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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 1927.

·MESSIEURS,

Les événements financiers importants dont l'exposé a fait l'objet de
..notre précédent rapport, ont acquis suffisamment de recul, pour qu'il soit
permis d'apprécier.aujourd'hui, en un premier jugement, les répercussions
qu'ils ont exercées sur la situation du pays.

Réalisée le 2ö octobre '1926, la stabilisation monétaire a développé
ses résultats pendant plus de quatorze mois, sans amener aucune crise
dans l'économie nationale.

Le belga a été remarquablement stable et la facilité du marché de
l'argent ne s'est jamais démentie.

L'abondance des disponibilités à court terme s'est manifestée par la
modicité des. taux pratiqués pour l'escompte sur le marché libre et pour
les prêts au jour le jour.
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Le tableau suivant indique l'évolution de ces taux

I TAUX DU MARCHÉLIBRE TAUX « ON CALL ))
Taux

MOIS d'escompte Papier I Papier Marché I Compen-
officiel commercial flnancier sation

Moyennes rrrerrau.efl.es

Novembre 1926 . 7 4·,797 5,306 - 1,037;;
Décembre 7 4·,32 4,495 - 1
Janvier 1927 . 7 / 6,,')0 3,818 4.,042 2,29 1,32
Février 6,50 / 6 4,224 4,417 3,234 2,962
Mal's 6 4,207 4,336 3,168 3,024
Avril 6 I 5,50 4,258 4,897 -3,451 3,342
Mai. 5,50 4,25 4,95:5 4,025 4,02
Juin 5.;;0 / ;,; 4,15 4,65 1,677 1,605
Juillet. .' 5 3,7975 4,3575 2,425 2,21;)
Août 5 3,8918 4,373 3,01 ,2,731
Septembre " 3,793 4,375 2,274 2,279,l

Octobre 5 3,832 4,375 2,731 2,721
Novembre. 5 / 4,50 4,174 4,614 3,337 3,217
Décembre. 4,50 4,245 4,62t-; 2,565 2,924

Le rapport de la couverture-or à l'ensemble des engagements à vue de
la Banque est constamment resté supérieur à 00 0/0' Le tableau ci-dessous
atteste que ce rapport s'est élevé graduellement au cours de l'exercice:

Tota! des Traites et Tota! Quotité %
Circulation Cles c- Encaisse de l'enc. « or » de I'enc, totale

fiduciaire créditeurs
engagements disponib. «or » et en par rapBort

MOIS à vue « or)) sur l'étranger valeurs « 0 l' ))
à ! ensenib edes
engsgem. à vu e

J.VLoyennes rrie n.s'u.el Ies en rrifl.Her-s de francs

Novembre 1926 8.749.230 1.413.679 10.162,909 2,966.287 2,407,695 5,373,982 52,88
Décembre. 8.836,296 1.132.977 9.969.273 3.10i.2:iO 2.193.349 5.294.579 53,10
Janvier 1927 . 9.091.417 938.596 10.030.013 3.lOB.097 2.227.500 iî.330,597 53,1;-;
Février. 9.147.170 692.921 9.840.091 3,118.659 2.125,866 5.244.52;; 53,30
Mars 9.215,408 60iî.027 9.820.435 3.151.527 2,090.,')98 5.242.125 53,38
Avril 9.383.109 533.636 9.916.745 3.170.419 2.132,059 5.302,478 5B,47
lIIai . 9.370.59;; 520.603 9.891.198 3.190.071 2.118,796 5.308,867 ;;3,67
.Juin. 9.381.439 645,011 10.026.4iîO 3.216.442 2,199.442 .').415.884 .'i4,02
Juillet 9.547.223 513.239 10.060.462 3.225.860 2.243.703 5.469.563 , 04,37
Août. 9,668.613 441.401 10.110.014 3.275.926 2.230.255 5.506.181 54,46
Septembre. 9892.999 468.494 10.361.493 3,325.955 2,319.186 5.645.141 54,48
Octobre. 10,006.471 '448.988 10.45t).4.'J9 3.39.'J.43.'J 2,310.382 .'J.70.'J.817 .'J4,.')7
Novembre. 9,964,6.'J7 481 ..'J05 10.446.162 3.474.871 2.232.377 ;:);707,248 .'J4.63
Décembre. 10.060.663 697.78.'J 1O.7.'J8.448 3..'J6.'J.41.'J 2.332 ..'J33 .'J,897.948 54,82
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Ces chiffres représentent des moyennes mensuelles : dans la dernière

situation de l'année, le rapport des valeurs-or à l'ensemble des engage-
ments à vue a atteint ät> 0/0. La Banque n'a pas dû se servir de la réserve
de change dont la constitution fut jugée utile au moment de la stabili-
sation. Bien au contraire, l'afflux de devises étrangères consécutif à la
stabilisation a encore augmenté cet avoir.

Les modalités de la réforme monétaire avaient été conçues de façon
à éviter, dans la mesure du possible, qu'une adaptation trop rapide
des prix intérieurs aux prix du dehors ne vint brutalement bouleverser
la situation des affaires. Aucune perturbation de ce genre ne s'est pro-
duite. L'index des prix de gros, se conformant à l'allure des grands
marchés internationaux de matières premières, a passé de 86ö, en
novembre 1926, à 841, en décembre 1927, soit une baisse de 24 points.
Au contraire, l'index des prix de détail a enregistré une hausse, mais
celle-ci a été modérée : de 730, le 1~ novembre 1926, l'index s'est
élevé à 812, le 1t> décembre 1927. Pendant la période envisagée, le
même index, traduit en or, a passé de /10t> à /117 '1/2, ce qui correspond
à une augmentation de 11,9 %. Le pays l'a d'autant mieux supportée
qu'elle s'est effectuée d'après un rythme très lent.

Si, dans l'ensemble, le crédit à court terme a été peu coûteux durant
l'année révolue, l'obtention des crédits à long terme n'a pas été aussi
aisée. Certes, le marché des capitaux a fait bon accueil aux émissions
d'actions effectuées par d'anciennes ou de nouvelles entreprises. Par
contre, la cherté des taux a entravé les émissions d'obligations et la
conclusion de prêts hypothécaires. Cet état de choses s'est rencontré
dans d'autres pays, après la stabilisation de la monnaie. Il n'est que
transitoire et doit s'atténuer au fur et à mesure que s'effacera davantage
le souvenir des vicissitudes que les finances belges ont connues depuis
la guerre. Pendant l'exercice écoulé, il n'en a pas moins pesé sur les
valeurs à revenu fixe. Et pourtant, n'est-il pas élémentaire de constater
que les raisons pour lesquelles le public se détourne de ces dernières,,

I

r
I
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lorsque la monnaie se déprécie, disparaissent le jour où l'unité monétaire,
redevenue solide et forte, assure désormais leur pleine valeur aux
créances?

*
* *

Outre l'abondance des disponibilités intérieures, il convient de souligner
le fait que le pays est créditeur des plus importantes places étrangères,

I::'

pour des montants considérables.
Sa balance des comptes est assurément favorable. Le mouvement du

commerce extérieur, qui en constitue le principal élément, a été très
satisfaisant cette année, malgré la disparition progressive des avantages,
plutôt illusoires, que nos exportateurs retiraient auparavant de la dépré-
ciation monétaire. Les chiffres suivants sont significatifs:

Importations I Exportations Pour cent
MOIS des exportations

aux
Valeursen milliers de francs importations

1926
Novembre 1.911.458 L976.985 103.43
Décembre 2.689.889 2.650.176 98,5~ ..

1927
Janvier. 2:098.235 1.589.8;'H 75,7i
l''6\Ticr·. 2.-198.262 1.761.191 80,12
Mal's 2.739.839 2..')58.236 93,37
Avl'il 2.468.731 2.106.453 8t),33
lIIai . 2.443.635 2.009.234 82,22
Juin 2.525.544 2.107.t-i40 83,4.')
Juillet. 2.301.218 2.210.233 96,05
AOI'lt 2.324.321 2.260.952 97,27
Septembre 2.442.692 2.28UH9 93,40
Octobre 2.t-i2U6.') 2414 -192 95,64
Novembre. 2399.824 2.312.662 96,37
Décembre. 2.712.971 2.821).358 104,14

Si l'on se rappelle qu'en 191;), le rapport des exportations aux impor-
tations était de 73,6 p. c., d'après les statistiques officielles, et en admettant .
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même que celles-ci soient sujettes à certaines réserves, on ne saurait
contester ni la réalité de notre effort de relèvement, ni ses résultats
féconds.

