2:-J,8ti8 S20.918





~ décembre .o »
lil »

22 »
~~) »

7 j·II1\"iel'.
!I,. »

'lI »
~0 »

" r{'niel'
II »

'Ik »
~;'; ))

.{. mars
Il »

18 »
~:; »

I nvnl
R »H, »

22 »
20 »
G mal

l':l »
20 n

27 »

3 juin
W »

17 »
21 IJ

1 juillet
8 »

J;'i »

~2 »

20 »

ri août
·12 »
10 »
26 »
~ septembre,
o »

Hi »
~:1 »

30 ))
7 octobre
H »

':lI »

8{J;0
ss.ss
82.';62:;
82,UO
8~,t)7i:)
f;O,ïï~;
80,075
RO.27;'
82,12:;
70.8:;
80,225
87,05
06,-
00,ïïr,
0um
93.87:')
\1".-

10:1,-
WO,:';O
100,25
101,.7 :';
100,20
00,-
0R.62:;

100,-
09,-

JOL80
107,12:;
99,2;')
96,37:';

10J,375
100,62:;
103,25
'103,7tl
107,625
10:;,-
'103,7,,)
10'0,125
10';',0,,)
103,95
I(JI,I~:;
106,7tl

'106.96:;
106,98:;
-106.98
'106,9875
106,99
106,91)
106,1)9
106.98
106,982:';
Wn,9925
121,30
120,90
134,35
·126,:m
·liJO,412t;
13:),7:i
'138,20
I:i8.2:;
1:;6,-
161,,-
1:;1,,12:;
1:;3,-
162,37:';
168,:'iO
,160';;0
176,37:;
'J9G,:'l0
210,7:'i
213,625
'198,87:')
m;,25
'[77.--
175,7,)
177,-
n3,,~0
176,875
I76,n;
181,75
178.-
175,n5
'li2,-
tiJ/i5

886,62;,
88<'i':jO
88",i:;
882)iO
882,375
881,7:')
881,375
881,Œl:';.
882.2:';
8R2.~;'i
997,-
1)1)7,2~;

1109,-
1049.2:';
-1077,2:;
1'120,875
JJ4';',-
1334,-
J28G,37ri
131,'..-
12B,375
12G2.-
'13:16.2:';
'131)1.-
1398,-
l';':B,"W
IGilO.-
JI,,;), Ir;
:J"j()C),-

1628,75
14',6,-
1463.75
H48,7il
J460,:)0
H32,7:;
H6l,ï5
Wi9,50
141)9,2:;
14(1),7:;
1.4{5,2;,)
141;;,-
[1,13,2:';

COURS DES CHANGES A BRUXELLES
aux dates des situations hebdomadaires de la Banque :\ationale de Belgique

;;~L8125
h21,..2:i
:i~'1.7:';
;'i23,RO
523,70
:'j23,80
:i2:1,80
:J2B.8i;-;
:;24,262:';
:;21,,125
;;g~,:>0
;.92.2,';
6:i8};0
624.-
61,0.7:;
66;\87:';
678,2:;
78i,2;,
71)2.-
7D8.,2;'i
7nlJiO
747.,')0
7D3,i,',
82G,7:i
S~S,:'jO
801,-
g70,i;}

lOiH,:'iO
'IOMi,375
D62.50
8:';.'i,G2:ï
868';;0
8:'i6,7:';
R68,-
8;'i 1':)0
SGS,7:'i
86G,i:i
888,62:;
873':iO
800,-
8{2,7;,)
8H,:ïO

:,-Hi,-
;';';'7,62;)
;'i{ï,~;;

ri4.~).2;;
;'iIo3.Œ:"
:;4G,-
;;6\J,-
~'-q -,-,ll __to")

:'i7J,2:;
t)'j~,2;)
6;;1,-
G:i3,18it;
718,75
G82,2:;
70G,-
730,6']:')
74..{-,-
SfH,-
S31,':;0
880,2:->
8'17,-
8~D,-
88,!,:iil
Ol!i,-
0~2.-
()5D.7:'j

I08~.-
111.\),-
IlGl,-
[(lOI,7ii

91,8,2;';
\J68,;'iO
g:;'l,-
967,-
0;';'I,:'iO
970,-
g6i,3i5
n90,-
974,:'iO
9.')0,-
n42,;;0
03S,-