*

,I:'

"!':
I
l'

L'examen de la situation de nos principales industries confirme cette
manière de voir.

En général, la première année qui a suivi la stabilisation monétaire s'est
caractérisée par une prospérité de bon augure et par une grande activité.

Les affaires d'exportation sont presque toutes dans une position excel-
lente. Quant aux entreprises qui travaillent exclusivement pour l'intérieur
et au commerce local, s'ils ont ressenti une certaine gêne, celle-ci
provient notamment de la réduction des dépenses et de la renaissance
de l'esprit d'économie, favorisées l'une et l'autre par Ja restauration d'une
monnaie stable.

Certes, de sérieux problèmes, d'ailleurs indépendants de la question
monétaire, sont encore à résoudre.

Les charbonnages, après le répit éphémère de la grève anglaise,
souffrent de nouveau d'un mal qui n'est d'ailleurs pas limité à notre seul
pays. Les stocks ont recommencé. à s'accumuler sur le carreau des mines
et la concurrence internationale se fait àprement sentir.

De son côté, l'industrie de la construction mécanique se trouve encore
clans une position difficile. La lutte de prix à laquelle nombre d'ateliers
et d'usines se livrent sur les marchés étrangers, est nuisible au 'bien
général, car elle entraîne une diminution sensible du bénéfice de nos
exportations. Un effort de concentration et l'abandon des anciens erre-
ments, au profit d'une politique d'entente, consolideraient la position de
nos usines vis-à-vis des usines rivales de l'étranger, tout en élargissant
dans une appréciable mesure leurs moyens d'action et la marge des
profits.

Les fabriques d'allumettes et les chocolateries subissent une crise de
débouchés. La reconstruction des régions dévastées étant achevée,
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l'industrie du bâtiment a traversé une période de calme. Les carrières de
pierre de taille souffrent de la réduction des commandes.

Par contre, dans la généralité des autres branches de l'activité natio-
nale, la situation est très satisfaisante.

Les industries .du fer et de l'acier ont connu une période de réelle
prospérité, comme l'indiquent les chiffres suivants, qui concernent la
production de notre seul pays, en dehors de celle du Grand-Duché de
Luxembourg

1913
1927

2.484.690 tonnes
3.71ä.400 ))

2.404.780 tonnes
3.604.820 ))

Les conditions de travail et les perspectives de l'industrie du zinc se
sont améliorées.

La construction d'une puissante affinerie de cuivre, qui vient d'entrer
en activité, promet de donner à la Belgique, dans cet intéressant domaine,
la place à laquelle les riches gisements du Katanga lui permettent
de prétendre.

Afin de fortifier ses positions et de mieux résister encore à la concur-
rence étrangère, l'industrie chimique s'est rationalisée dans une large
mesure.

Les glaceries ont continué, cette année, à bénéficier d'un bon courant
de transactions. La verrerie mécanique est restée bien occupée, tandis
que l'ancienne verrerie à bouche a vu se poursuivre son déclin.

Toutes les branches de l'industrie. textile, si importante pour le pays,
se sont trouvées dans une position favorable.

Les fabriques de ciments artificiels et les briqueteries, dont la produc-
tion est exportée .pour la plus grande partie, ont été très florissantes. Les
marbreries ont fait également de bonnes affaires.

L'industrie anversoise du diamant est toujours au premier rang.
L'apport des mines congolaises contribue à renforcer encore la position
que cette industrie occupe sur le marché international.
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C'est avec satisfaction que nous avons observé l'évolution très nette
qui imprime un vigoureux mouvement de concentration à nombre de
nos grandes entreprises. Ce mouvement, facilité par les dispositions de
la loi du 23 juillet 1927, s'est manifesté notamment dans la métallurgie,
la construction du matériel roulant, la boulonnerie, la fabrication' de
l'automobile, les charbonnages, les entreprises électriques, dans l'industrie
des produits chimiques et enfin dans celle des allumettes.

Bien que le mauvais temps ait sévi durant l'été, l'agriculture n'a pas à se'
plaindre des résultats obtenus. Avec une activité sans égale, une grande
ingéniosité et une rare faculté d'adaptation, nos agriculteurs, nos maraî-
chers et nos éleveurs développent leurs débouchés étrangers et participent
grandement, de la sorte, à l'amélioration de notre balance commerciale.
Le commerce d'exportation des œufs a pris une ampleur qui est caracté-
ristique à cet égard. 11rapporte au pays d'appréciables bénéfices.

Indice de la bonne marche des affaires, le chômage est resté minime.

Assurés en état de chômage
Moyenne des chômeurs pour 100 ouvriers assurés

ANNÉE CHOillAGE COMPLET CHOMAGE INTERMITTENT

1926
1927

1 46,
1,81

2,69
3,80

Les conflits du travail ont été très peu nombreux. Graduellement, les
salaires s'adaptent aux conditions économiques nouvelles. Ce mouvement
s'effectue avec prudence. Notre classe ouvrière sait fort bien que le main-
tien et le développement de l'exportation présentent pour elle une
importance capitale.

L'activité grandissante de nos ports de mer se traduit dans le mouve-
ment du tonnage. Les chiffres suivants, relatifs au port d'Anvers,
l'indiquent suffisamment :

ANNÉE NOMBlŒ DE NAVIRES ENTRÉS TONNAGE

1913 7.006 14.147.000
1926 '11.099 22.793.000
1927 11.418 23.490.000
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La cession consentie par l'Etat, à la ville d'Anvers, des vastes terrains
situés au nord de la métropole, répond à l'extension des affaires mari-
times et garantit l'avenir.

*
* *

L'effort fiscal, base essentielle de la restauration financière, a été
courageusement supporté par toutes les classes sociales.

Grâce au rendement favorable des impôts temporaires dont le produit
lui est attribué, le Fonds d'amortissement a pu réaliser sans défaillance
le programme que lui avait tracé le législateur. En '18 mois, si l'on tient
compte des amortissements à la charge du budget ordinaire, la dette
publique a été réduite de 2.937 millions de francs.

Les remboursements opérés ont restitué des capitaux considérables au
marché financier. L'épargne populaire, à la faveur de ces habitudes
d'économie si fortement implantées dans le pays que le désarroi moné-
taire n'avait pu totalement les abolir, s'est accrue d'une manière très
marquée:

Moyenne de l'excédent mensuel des versements sur les remboursements
faits à la Caisse Générale d'Épargne et de Retraite

en '1926
en 1927 .

. fr. 7.436.000
48.213.000. ))

*
:I: *

Les Bourses de Bruxelles et d'Anvers ont connu une période de gl'ande
animation.

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, une partie des disponibilités provenant
des rentrées de capitaux et du remboursement des bons du Trésor s'est
portée vers le marché des valeurs mobilières.

Un rajustement du cours de ces valeurs devait suivre le retour à la
monnaie saine; certaines circonstances sont même venues l'accentuel'.

D'une part, l'étranger, voulant profiter-du niveau propice de la cote,
a procédé à d'importants achats de titres belges. D'autre part, l'état d'esprit
créé dans notre public par les troubles monétaires de ces dernières années,
a persisté après la stabilisation. Un mouvement spéculatif s'est développé
à la suite du bouleversement apporté dans les fortunes par la guerre et
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ses conséquences financières. Des classes sociales peu au courant des
affaires ont été attirées vers les opérations de bourse.