;i()O,gl'l,)
;',DO.-
:.89':;0
;,)8n,12;;
:'i88,8i;';
;';8n,2.'J
;.ti!l,2:'î
;;00.~;'i
;,;gO,7;;
:iOO,375
6il,-
GOï.srs
j38,~,}
701,25
7~0,875
750,-
7G2,-
888,-
8:'i6,;)O
808,-
8.it),75
81..·I,it)
f\\1'lJ;O
[;3/",-
\1BG,-
g7~,-

1008,-
HG'.,87tî
117:'i,;-;0
lOiï ,C;O
!l61,-
Qïi ,-
gli3,-
!l7;'i,~;'i
();)8,i;'
977,-
OH,:lO
O!l8,G2S
981,-
g66,2S
~l't7,
gM,7:'i

!'~6,:iO
{2i"j,it;
4.~V·i,2;)
l~I,.;m;
1.24,(IŒ:'i
1,~3,i:)
1,~3.687;'i
!'~;),62:'j
1,~3,875
4'13,875
480,-
1,79,37:;
b33,50
;;O:i,375
:'H\J,-
;i3g.62:'i
:iSO,30
641,-
6~0,
6!,(j,W;
ms.so
G08,~5
G'.:'i.-
G7l,7:'i
6H,50
701,-
78!l,7:;
843,:'iO
8;'j2,-
i84, ~
G9:'),iS
704,62;')
697,-
703,SO
6g0,75
704,75
i03,7:,)
723,-
709,50
608,-
ü84,-
li81,G2;~;

89,-125
88,n2;'i
88,925
88,7;';
88,:')5
88,87S
88,iO
8S,42:,)
88,325
88,'W

100,25
100,07;}
llO,6S
lW;,2e;
108,20
11'l,S7S
lH,IIS
132,ib
1~7,-
J30,-
lHJ.-
1'11,-
l'lIJ;O
J'lii.tmi
12li,6'l;';
l,30,
13l,7:i
H6,ï:>
J42,G2:)
lilO,S7,1
JI9,12:')
J~O.l~5
119,--
119,2:i
131,75
130,75
'133,43i;;
J38,75
:138,-
13g,I87:;
U3,G2:;
];i:'),:'iO

311,:'i~tî
31J ,70
311.50
iHUO
311.-
310,:';0
illO.iiO
:1l0,-
,1I0,;')0
;JlO,2.')
3:il,I;0
,);';O,;'iO
;]88,;';0
3G9,8i:i
3SI,-
·"01,,;')0
"1~,37:';
ns.-
1.61,87:';
"8",-
4·76.B7;'i
.{.'i;"',-
;';08,tiO
;Ï;'iD.:i()
;,G7,2;}
:)82,-
6t>l,-
688.i:,)
687, I~tî
GJ(j,--
:';30,7:'i
~i~)7,8"jti
:'j;';6,-
:'i;';8,-
i:H(),-
;,);'1;'i,62;'i
:')56,7;')
;'iG8,~:)
~i;'iï,87b
;'j1,:1,:;0
;,)~a,-
,'i3G,87S

22,C375
2~,0!7.')
21,99437:)
21,g887:-;
~1,!l8:)
21,mm;
~I ,\1812;')
'l.)_

C)Cl_

2{.gl
~H,887;';
~7,60
~G,m5
~G,87
~7,9175
S!R,·1Siv
ss,~O
~l<:i)d_,-

3,1,3;'i
ill,737.1
:lI ,"2:;
:Jil,2"
,l",öl~:i
:H,8;);'
3G,J:i
'oO.:'i:\
{:i,37
li),D;'i
1,0,G62;;
:16,-
36,41~5
3G,JO
36.1.:)
3:i,737;'i
3G.'o375
3G,I"O
3i ,367ti
ss.io
36,1121i
35,375
:-lti,3G2:J