A l'heure actuelle, la physionomie du marché des valeurs n'est pas
encore redevenue normale. En effet, alors que dans tous les pays à
monnaie stable, le taux des placements à long terme a baissé, ce qui a
permis une capitalisation plus haute des valeurs à revenu fixe, il nous faut
constater qu'en Belgique, malgré la solidité de la situation monétaire, les,
fonds d'Etat, les fonds de villes et les obligations industrielles et hypothé-
caires n'ont pas suffisamment retrouvé les faveurs d'un public encore trop
porté à sacrifier la sécurité et la certitude d'un bon rendement aux aléas
inhérents à la poursuite des plus-values.

L'importance que le marché des fonds publics présente pour l'économie
nationale ne saurait être méconnue. Aussi l'Institut d'émission remplit-il
son devoir en rappelant l'épargne à l'observation des vrais principes
financiers et des sages traditions.

* *

.Ayant, esquissé à grands traits, devant vous, le tableau de la situation
économique durant la première année qui a suivi la réforme monétaire,
il nous semble permis d'affirmer qu'en restituant une monnaie saine aux
entreprises et en procurant à leurs dirigeants la tranquillité d'esprit indis-
pensable aux affaires et aux réformes qui s'accomplissent sous nos yeux,
la stabilisation a fortifié le pays pour la lutte économique.

Il convient maintenant que nous vous indiquions quelle a été la
politique adoptée par notre établissement à l'égard des graves questions
qu'il lui incombe plus particulièrement de résoudre.

*
* *

Vous ne l'ignorez pa-s, le problème monétaire n'est pas un problème
purement technique. La force d'expansion de notre industrie et de notre
commerce, les possibilités de développement de notre agriculture, la
puissance et ·l'initiative de nos établissements financiers déterminent,
dans une large mesure, la position de notre balance des comptes et,
par conséquent, l'état du change et l'aisance de notre marché monétaire.
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Peu de temps après l'armistice, la Banque Nationale, désirant encou-
rager l'exportation, a provoqué la ....création de la Société Nationale de
Crédit à l'Industrie, constituée notamment pour procurer aux entreprises
travaillant pour les marchés extérieurs, les crédits à moyen et même
à long terme dont leurs concurrents étrangers disposent, et qui sont
souvent une condition de succès.

Au début de son activité, nous avons prêté à la nouvelle institution
l'appui de notre expérience: les résultats obtenus pendant les premières
années ont été heureux et féconds.

Nous nous félicitons de ce que la Société Nationale, renforcée par le
concours de nos grands établissements de crédit, n'ait plus besoin
aujourd'hui d'une collaboration aussi intime. Elle a pu se créer une
organisation indépendante et, à la fin de l'exercice écoulé, elle a quitté
nos locaux pour aller s'établir dans son propre siège social.

Nos vœux les plus cordiaux l'accompagnent dans la voie nouvelle
qu'elle s'est assignée. Les comptoirs d'escompte de la Banque resteront
en relations d'affaires avec elle.

Il va sans dire que nos départements continueront à encourager de
toute manière le développement des affaires d'exportation, vitales pour la
Belgique. Dans le pays et à l'étranger, nous accordons tout notre appui
aux banques belges spécialisées dans ce domaine.

Le tableau de notre commerce extérieur, reproduit plus haut, témoigne
des progrès accomplis depuis la guerre, par notre grande industrie, sur
les marchés du dehors. Mais l'industrie moyenne, et particulièrement
celle qui produit des objets de luxe et d'art, incorporant beaucoup de
main-d'œuvre, peut contribuer de façon très efficace à ces progrès.
Durant ces derniers temps, une orientation heureuse et nouvelle, que
nous nous préoccupons d'accentuer, s'est dessinée sous ce rapport. La
bonneterie, les objets de toilette et de confection, la lingerie, les tapis,
les meubles, les étoffes d'ameublement, la maroquinerie, la ganterie, les
broderies, les dentelles et bien d'autres articles du même genre prennent
une place de plus en plus large dans le mouvementde nos exportations.

Ce n'est cependant qu'un début. Au cours de son voyage aux
Etats-Unis, le Gouverneur de la Banque a eu l'occasion d'attirer l'atten-
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tiondes milieux américains compétents, sur le grand intérêt que
présentent les industries dont nous parlons.

En outre, d'accord avec M. le Ministre des affaires étrangères, nous
avons organisé une mission qui poursuit, en Amérique, l'étude des
débouchés qui s'offrent à ces entreprises, sur cet immense et riche marché.
A notre demande, la Chambre de Commerce de Bruxelles s'est chargée
d'accueillir et de renseigner les agents et voyageurs de commerce
étrangers qui visitent la Belgique en vue de l'approvisionnement de leurs
maisons. De même, sur nos recommandations, des rapports plus étroits
ont été établis entre les chambres de commerce du pays et l'Office Com-
mercial de l'Etat, dont l'organisation a été beaucoup étendue récemment
et dont l'activité utile et pratique n'est pas encore assez connue : un
conseil consultatif des chambres de commerce a été constitué auprès
de l'Office, par M. le Ministre des affaires étrangères. De notre côté, nous
avons réuni, tant en Belgique que dans les principaux pays d'Europe,
une documentation intéressante, concernant les industries moyennes.
Nous comptons l'utiliser en vue de publications appropriées. Déjà, au
cours du dernier exercice, nos services ont fait paraître une brochure
exposant, sous une forme concise, ce que tout exportateur doit savoir du
financement des opérations de commerce avec l'étranger.

Toujours dans le même ordre d'idées, nous avons cherché à ramener
chez nous les opérations de rembours de banque liées au règlement des
importations. Ces affaires, très en honneur avant la guerre, ont complète-
ment quitté notre pays à la suite de l'occupation ennemie et des troubles
profonds dont notre monnaie a souffert. Convaincus de leur importance,
nous avons procuré des facilités spéciales aux banques, aux industriels et
aux négociants qui étaient en situation de les reprendre. Certains résultats
ont été obtenus, mais ce n'est que progressivement qu'ils se développe-
ront et que ce genre d'activité redeviendra ce qu'il était jadis.

*
* *

Après la réforme monétaire, il fallait prévoir une arrivée massive de
capitaux sur notre marché. Cet afflux's'est produit et a entraîné un certain
accroissement de la circulation fiduciaire, d'ailleurs couvert par l'augmen-
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tation parallèle des valeurs-or. Nous avons appliqué divers moyens
propres à atténuer les effets de ce phénomène et à le contenir dans les
plus étroites limites.

En maintenant pendant plusieurs mois ses taux à un niveau élevé, la
Banque a réduit le montant de son portefeuille belge et celui de ses
avances. De tels taux ont pu subsister pendant un temps assez long parce
que l'abondance des capitaux et la grande prospérité des entreprises per-
mettaient d'en supporter la charge. Quand celle-ci a commencé à devenir
trop lourde, la Banque a ramené graduellement son taux d'escompte
à 4 1/2 "t.. Afin de ne pas favoriser ·la spéculation, le taux des avances
sur fonds publics n'a pas été abaissé au-dessous de 6 0fo.

Voici le tableau des modifications apportées à nos taux, pendant l'année
révolue:

DATES I ESCOMPTE I AVANCES SUR TITRES

13 janvier de 7 à 61/2 % -
to février- 6 de 8 à 71/2 %
28 avril 51/2 7
23 juin e -v
26 juin - 61/2
Ii novembre 41/2 6

Toutefois cette politique restrictive n'eût pas été suffisante, si la Banque
n'avait pu réunir en même temps sous sa gestion d'importants capitaux
appartenant non seulement au Trésor, mais encore à divers organismes
officiels ou semi-officiels.

D'après les principes de la science financière moderne, il est essentiel
que les disponibilités des institutions publiques ou semi-publiques soient
versées à la banque centrale, dont la position sur le marché de l'argent
se trouve ainsi consolidée.