Cours en bel~as depuis la stabilisaHon

C)'l---,
21.9G
21,97
~1,gI,75
2UI:'i
21.g35
~1,92
':l1,1)!5
21,90
~ 1.925
2!',8G25
~",78
~7,30
~G,Oï;';
2G,96
~7,0D
~8J)0
il3,2':1;,)
BI ,8G~:'i
33.W
i31.G~:'i
:lI .so
'J:3.2·')
,H,ill
;).{.,R.'i
36,~0
{.J.-
43,8:2,,)
{i),80
40.~;'i
8:').87;)
36,!î75
35,00
8G,H25
3;\875
36,m,')
36,"6~:';
3i,1,0
3G,7ii
3G,17:')
3:',,{0
3:';,37ti

6;1.30
6ti,3n;
6;\80
G.'i,~O
6:i.J7:'i
65,~t)
w,20
65,275
6il,30
65,25
i4,2tl
73,7:'5
81,7tl
77';;0
80,-
8il,2:';
84,375
08,:'jO
01,,;;0
9~1,375
93,50
03,25
08,87:'j

'103,-
J03,--
J07,:'iO
'121JiO
1~8,;'.i0
130,-
H9,-
!06.1~5
108,2,,)
10G/iO
108,-
106,2:'i
'108,50
108,-
JlO,(j~:';
J08,i5
107,:;0
-10';',875
104,75

4'.8,-
,'.1.8,2;;
1,.47,50
.1,1,6,50
,{.".7,62:';
"\8.-
4GO,I~5
'>73,-
~7l .so
1,80,-
:.300
:i33,-
;;\13,-
;,)fi3.-
;;83,7:'i
606,7;;
GH,-
712,-
(j(J~,2;;
ï~7,-
68;'i,75
687,-
,'.2,-
7, J ,:iO
768,-
i\J7,-
809,-
9:;2,2;')
fiG I,.'JO
881,-
786,-
800,:'jO
j8U,-
70!),-
786,-
SOl,-
798,:iO
8J8.SO
803,i;;
701,iiO
81,3,-
878.2;:;

ANNEXE F

310,-
310,;;0
309,7:;
310.-
30n,2ii
30D.:'iO
300,;')0
310,-
300,875
310,25
3,'i0,--
349JîO
B83,-
371),-
3i9,-
303,-
3\10,-
467,7.';
Hï,:'iO
470.'-
1,.1,:.,..';(1
4·I.J.so
l,(i4,-

1.\'.:8,--
!'n~),-
:';1'1,-
ilï8,-
G'12,-
618,-
;iG3,t10
tlOG,-
514,87:')
507,-
M3,-
505,50
:')[6,-
iH3,i;'i
527,-
518,;;0
5H,-
500,-
sei.so

1926 Paris Londres Amstmlam Colog-nc Coprnllllglle Steekhelm Genève Italie Madrid New· York Montréal Prague Oslo Vienne Yarsovie
nntcs 100 Fr. fr. 1 £ 100 FI. 100 Mk 100 Cr 100 Cr 100Fr. Suiss. 100 Lires 100 Pes. 1 8 1 s 100 Cr 100 Cr 100 Seh, 100 Zl.

des situationslichrlomadairc~ = 100 Francs = 25,2215 fr. = 208,32 fr, = 123,45679 = 138,90 fr, ~ 138,90 fr. = 100 francs = 100 francs = 100 francs = 5,18262 fr. = 5,18262 fr. =105,0125fr. = 138,90 fr. = 72,926fr. = 100franes

28;),-
ill:';.-
2g8,-
30,'),-
20:;,-
:lO3,-
300,-
300,-
20.\--
270,-
2!li.--
803,-
310,-
321,-
314,-
2n;'),-
290,-
310,-
805,-
301,-
28:'),-
300,-
315,-
il~7 .so
320,-
3W,-
.mo,-
1,70,-
1.6:;,-
400,--
3ïO,-
395,-
3G~,t>0
1,00,-
·{OO,-
.wo,-
395,-
1,110,-
~lJ,-
1,17,50
:=l8:';,-
8ml,75

~8 octobre
4· novem bre ,
D »

Hl »
~U) »

100 Fr. fr.
= 138,77 b.

21,9g:')
24,-
23,30
':11,,90
~;),74
2i,BO
28,20
28,79
28,()3
28,li

1£ 100 FI. 100 Mk. 100 Cr. I 100 C:. /100 Fr. SlIiSS.! 100 Lires
= 35 belgas = 289,086 b. = 171,32 b. = 192,736 b. = 192,736 b. = 138,77 b.= 138,77 b.:----1----

ill,,8;;;'î
BI,.832t;
:11,,83375
31,,885
34,875
3',,87620
3!',86G
81,,88:;
iH,887iJ
3r.,gO

287,475
~87,30
287,30
287,:';0
':187JjO
2Ri Ji:)
287,1,~:';
287,52:')
287,5:';
28i,80

170,9~5
170,90
170,;ji)
J70,62iî
170,721;
170,90
170,9~;;
nuo
171,12;';
171.33

190,9:'i
'101,02:')
]\)(),liO
1D1,60
1()1,32,'i
[\11,40
Igl,30
J!H,8;)
J 91 ,32:;
-[91,6i;';

•

HI2,0ï:';
In 1.i2i'1
191,i7:i
191,97,';
'191,90
191,8iJ
192,25
192,375
192.20
192.225

J38,G25
138,5:')
138,;';5
138,67;;
138,G,')
1B8,72:)
'188,85
-l3g,O;;
'lB0.012;';
180,12;,

':{O,82;)
:11,-
BO,~;')
BO.(i;)
30.!..o
30,8;';
31,2~,')
:=l2,t:,
31,90
32,25

100 Pes.
= 138,77 b.

108,00
i08,mi
108,7;;
IOD.2;'
Hl!I,02;'j
100.15
IOO,n';
I09,GO
lOg, 70
lOg,825

1 Sil $
~= 7,1919 = 7,1919 b.

7,1815
7,18
7,177,';
7,18;,j
7,J86ti
7,-187
7.186
7,183;')
7.186
i ,18275

7,Œ4
7,Œ
7,192:i
7,20
7,19~W
7,1\1~
7,1SO:'i
7,18':1:;
7.182,,)
7,18

100 Cr. 100 Cr. 100 Sch.
= 145,73 b. = 192,736 b. =~ 101,20 b.

21,82:';
21,32,,)
~1,32;j
2l,3:i
21.325
21,3~;'î
~1,325
21,325
21,:')12ti
2U12;'j

17g,1O
Ji9,90
180.0:)
186,67;;
183,6;)
181,77ti
J81,90
181,25
180,85
'i81,ni;

'101,35
'101,35
lOl,60
10.1,375
101,30
101,30
101,325
101,325
101,25
101,n:>

100 Zl.
= 138,77 b.

78,60
78,2,,)
i8,3:)
78,:')0
79,15
79,30
79,t>25
70,50
80,325
80,2:;



•



COUI-lS DES CHANGES A BRUXELLES
COURS EXTRÊMES ET MOYENNES MENSUELLES

ANNEXE G

Paris Londres Amslci'dam Cologne Copcnh"gue Stockholm (irnhe Ilnlie lladrid Ne\\'- York Monlréal Prague Oslo \ïl'nllC l'm'soI ie

100 Lires
COURRIER

100 Soh.1926 100 Fr, Fr. 1 £ 100 FI.. 100 Mk. 100 Cr. 100 Cr. 100 Fr. Suiss. 100 Pes, 1 s 1$ 100 Cr. 100 Cr. 100 Zl.

= 100 francs = 25,2215 fr. = 208,32 fr. = 123,45679 = 138,90 fr. = 138,90 fr. = 100 francs = 100 francs = 100 francs = 5,18262 fr. = 5,18262 fr. =105,0125fr. = 138,90 fr. = 72,926 fr. = 100 francs

Janvier
l'lus haut S'.,90 106,99;, 887JiO ~.(.).,.cr' tiMJ,7;, ;,DI,:'iO "~6,tiO 89,l~~; 312,87.) 22,OM) 22,OO!-i 6;\40 450,,')0 300,75 320,-.) ..... ),_.)