Une grande partie de ces disponibilités a été placée par nous en devises,
ce qui nous a permis à la fois de parer à une augmentation excessive de
la circulation fiduciaire et d'accroître encore la garantie-or de nos billets;
la Banque, en effet, ne réalise ces placements qu'à la condition de pouvoir
en tous temps substituer aux devises dont il s'agit, d'autres actifs et
notamment des traites sur la Belgique et des opérations d'avances.
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La constitution par la Trésorerie, agi'ss'ant d'accord avec an Banque,
d'une réserve-or couvrant jusqu'àconcarrence de ~O °10 les engagements
de l'Office des chèques postaux envers Iles tiers, est également conforme
à la politique que nous venous d'indiquer. C'est là une mesure de sagesse
et de sécurité qui fait honneur au Gouvernement. Des dispositions
analogues ont été prises à l'égard des petites coupures de ~ et de 20 fi ancs
qui circulent pour compte de l'Etat en vertu de l'arrêté royal du '26 octo-
bre 1926. Par suite d'un accord intervenu entre le Gouvernement et la
Banque, ces petites coupures, dont le montant total ne peut dépasser
7~0 millions et qui, on le sait, doivent être remplacées par des monnaies
métalliques, possèdent une couverture de 300 millions en devises-or
et en argent évalué à sa valeur-or, ce qui représente 40 °10 de la circu-
lation maximum.

Un procédé très efficace, tout indiqué pour les fins que nous poursui-
vions, et sur lequel nous n'avons pas manqué d'attirer l'attention du
Gouvernement, aurait consisté à commencer, dès le lendemain de la stabi-
lisation, le remboursement des bons du Trésor encore détenus par la
Banque. Eu égard à la solidité de la situation monétaire, nous avons dû
reconnaître cependant qu'il y avait lieu de payer avant tout les porteurs
de bons ~ °10 n'ayant pas accepté d'échanger leurs titres anciens contre
des actions privilégiées de la Société Nationale des Chemins de fer belges.

Ce n'est donc qu'à la fin de l'exercice écoulé qu'un premier rembour-
sement de 30 millions de francs a été opéré en faveur de la Banque. Depuis
le 1er janvier 1928, les remboursements se sont poursuivis à raison de
20 millions de francs par mois, ce qui représentera près d'un quart de
milliard par an. Ces sommes seront investies soit en fonds publics, soit
en effets de commerce belges ou étrangers, valeurs dont le revenu accrois-
sant au principal allégera d'autant la dette de l'Etat. Toutefois, s'il en est
besoin, l'Institut d'émission disposera là d'un moyen 'complémentaire, pour
maintenir la circulation fiduciaire dans des limites rationnelles et con-
formes aux exigences de l'économie nationale. Nul n'ignore combien il
importe d'en agir ainsi pour éviter une .hausse exagérée des prix, danger
plus redoutable peut-être chez nous qu'ailleurs, puisqu'il menace notre
capacité de 'concurrence sur ie marché mondial.
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La politique suivie de la sorte a incontestablement porté ses fruits. Si,
du 22 décembre 11926 au 22 décembre /1927, l'ensemble de nos engage-
ments à vue s'est élevé de fr. 10.,036.739.000 à fr. 10.783.~94.000, cette
progression est restée parallèle à celle des prix intérieurs.

*
* *

En même temps que la Banque veillait à maintenir la circulation fidu-
ciaire dans des limites raisonnables, 'elle poursuivait le renforcement
progressif de son encaisse-or. C'est ainsi que nous fûmes amenés a
conclure avec la Société des Mines d'or de Kilo-Moto et d'autres sociétés
coloniales belges, des arrangements qui nous assurent en pratique l'inté-
gralité de leur production.

Toutefois nous ne nous sommes pas contentés de ces ressources et nous
avons fait un large appel au marché mondial de l'or.

Dès le 23 novembre 11926, nous possédions les 30 °10 d'or que la loi
nous impose. Le montant de notre encaisse métallique représentait, à
cette date. fr. 3.100.923.439,46.

Au 22 décembre 1927, l'or s'était élevé à . fr. 3.392.133.034,49.
Soit une augmentation de fr. 491.231.393,03.

Ce montant s'est encore accru depuis et les devises dont la Banque
dispose, à Londres et à New-York notamment, lui permettraient d'aug-
menter la partie métallique de son encaisse, dès que le besoin s'en ferait
sentir.

Dans ces conditions, l'Institut d'émission est en mesure d'échanger ses
billets contre de l'or. La convertibilité de la monnaie fiduciaire belge est
donc assurée.

Il est utile de rappeler, par contre, que la Banque n'est tenue de procéder
à des achats d'or que dans les limites de la réserve métallique prescrite
par la loi. En d'autres circonstances, elle apprécie souverainement si la
situation monétaire exige ou non de telles acquisitions. L'expérience
démontre que cette latitude est tout à fait logique. L'Institut d'émission
n'a pas hésité à importer de l'or lorsque la position des changes le
comportait, mais il est toujours libre de choisir son heure, en tenant
compte des conditions du marché international.
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Au cours de l'exercice écoulé et surtout pendant le second semestre,
la politique clairvoyante des Federal Reserve Banks des Etats-Unis a
facilité la reconstitution de l'encaisse-or des banques centrales du vieux
continent.

En renonçant à développer le volume du crédit dans la mesure que
l'accumulation d'une formidable réserve métallique eût permise, les
banques d'émission américaines, non seulement ont contribué à main-
tenir aux Etats-Unis, depuis 1921, une remarq .able stabilité écono-
mique, mais ont encore aidé puissamment à la restauration monétaire de
l'Europe. La Banque d'Angleterre n'a pas été moins active, sous ce
rapport.

Récemment, des spécialistes de renom se sont demandé si le monde
n'était pas menacé d'une disette d'or, en ce sens qu'il deviendrait plus
difficile de pourvoir aux besoins monétaires; ils ont cru découvrir, dans le
rythme de la production des mines, les signes précurseurs d'une
prochaine insuffisance et par conséquent d'une baisse générale des prix.
Au contraire, d'autres autorités n'ont pas hésité à pronostiquer une plus
grande abondance du précieux métal.

Ce n'est point ici le lien d'étudier ce problème. Nous le ferons d'autant
moins qu'à notre avis, les banques d'émission sont en mesure de faire face
à l'une comme à l'autre des éventualités envisagées.

D'une part, l'expérience montre comment on peut combattre les effets
d'une pléthore de métal jaune, quand elle vient à se produire.

D'autre part, s'il est possible que la production aurifère n'ait pas
retrouvé son niveau d'avant-guerre, et que la diminution du pouvoir d'achat
de l'or raréfie ce dernier de manière relative, il semble bien que les
banques centrales puissent arriver à réaliser encore de notables économies
de métal, tant par l'application compréhensive des principes du « Gold
exchange standard » que par une coopération intelligente, poursuivie
dans l'intérêt général des nations.

*
* *

Il nous reste à vous parler de l'attitude que nous adoptons sur le marché
des changes. Celle-ci nous est dictée par les textes légaux confiant à notre
institution le soin de maintenir la stabilité de la monnaie.
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A oe point de vue, il lest nécessaire, dans J'intérêt public, que la Banque

National,e exeroe UH contrôle su~'le marché de l'argent, die façon à éviter
IHS 'excès all les tensions de crédit et à faciliter ainsi l'équilibre de la
balance des comptes du pays. Mais ilne faut point que l'Institut d'émission
gêne ia libre action des forces économiques : c'est ce qu'il ferait s'il
fixait les cours du ehange d'une manière rigide ou s'il 'les corrigeait avec
arbitraire. il est normal, en effet, que ces cours oscillent entre les
points d'or. Aussi ne sommes-nous pas intervenus pour empêcher ces
fluctuations naturelles. Le pays doit pouvoir constater par lui-même, en
suivant la courbe des changes, quelles répercussions son activité écono-
mique exerce sur la situation de ses comptes avec l'étranger: il est ainsi
prévenu à temps, et souvent par des réactions minimes, des erreurs qu'il
est en voie de commettre.