" has 81,60 106,g65 882':iO :';23,G2:') ;)44,- ;~)88,1!, 1.24.37., 88,72:; 311,2:'i 21,976 2UHi~ 6:i,20 4&6,.,)0 309,25 26:;,-

.\Ioyell 83,141. 106,9i8 88;'i,~1. ;,2'.:28 :;{6,84 ,'i8D,!J,:; 4~;')J)2 8~,g3 3U.66 22,0117 ~I ,D78 6;'î,:~2 H8,.'H 31O,U 293,63
Février
l'lus haut 82,ïO WG.V9:; 882,7,'; ;';24,2,') v-eo ;;DO,2,'; 1.21.,2:') RH.8i;'; ,lH,- 2'1- 21,Dt; G:i,30 1,78.875 310,25 30,'i,-~)I."),~ -,

)) bas 78,,';'2:; WG,DS 881,2:; :;2il.iO ;'i{l.ïn :'i88,SI~:) '.23,3125 SS,0875 309.2:) 21,97g 21,S;; G:'i.li;) H6,S75 309,25 290,-
)[oyrll SO,882 IOn,989 B81,81G :,23.887 :;.ïï,3I,D ,)89.~:a 1.2il,SID 8S,~i~j-i 310,162 21,9857 21,91:) G'-dlS l,:i7,iS9 309,6875 2D9,iH

Mars
Plus haut 93.15 .130)>0 l.07i.12;,) G'.O,12;; 701,- ï2!J~- I :;18,2:; lOS,21; 3i9,- 26,90 2i .so 80,- il79,- 390,- 340,-

» lias i9,1:'; !OH,9m; 881,.';0 ti'14<,O;; ;')7-1,- ;'i90,37;'; I,~;U:; RR,325 310,12:) 21,991 21,90 6,'î,l i5 ~6S,- 309,7:i 2iO,-

.\IOYCII S.';,OIR l I.',;';~ ~);J:'),019 :ïG(i':;:i G20,622 Ci37,829 Mi8,G28 \).,':i02 334,97S 23,792 23,li87 70,5:)4 ill1,D92 384,886 299,6,,)

Avril
l'ilis haut m,1O U:UO I.I\)G,- 708.:iO iiB.,JO 7(H,W :;7",;;0 119,2:. 1.:10.:3ïii 2\),i~,'i 29,G:; Si.8i:; 61,1,- 4iG,- 3~'1,-

)) ha~ 90,- 12;\6.:; 1.(81),- GIB,- 671.,- om,- 1,98,;')(J 10:),12;') 360,25 2:'),SO 2\Ci5 76':îO :;5!',;)0 3:')0,- 287,50
J/oyell 92,S:'; 1;J2,i2i 1.096,36D li:,O,iO 713.9DI. i32,OG tj~rrJï.~ I(I\),8~(jli 390,;')06 2i,3186 27,2i7 81.022 ;)91,G:'; 388,3875 291.,90

Mai
Plus haul VH,i(; 'iil,- , U09,2.'i 883,- 92il,- U!,O,;';O Gii );0 131,,2;'i ,'lOG,- :~1;,- 35,10 101,.187;') 763,25 49ii,- ;:H5,-

» has HG,ili:; HG,62::J 1.212/;0 iI8,- 7HO,- 80S,- t;R8,7.'; HG,7i; 1.39,25 30,217i; 30.212,) 89,50 G.')2,7i:i 1.28,- 270,-

.UO~'~II 101,326 lfii,128 1.300,G2;) 7iO,GO 8{7.2;'; S07,18 O2O,i7 12:i,292 m.ol 32,31.3 32,831. 96,0;':; ror.ss -1.'),),104 2(J{ ,89

Juin
Plus haut Im,:iO 1i3,2;) J.I.2S,2;'; 8!':;,7;~ D{-{·,i!'-i D.';';,;';O GR8,62:; .128,125 ;'i77.50 3.'),,')7;') 3:1.62~; W5,37:'j i85,- 507,- ,.1;)0,-

» has 9ï,7;'; L'iO,':U; L2W,2;) 73{,2.'i 811,;'iO 827,i.'; ;'i9R,-- 118,- 1.63.50 30,87:; ;JO,R,') 91,50 G7G.-- 437,- 2\)0,-

\/oynll 9g,miG IG:;,O!H unl,GI SOG,:'i79 8DG,;;(j8 DOU.67 (l:iG,;';2G 1~{,2l4 :';33,S64 33,912 33,93 100.G4i7 71.8,602 1,.78,329.') 3IS,62:;

Juillet
l'lus haut IH,- 217,- 1.S20,- 1.180,~ 1.21.7,- 1.298,- gI8,-- I G3,;)O 7~-{,- 4;),07;) 47;[;) H1.- 1.035,- 6.')'1,- 522';;0

» Lias 92,i;; 17637;'; 1.1.:;1,25 S61,- 9,'i9,7ij 972,- 70I,- 127,4375 58~,- 36,15 86,20 107,50 797,- 5H,- 31.0,-

Moyen 102,412,,) 199,894 LG55,17:; 982,91.4 1.092,79 1.B3,OD SOO,52,) 13S,759 GJ.9,0 l '.l 41,165 41,3019 122,6625 906,8875 583,S5 429,125
Août
Plus haut '105,IS75 186,- U;21 ,50 S9(5,- 991.,- 1.005,- 733,- 121;,- 579,1-;0 38,- 37,6125 111,:')0 824,25 1)30,- 407,50

)) bas 98.3ii; 167,- .L3i8,2') 82{,- U28,W 04;),flO 668,- 117,- ;-)24-,- 31,,30:') 35,1.25 104,iJO 770,- 500,- 3;)0,-

Mo~'en 102,H6 JiG,631 U5G,84 8GI,,2:; 96~.98 U73,2.) i02,211 1 [(J,S39 5:jJ,6j!, 36,8201, 36,383 JOi,7U i96,22G ;;12,839 3S6,90
Septembre <

Plus haut lOi,G21; 186.2,,) l.iHi,- 9H,7iJ 1.018,2:; 1.027':iO 74;';,IS7,'i H2,i5 58;;,:;0 38':;625 3S,1.2;,} 11 ;J,8i,') 8!,0,:')0 540,50 1.25,-
» has 102,7,) n3,2:; U30,- S;'H,- (J;)O,- D,ï6,75 690,- 125,50 ~iI.3,37;J 3;';,6875 35,SO 106,25 782, - ;';05,50 :m,tm
Moyen 101,SOl 08,261 1.472,04 871.,21 9H,92 9S2,4:')4 i09.S21 13{,571 sss.sss 31),720il 86,76G lOS,S9:,) 804,ilG 51S,- 399,55

Octobre
Plus haut 113,40 179,- U78,J25 SiU,- gi0,7;'; 0S8,2;,) 713,937;'; IG:l,i:,) ;i60,75 3G,S87;) 3G,975 i09,50 899,- ;122,- 1.20,-

)) has 101,125 m,1,O 1.1.11,:;0 SW,375 U36,- 91.8.62:; 6S1,- 138,625 ;,34.- 3;';,30 3;';,27;') -lO1.,62.'5 787,25 1.98,- 880,-

Mo~'en -105,{.'î8 IU,;,)32 U39,-- 85G,0{2 9;';5,393 961,;')58 G9{,4:'),'î H8,73G 51.3,107 35,9;)71. 3;';,9S2i 106,6964 S~~;,488 ,'l0i,83 397,065

~'[o~'rnnes dAS
10 perm. mois 95,78G 1;';1,3ii4 1.250,372 71.2,- SW,8G6 835,629 602,6G:5 Hi,422 ,'.(]:';,8J 31,Ui'lG 31,15;'; D2,{8,) li81,839 1,39,399 31,1,38iJ
(jusqu'à la stabil.)

100 Fr. Fr. 1 l- 100 FI. 100 Mk. 100 Cr. 100 Cr. 100 Fr. Suiss. 100 L. 100 Pes. 1 $ 1 s 100 Cr. 100 Cr. 100 Sch. 100 Zl.

= 138,77 b. = 35 belgas = 289.086 b. = 171,32 b. ,=" 192,736 Q,. = 192,736 b. = 138,77 b. = 138,77 b. = 138,77 b. = 7,H119 b. = 7,1919 b. = 145,73 b. = 192,74 b. =,101,20 b. = 138,77 b.