Ces quelques 'considérations confèrent sa pleine signification à la tenue
impeccable du helga pendant l'année, telle qu'elle ressort du tableau
slliv,ant :

Cours des changes à Bruxelles, en 1927
MOYENNES MENSUELLES

I .iNE'W- YOR!K [J0NDRES :A.MSTERDA!M BERLIN GENÈVE
(câble)

MOIS 1'$ c Lt ! ,1@OóFI. lOOM,k. 100 Fr.
=7,19193 b. =35 b. =289,086 b. =171,321 b. =138,77b.

au ,)lfLir '. au pair au pair au pair au 'pair

Janvier I 7,19162 34,90 '287,1)69 170,1)61) , 138,613
I Fèvrrer 7,19HI1 34,8841) 287,717 4.70,428 138,344

Mars 7,19360 34,9233 287,8622 170,.')91) 138,3918
Avril 7,19319 34,9340 287,724 170,41)9 138,3M1
Mai. 7,19(1)6 34,9567 287,9931 \1.:710,4649 138,4249
Juin

I
7,19969 , 34,9633 288.,31)1 170,1)1)23 138,495,

Juillet . 7,19353 34,9243 288,163 170,7376 138,463
Aofl!t .. 7,18638 34,9262 287;941 117'0,920 138,1)14

~ Septembre 7,181 34,9262 287,801 170,903 138,477
Octobre 7,1801)4 34,9666 288,1)22 171,3171) 128,477
Novembre 7,16719 34,9301 289,263 1"70,991 138,198a
Décembre. 7,14813 34,8973 289,0309 170,76214 138.01)18

On le voit, le belga s'est tenu constamment dans les environs immédiats
du pair métallique, et souvent il a dépassé ce dernier.

,.
* *
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A la veiUe des réformes finaeeières que prèpeœent plusieurs p~tys et
devant le trouble profond qui domine encore la vie économique de bien
des peuples, les conseils de modération et de prudence, par lesquels nous
terminions l'an passé notre rapport, sont toujours d'actualité ..

Certes, notre situation monétaire est aujourd'hui solidement établie et
à l'abri de l'épreuve. L'Institut d'émission détient' une masse de valeurs-or
telle qu'il n'en a jamais possédée de· pareille au cours de- son histoire.
Toutefois, il ne faudrait pas l'oublies, la monnaie n'est en dernière analyse
qu'un instrument. Quelque capital que soit son l'Me, elle ne résume pas
l'économie nationale toute entière, et sa stabilité seule ne peut suffire à
rendre un pays prospère. Pendant des années, une politique ri~oureuse de
sagesse financière continuera à s'imposer aux particuliers comme 3t1!l!X

pouvoirs publics.
La Belgique ne peut vivre qu'en exportant. Les entreprises privées

doivent donc conserver ces bas prix de revient qui, de l'aveu même de
leurs concurrents, constituent l'un de leurs plus précieux avantages. C'est
pourquoi l'économie et le travail sont également indispensables: en facili-
tant le développement du capital et de l'outillage national, en maintenant
chez nous le cotît de la vie à un niveau moins élevé que celui du dehors,
ils nous permettront de lutter dans de bonnes conditions sur les marchés
du monde.

La guerre nous a laissé une lourde dette intérieure et surtout une
importante dette étrangère. Il faut. diminuer la première et rapatrier Fa
seconde. Aussi doit-on féliciter le Gouvernement d'avoir renoncé à
l'emprunt, même pour l'exécution de son programme de grand's travaux.
En outre, il est absolument nécessaire de persévérer d'ans la politique
d'amortissement adoptée avec courage, aux heures difficiles. A l'étranger,
les milieux compétents suivent avec une attention soutenue les progrès
que nous accomplissons dans la voie pénible mais féconde du rembout-
sement de nos dettes.

*
* *
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Après avoir bénéficié, il y a un peu plus d'un an, du concours interna-
tional pour réaliser l'œuvre de i notre stabilisation, il nous a été agréable
de pouvoir, à notre tour et d'accord avec les principales banques d'émis-
sion du monde, prêter notre appui aux réformes monétaires entreprises
sous d'excellents auspices par l'Italie et par la Pologne.

D'autre part, dàns le courant de l'année dernière, les chefs des grands
instituts d'émission des pays voisins du nôtre ont tenu à rendre à
M. le Gouverneur les visites de courtoisie qu'il leur avait faites lui-même,
resserrant de la sorte les relations si cordiales que nous n'avons cessé
d'entretenir avec ces personnalités éminentes.

La collaboration et la 'solidarité des banques centrales deviennent ainsi
sans cesse plus intimes: c'est là une évolution remplie d'heureux présages
et à laquelle, plus que jamais, il convient d'applaudir.

*
* *

Depuis la fin de la guerre, l'opinion publique belge porte à notre Colonie
et aux affaires coloniales un intérêt qui grandit chaque année. L'impor-
tance du marché congolais, au point de vue de notre prospérité nationale,
est considérable. Bien des prévisions, audacieuses de la part des pionniers,
se sont réalisées avec le temps, et aujourd'hui les efforts accomplis par la
nation entière, sous l'énergique impulsion de son Roi et de ses dirigeants,
font entrevoir un avenir plein de nouvelles promesses.

Le programme des grands travaux publics, établi en 1921, s'exécute
avec décision et persévérance. L'année qui s'ouvre verra réaliser la jonction
ferroviaire du Katanga au régime fluvial du Bas-Congo. L'unité écono-
mique et politique de la Colonie s'en trouvera raffermie.

Les concours nécessaires ne paraissent pas devoir manquer aux entre-
prises sérieuses.

Le privilège de la Banque du Congo Belge vient d'être renouvelé dans
des conditions qui assurent à ses billets une ample couverture en or
et en valeurs-or. Un solide régime monétaire ne peut que faciliter l'essor
économique de la Colonie.
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Désireux d'y contribuer dans les limites tracées par notre charte, nous
avons admis diverses valeurs de la dette coloniale à bénéficier des avan-
tages dont les rentes de l'État jouissent en matière d'avances. De même,
et toujours dans le cadre de nos statuts, nous avons ouvert d'importants
crédits gagés par des warrants sur produits coloniaux soumis à transfor-
mation en Belgique. Enfin nous avons contribué à permettre d'affiner dans
le pays l'or importé de la Colonie.

*
* *

Comme suite aux recommandations de la commission d'experts présidée
.pal' M. le Ministre d'Etat THEUNIS et chargée d'étudier les questions pen-
dantes entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, nous avons
pris la décision d'échanger les billets luxembourgeois aux ressortissants
grand-ducaux de passage dans le pays, ainsi qu'aux hôteliers et commer-
çants belges qui auraient accepté ces billets en paiement. L'échange se
fait au pair. et sans frais. Les grands établissements financiers du pays, la
Société Nationale des Chemins de fer belges, l'Administration des postes,
téléphones et télégraphes sont entrés dans la même voie.

D'autre part, conformément aux stipulations de nos statuts, nous avons
inscrit les fonds publics luxembourgeois SUl' la liste des valeurs admises
par nous en nantissement des opérations de prêts et d'avances en compte
courant. Nous espérons que ces mesures contribueront à fortifier
encore les liens créés entre les deux pays par la convention d'union
économique, ainsi que par uneancienne et fidèle amitié.

*
* *

Répondant à l'appel émouvant que S. M. le Roi vient d'adresser au
pays, nous croyons avoir agi' selon vos intentions en participant, pour
une somme de cinq millions de francs, à la constitution du Fonds Natio-
nal de la Recherche Scientifique. Sans hommes de science qui lui donnent
sa force de rayonnement, une nation est un corps sans âme. Le dévelop-
pement économique d'un pays moderne dépend trop de ses progrès
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techniques, pour que la haute banque ne considère pas comme un devoir
de soutenir le travail méritoire et fécond des chercheurs. Une seule
grande découverte, susceptible cl/application pratique, peut avoir d'incal-
culables conséquences sur la balance de nos comptes avec l'étranger et
sur la prospérité de vos affaires. Vous approuverez, nous en sommes
convaincus, la décision que nous avons prise en votre nom. Le montant
de la contribution de la Banque a été passé par frais généraux, moitié
sur l'exercice écoulé et moitié sur l'exercice en cours.

*
* *

Par application de l'art. 94 § 2 des statuts, le présent rapport mentionne
les résultats des opérations effectuées entre le 2~ octobre 1926 et le
2~ décembre /1927.

Toutefois, afin de ne pas rompre la continuité de nos statistiques
annuelles, nous avons indiqué le mouvement de nos opérations pour la
période du 1er janvier au 2~ décembre de l'année écoulée.

Au 2~ décembre 1927, les 200.000 actions formant le capital de la
Banque se divisaient comme suit

Actions, inscrites . 33.843
166.1~7

-200.0Ö-0
)) au porteur

Les 33.843 actions nominatives étaient réparties entre 4~3 titulaires,
dont 234 possédaient au moins 30 actions.

Le taux d'escompte (1), qui était fixé à 7 p. c. depuis le 24 avril 1926
a été porté, le 13 janvier 1927, à 6 1/2 p. C.; le 10 février, à 6 p. c.;
le 28 avril à ~ 1/2 p. c.; le 23 juin à ~ p. c. et le 17 novembre à 41/2 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 ~5 décembre 1927, les taux en vigueur étaient:

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

4112 0/0
4 112 0/0
4 112 oio
5 Ofo
4 112 oio
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Le taux moyen de l'escompte a été; en 1927, de t>,4/J p. c. En 1926
il avait été de 7,06 p. c. (1)

Le montant des effets sur la Belgique
IL el' janvier au 24 décembre) a été de .

En t 926, il avait été de .
Différence en moins pour 19:27

escomptés en 11927 (du
fr. 4.404.680.0/12,77
» 6.079.224.932,31

fr. 1.674.n44.919,n4

en 11927 a été
967.484

1.213.t>11

246.027

fr. 2.794.111.668,n3
» 700.096.073,02
» 9/10472.271,22

Le nombre des effets sur la Belgique escomptés
de .

En 1926, il avait été de.
Différence en moins pour 192-:-.

Les comptoirs ont escompté n98.412 effets pour
La Succursale a escompté t>3.308 »

Bruxelles » 31 n.764 »

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

des effets sur la Belgique, les opérations des
63,44 p. c. contre 66,t>4 p. c. en '1926
Ilt>,89» » 13,82» »

20,67 »

p. c. Au 1er janvier. 4,50 p. c. Au 1er Janvier. 3,50 p. e.
)) nIer novembre 5 )) »13 octobre. 4,50 »
))

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 étrangères en 1927.

Banque de France

Fed. Res. Bk. New York

Banque du Japon

Banque d'Allemagne Banque de Norvège

An [er janvier 6,50 p. c. A 1er" 6
3 f" 5 50 u JanVier.» eVl'ler.,» 12 0 5

)) 14 avril . 5 )) » .. » .
» 30 décembre 4 )) 10 Jum. . 6

)) 4 octobre. 7 »
Banque de SuèdeBanque d'Italie

Au '[er janvier 0 7 p. e.

Banque d'Angleterre' Au [er janvier.
)) 9 mars. .
» 10 octobre .

» 19,(4)) »

94~ .427.98/1,67
2.984.04n.8/14,38

475.206.216,72

fr.
))

»

4 p. c.
3,50 »

Banque de Pologne

Banque des Pays· Bas

Banque d'Espagne

Au 1er janvier 0 4,50 p. c. Au 1er janvier. 5 p. c.

6,57 p. c. n21 avril. . 4 »
5,84 ))
5,48 »Au '[er janvier. 5 p. c.

» 21 avril . 4,50»
Banque Nationale Danoise Banque Nationale Suisse

Au 1erjanvier.
Au ] el' janvier . 5 p. c. Au 1er janvier. 3,50 p. c. .. 4 août. .

Au 1er janvier. 9,50 p. c.
» Il février". 9"
)) 11 mars -. 8,50. onJ
» 13 mai. . S ~ .- n.

~scompte
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L'échéance moyenne des effets .escomptés est de ~H jours environ.

Les effets sur la Belgique se divisent en

/103.688 effets acceptés fr. '1.~)34.907. 772,43
72.780 » non acceptés domiciliés dans

une banque » 396.049.423,69
789.209 1) non acceptés et promesses ) '1.776 092.090/10

81 opérations d'achat et vente II 1162.927.002,24
L726 » sur warrants » 7 33. 703./174,26

La moyenne du montant des effets acceptés et domiciliations en banque,
qui était en 'U)26 de fr. 14.698,71, a été en /1927 de fr. 9.8/11,70 et
celle des effets non acceptés qui était de fr. 2.478,6'1 en /1926 a été de
fr. 2.251,'10 en /1927.

L'échéance moyenne des acceptations est de 0/1 jours en /1927,
contre 61 en 1926; celle des effets non acceptés et promesses est de
02 jours en /1927, contre 04 en 1926

Si, au montant des effets escomptés sur la Belgique, l'on ajoute
03.686 effets sur l'étranger pour une somme de fr. /13.900.223.846,13,
on constate que le portefeuille a reçu, en 1927, 1.02'1. 170 effets
pour une somme de fr. J8.309.903.808,90.

Effets refusés En 11921, la Banque a refusé 256 effets ne réunissant pas les condi-
tions statutaires. Ils représentaient un capital de. . fr. '1.902.7'17,57.

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

» à Anvers
II dans les comptoirs

234 effets pour fr. 1.825./130, J3
J effet » » 44./J 37,50

2'1 effets » " D3~1.444,94

Produit
de

l'escompte.

Le produit net de l'escompte de valeurs sur la Belgique et sur
l'étranger s'est élevé, pour l'exercice du 26 octobre '1926 au 25 décem-
bre /1927 ('14 mois), à fr. 80.66H.948,55 et se subdivise comme suit:
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10 Produit de l'escompte des
valeurs belges . . fr. 40.204.8H),26

Il faut ajouter à ce chiffre le
réescompte au 20 octobre 1926» 8.036.384,7~)

fr. 48.291.204,01
et en déduire :

a) le réescompte au 20 décembre
1927 . 2.916.000,30
b) le produit de l'es-
compte excédant 31/2 p. c.
revenant à l'État, 18.077.274,64

Heste .

fr. 20993.a29,99

. fr. 27.297.874,02

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

Il faut ajouter à ce chiffre le
réescompte au 20 octobre 1926

fr. 1163.6ML4G7,On

» 207 .7n~,GO

fr. 1Ga.D'14 240,GB

et en déduire:
a) le réescompte au 20 décembre
1927 11.809.628',70

b) le produit reve-
nant à l'État . 98.682.037,4/J

Reste.

lU 0.042. /l66,'l6

. fr. 0iUn2.074,t)8

Le produit total pour l'exercice est donc de fr. 80.669.948;t)0

Les comptoirs ont touché pour ducroire, déduction faite des frais
généraux remboursés à la Banque, du 1er janvier au 20 décembre 1927,
fr. 3.488.097,07.



Portefeuille effets
sur la Belgique

et sur l'Etranger

Encaissement
des

effets.
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Le portefeuille figure au bilan du 2ö décembre 1927
pour . fr. 2.809.~,32.249,37

Pendant l'année -1927, 91 ö.689 effets provenant des divers
portefeuilles de la Banque et s'élevant à fr. 3.637.831.376,94 ont
été mis en recouvrement, à savoir :

890.829.722,72-J 0 à Bruxelles : 24~.414 effets, pour un capital de fr.