Novembre
Plus haut 26,I.:i 31,8S,') 287,55 170,937:; 191,GO 192,05 138,77:'; 31,- 109,1,0 7,18ii5 7,20 ' 21,3;; 'IS6,70 101,60 79,30

)) bas 23,18 31,,82 2S7,175 170,52;3 190,60 191,60 13S,4i:) 29,J2;) 10S,Mi 7,175 7,185 21,30 179,20 101,-- 7S,0;;

Moyen 21.-,74 3!',859S 287,1.16 1iO,696 Hl! ,2G2;'j 191,83 138,G3 30,319!' -108,896 7,IS22 7,1919 21,32 -182,564 -lOl,30 78,646
Décembre
Plus haut 28,90 3~,90 28i,80 171,40 19/ ,67;; 192,375 189,125 33,15 110,45 i,.188 7,198 21,3;; lS;J,60 -lO1475 80,50

)) has 26,67 31,,8637;'; 287,375 nO,Si5 191,20 191,8;; 138,67:5 80,7il lOS,9875 7,182:) 7,n9 21,275 IS0,S5 101:10 79,30

Moyen 2S,3122 3~,S8J 2S7,;,)364 171,06:')4 191,3Si 192,I:jG;) 13S,933 31.9359 109,5816 7,1849 7,184 21,3n4 181,61.2 -lO1,303 i9,90G5

1926
Plus haut '144,50 217,- 1.820,- 1.J30,- L247,- 1.29S,- 918,- JG;),75 H4.,- I,.;i,075 47,1:5 141,- L035,- 65;),- 522,50

» bas 7R..'l2'; IOG,UG:; S81,2:; :i2,1,62:) . ~}41,7~} ;iS8.75 1.23,812.') 88,0875 309,2.') 21,9i6 21,S5 G5,lifj H6,50 309,25 237,50

Moyen. annuel, lOUl27 l'I;';,2011:'; 1.28l':;H i60,737 81.0, rso 856.3:')2 G17,822 123,i92 1,79,2H 31,91.6S 31,9527 94,S365 719,535 4.50,587 350,55
(les cours depuis la
stabilisation étant

convertis en francs)





Opérations des Chambres de Compensation
pendant l'année 1926

ANNEXE H

CHAMBRES NmlBRE MO:\TANT
NOMBR«;

'. DE
DE DE DES

MemlJl'es affiliés

COMPENSATION Pièces eempensées Pièces compensées au 31-12-26
c,

ALOST. 38. i35 1.420.80'..466,22 6

ARLON. 12.957 39;i.98LGW,95 6

.vrn (depuis le 10 sept.) 2.117 44.730.410,93 6

AUDENAHDE. 15048 199.190.070,90 6

llllCGES ,')7.791 1.371.798.0;;3,10 7

CHAIlLEilOI 118.02'; 3.,')68.218.430,98 9
COUHTHAI 7U87 4.487.3;)7.142,83 8

GAND 1;jO.619 5.570.9i8.085,35 9
HASSELT 26.141 827.168.7;)6.38 (;

HUY. 28.76{ 8:18.369.211.6 ~ 8

LA LOUYIÉHE 1,,6.690 Li91.708.623,1)0 6

LIÉGE 230.31,.1 6.46U41.!,02,38 13
LOUVAIN 36.203 2.13,').279.892,51 7

MALI:\ES 23.200 3n.289.890,24 6

MONS 78.(,28 2.284.792.978',26 10
MMliR. :;1.9:';6 1.086.382.477 ,,'),') 8

.\IVELLES (depuis le 7 déc.) 566 14.217.376,89 6

OSTENDE. 33.l7ï :l: .063.102.372,1,.9 10
PERUWELZ 9.033 260..'î85.437,4.'î 7

RENAIX 34.185 780.1,.80.803.98 8

I\OCLEHS . H.09ï 903.9~.'î.789,74 7

SAI~T-NICOLAS . 23.026 49ï. W4.991 ,60 6

TEHMOi'WE 12.467 232.481.121,67 7

TIHLEMONT 12.557 633.986.622,63 5

TOURN.U. 101.638 1.842.177 .399,76 8

TURNHOUT 21.066 2.'50.,')89.,')96.90 6

VERVIERS. 64.061 2.877 .026..'î32,6,') 10
YPRES. 6.624 166.403.121,63 5

TOT AL DES AGENCES. 1.350.298 42.396.325.707,H

ANVERS 757.573 69.803.798.980,94 24

nRUXELLES . 1.984.979 231.915.734.461,2,') 39

TOTAL GÉNÉRAL 4.092$;0 344.11.'î.859.I49,30

Montant moyen: "fi'. 84.077,30