Sur ce nombre, 26.~73 effets, soit 10,82 p. c.,
pour fr. 82./171.7öö,46, n'ont pas été payés à
l'échéance; parmi ceux-ci, 13.281 effets, pour un
capital de fr. 48.ö96.487,~2, ont été payés chez les
huissiers ou à la caisse après protêt ou enregis-
trement (déclarations)

Il reste donc 13.292 effets impayés, rem-
boursés par les cédants, pour un capital de
fr. 33.ö7ö.267 ,94, c'est-à-dire ö,42 p. c. du nombre
total des effets et 3,77 p. c. du capital;

2° en province : 3ö2.623 effets, pour un
capital de . fr. 2.287.ö28.314,6~

Sur ce nombre, 26.284 effets, soit 7,4ö p. c.,
pour fr. 72.236.360,02 n'ont pas été payés à
l'échéance; parmi ceux-ci, 10.3ö4 effets, J?our un
capital de fr. 34.2ö7.930,60, ont été payés chez les
huissiers ou à la caisse après protêt ou enregistre-
men t (déclarations).

Il reste donc 1ö.930 effets remboursés par les
cédants, pour un capital de fr. 37 .97~.429,42,
c'est-à-dire 4,ö2 p. c. du nombre total des effets
et 1,66 p. c. du capital;

3° par l'Administration des postes :
3/17.6ö2 effets pour un capital de 4ö9.473.3.39,ö7fr.
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Sur ce nombre, 13.96~ effets pour un capital de
fr. 22.632.633,61 n'ont pas été payés à l'échéance.

Les cédants ont donc remboursé 4,40 p. c. du
nombre total des effets remis à la Poste pour encais-
sement et 4,93 p. c. du capital de ces mêmes effets; -------,---

Total: effets sur la Belgique . fr. 3.637.831.376,94

Le 31 déc. 1926, 4~.177 effets pour un capital de fr. 66.248.787,67
ont été mis en recouvrement à 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 l{iH1Qtêts,

4 effets pour un capital de fr. ~. 722,20
14.320 )) »' » 23.2~4.128,11

Cédants de province :

par déclarations,
par protêts,

Au total.

6 effets pour un capital de fr. 40.664,2~
28.8~7 » » » 70.88~.816,41
43.187 » )) » 94.186.330,97

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 ~27.660, pour un capital de
fr. 16f08.89~.128,20.

Le produit du droit d'encaissement pour la période du 26 octobre 1926
au 2~ décembre 1927 s'est élevé à fr. ~24.906,3{).

Le montant des valeurs possédées par la Banque 'en vertu de l'art. 34
des statuts, figure au bilan du 2~ décembre 1927
pour. fr. ~.908.622,98

Valeurs
à réaliser.
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Pendant l'année
publics:

J. J 6/1 prêts pour

J 927, il a été consenti, sur nantissement de fonds

fr. 9.980.525,-

Les avances en comptes courants nantis se sont
élevées à . » 5.3tl2.809.J J2,37

Total . fr 5.362.789.637,37

Les prêts en cours au 25 décembre 1927 s'élevaient à fr.
Le solde des comptes courants d'avances s'élevait à fr.

fr.

Les intérêts perçus pendant l'exercice du 26 octo-
bre 1926 au 25 décembre J 927 s'élèvent à

Il faut ajouter à ce. chiffre le réescompte au
25 octobre 1926

7.3J8.500,-
149.506.270,85
J56.824.770,85

fr. J3.89J .424,73

» 13.930,30
fr. J 3.905.355,03

et en déduire :

a) le réescompte au 2D décembre 1927 65.759,52

b) le produit excédant31/2 p.c. revenant
à l'État. 6.395.628,45

fr.
Le produit net pour l'exercice (J4 mois) est donc

de . fr.

6.46J .387,97

7.443.967,06

Les taux d'intérêt appliqués aux opérations de prêts sur fonds publics
ont été en 1927 :

jusqu'au 9 février.
du 10 février au 27 avril
du 28 avril au 25 juin .
du 26 juin au '16 novembre
et depuis le 17 novembre .

8 - °10
7 1/2 °10
7 - °10
6 1/2 °10
6 - °10
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Le mouvement des caisses pendant l'année 1927 se traduit par les
chiffres suivants : RECETTES. PAIEMENTS.

Caisses de Bruxelles fr. 94.8/1'1 020.320,79
» des agences )) '1'16.748.492.4:·W,'16
» dela Succursale ) 20.864.240.007,20

fr. 94.286.384.981,30
» /124.208.8/19.140,93
)) 20.706.481.096,06

fr.237.424.207.817,10 fr. 244.20'1.680 218,84 (*)

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

Il s'était élevé, en 1926, à .

paiements
fr. 48'1.670.943.030,99
)) 437.337.009.480,78

fr. 44.338.383.000,21Différence en plus pour 1927

L'encaisse de la Banque comprenait au 20 octobre 11926 : .

Espèces et lingots d'or fr. 273.977.878,34
Argent, billon et divers . )) 84.824.466,28

Ensemble fr. 308.802.344,62

Au 26 octobre 11926, l'encaisse-or fut réévaluée à fr. 1.897.176.960,-

Au 20 décembre 1927, l'encaisse-or s'élève à .» 3.092.089.620,07

En y ajoutant le montant des traites et disponibilités-or sur l'étranger,
soit fr. 2.420.402.038,06 on obtient pour l'encaisse de la Banque au
20 décembre 1927 un total de fr. 6.012.992.108,13.

Les monnaies d'argent ont été cédées au Trésor en vertu de l'arrêté
royal du 26 octobre 1926 sur les monnaies divisionnaires.

Les monnaies de billon. et divers font l'objet d'un poste spécial au bilan
pour un montant de fr. 4.988.999,47.

(*) En ajoutant au solde de caisse au 26 octobre 1926 les recettes de l'exercice 1927 et en déduisant du
total les paiements de l'exercice, on n'obtient pas le solde de caisse porté au bilan.

La différence provient notamment de ce que le mouvement des caisses comprend les titres de la Dette Belge
reçus ou délivrés par la Banque, et qu'au bilan le montant de ces titres restant en dépôt figure, non pas
dans le solde de caisse, mais sous la rubrique : « Trésor public. - Dépôts en Fonds ,Publics. »

Mouvement
des caisses.
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La balance des comptes courants particuliers figure au passif du bilan, au
2~ décembre 1927, pour . fr. 799.132.1~2,22

Le mouvement. général des compt.es courants particuliers, y compris ceux
de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, de la Société du Crédit
Communal et de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie, s'est élevé,
en 1927, à Bruxelles, à fr. 148. 718.69~.0~8, 71
dans les agences, à . » 36. 733.847 .24~,29
à la Succursale d'Anvers, à » 2~.746.727.032)89

Total. fr. 211.199.269.336,89

Le mouvement général des comptes courants
particuliers à Bruxelles, dans les agences et à
Anvers s'était élevé, en 1926, à . fr. 19~.779.'116.66;),1~

Différence en plus pour 1927 . fr. 1~.420.1~2.671, 74

La moyenne des soldes créditeurs, qui avait
été en 1926 de . fr.
a été en 1927de »

~00.8~1.000,-
491.814.000,-

Les versements effectués en 1927 au profit de titulaires de comptes
courants domiciliés dans d'autres localités s'élèvent:

à Bruxelles sur les agences, à .
dans les agences sur Bruxelles, à .
dans les agences sur les agences, à

fr. 6.399.624.~81,84
» ~.08~.431.9~8,02
» 8.482.382.323,69

fr. 19.967.438.863,~~Total.

En outre, il a été versé, en 1927, par l'intermédiaire de notre compte
postal n° ~OO, pour en créditer des comptes courants particuliers ouverts

à Bruxelles. fr. 6.379.038.166,91
dans les agences » 1 ~34.361.690,39

Total. fr. 7.913.399.8~7,30
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Pendant l'année qui vient de finir, nous avons augmenté de trois
unités le nombre de nos chambres de compensation : de 30 il est passé
à 33, par la création d'une chambre à Eecloo (23 mars), à Boom
(3 juin) et à Tongres (19 octobre).

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

Exercices Nombre de chambres Pièces compensées. Capitaux compensés

1920 6 1.229.136 36,783.218.347,18
1921 6 1.746.tl81 10i>.'1i>0.6i>4.822, 71
1922 7 2.244.211 129.009.733.341,7ö
1923 20 3.123.877 191.647.392.733,48
1924 23 3.324.113 229 .ö32.72ö.707,13

'192ö 28 3,873.611 231.383.234.391,08
1926 30 4.092.830 344.113.839.149,30
1927(1) 33 4.024.741 368.460.080.91/1,04

De 1926 à '1927 le nombre de pièces a diminué de 68.109 tandis que
les capitaux ont augmenté de 24.344 millions environ.

Le montant moyen par pièce compensée qui avait été en 1926
de 84.077 francs a été en 11927 de 91.348 francs environ.

L'annexe H donne Jes chiffres pour les différentes Chambres en 1927.

Les recettes effectuées en 1927 (du 1er janvier au 31 décembre) pour
compte du Trésor public

s'élèvent à. ~ e.spèces,t titres .

)
e.spèces.les paiements à .
titres . .

fr. 44.149.003.481,42
1f.9ö3.677 .682,86
44.002.780.407,38
20.174.816.437,86

»

l)

))

Mouvement total .
Il avait été en 1926 de

fr. 120.280.278.009,ö2
)) 136.632.449.143,77

(1) Du 1cr janvier au 31 décembre.

Chambres
de compensation

Trésor public
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Les coupons des divers emprunts de l'Etat, des Dettes congolaises, de
la Caisse d'annuités, de la Société Nationale des Chemins de fer vicinaux,
des titres des Sociétés de chemins de fer repris par l'Etat, de la
Fédération des Coopératives pOUl' Dommages de Guerre, de la Société
Nationale des Chemins de fer belges, 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 39.78~.0'16

Nous en avions payé en 1926 37.1~L182

Différence en plus pour J 927 2.633.834

Indépendamment du nombre considérable de coupons payés, il a été
détaché, cette année, des obligations déposées à la Caisse de l'Etat,
7.424.319 coupons, contre ~.9~2 464 en 1926.

Il convient de rappeler également les opérations qU0 la Banque a
continué à effectuer en exécution des traités de paix ou de conventions
conclues avec des Etats étrangers :

a) Règlement, en vertu de la convention intervenue le 4 octobre 1920
entre les Gouvernements belge et autrichien, des arriérés de la guerre de la
Dette publique autrichienne non gagée;

b) Echange des titres d'emprunts de l'Etat allemand, des provinces,
villes et communes, conformément à la loi allemande du 1~ juillet 192~;

c) 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;

d) Régularisation et recouponnement des obligations de divers
emprunts autrichiens et hongrois conformément à des accords conclus à
l'intervention du méme organisme;

e) Paiement des coupons de la tranche belge de l'Emprunt autrichien
6 °10 garanti 1923-43.
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Le solde du compte courant du Trésor était,
le 2ö décembre 1927, de fr.

Le chiffre moyen des dispositions courantes, de »

98.98ö.988,97
18.710.4ö4,27

Les fonds publics déposés pour compte du
Trésor s'élèvent, le 31 décembre 1927, à

Ils s'élevaient, le 31 décembre 1926, à
» 9.749.692.1öO,ö3
)) 17.346.ö8ö.!)8ö,ö3

,
Le solde créditeur de la Caisse d'Epargne est compris pour

fr. 48.882.620,3ö dans le solde général des comptes courants qui tigure au
bilan du 2ö décembre 1927.

Caisse générale
d'Epargne

et de Retraite.

Les valeurs qui constituent le portefeuille de la Caisse d'Epargne et les
prêts effectués pour compte de cette institution figurent à l'actif et au passif
de la Banque, au ss décembre 1927, pour fr. 667.362.946,8ö

Ce chiffre était, au 2ö octobre 1926, de » 317.591.129,47

Les accréditifs délivrés en 1927 ont atteint, Accréditifs.

à Bruxelles, le nombre de. 7.622 pour fr. ö7 .62ö.817, 76
à Anvers » 2.737 )) 21.824.047,81
dans les agences )) 7.290 » 43.413.806,20

Ensemble 17.649 )) 122.863.671,77

Les accréditifs délivrés en /1926
avaient atteint le nombre de 23.631 » 140.0ö6.3!)2,37

Il a été émis en 1927,10.713 chèques pour . fr.1.027.971.7ö8,28
payables dans des localités autres que le siège où est ouvert le compte
du tireur:

Chèques
déplacés

à Bruxelles il en a été émis ö.890 pour.
à Anvers » 1.399»
dans les agences» 3.424»

fr. 744.467 .ö62,Öö
)) . 70.227.447,04
» 213.276.748,69



s'élevaient à . fr. 4.691.~43.188,-
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Dépôts Au 2~ décembre 1927, le montant total des dépóts volontaires était
volontaires.

de ... fr. 9.737.3~3.997,2~

Les dépôts à découvert sont compris dans ce chiffre
pour .: fr. 4.223.917.9~6,-

Au 2;> octobre 1926, les dépôts à découvert

Le nombre des déposants au service des Dépôts à découvert s'élève,
au 2;> décembre 1927, à 16.906, en diminution de 2.;>37 sur le nombre
existant au 31 décembre 1926.

Le nombre des déposants avec un capital inférieur à fr. ~.OOO est
de 4.;>36.

Les diverses catégories de valeurs déposées sont au nombre de 4.389.

Les dépôts de la Succursale d'Anvers figurent dans le chiffre total
pour fr. 3.707.;>00,-

Les produits totaux des dépôts fermés et à découvert
ont atteint, pour la période du ~6 octobre 1926 au
·2;>décembre 1927 (14 mois), la somme de. fr. 2.409.993,28

Immeubles
de

service.

Le compte « Immeubles de service » figure au bilan du 2;> décembre
1927 pour fr. 98.266.699,;>3

Matériel
et mobilier.

Le compte « Matériel et mobilier ») figure au bilan du 2;> décembre
'1927 pour fr.. 4.8;>4.838;1;>

Compte Le Compte d'amortissement des immeubles de service, matériel et
d'amortissement e

des immeubles, mobilier, dont les ressources sont converties en fonds publics, figure au
matériel et mobilier bilan du 2;> décembre 1927 pour. fr, 22.7o::r272,64
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La somme de fr. 3.206.D27,90 qui représente la valeur des clichés, Approvisionne-
ments

des encres et surtout du papier destiné aux billets et aux imprimés néces- pour la fabrication
des billets

saires aux divers services de la Banque et des agences, figure au bilan et des labeurs.

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

Le compte « Cautionnements » comprend les cautionnements fournis Cautionnements.

à la Banque par l'administrateur de la Succursale, les comptoirs, les
agents, les huissiers et les encaisseurs. Ils consistent en valeurs mobilières
et immobilières pour une somme de fr. 22.870.DOO,-, qui figure à l'actif
et au passif du bilan.

Le compte « Fonds publics ,. figure au bilan du 2D décembre 11927 Fonds publics.

pour fr. 166.940.12D,DD

Il comprend

»

14.127.800
9.691.000

3D.000.000

en Dette Belge 2 lit p. C., .... un capital nominal de fr.
» 3 II (1re série) » »

» 3 » (201e » ) »

)) 3 )) (3rne )) ) ))

» D,,)) (Rest. Nat.) )l

)). D )) (Int. à prime 1920)
» 6 )) (Consolidé 192;1) ))

en Dette Congolaise 4 p. c. 1906, »

en Obligations de l'Association Nationale des Industriels
et des Commerçants pour la Réparation des Dommages
de guerre _ fr. 23.073.000
en obligations 6 % du Lloyd Royal Belge. . » 19.249.000

» 4 % ».» . » 8.640.000
en Annuités 2 1/2 o un capital nominal de fr. 32D.000

» 3 % »))) 3.477.000
» 4 % )))) 2DO.360

en Chemins de fer vicinaux 3 %janv.-juill.) )) 1.71D.900

)) 6.460.200
)) 1D.OOO.OOO

28.834.000))

» 32.DD4.000
» ;11.286.öOO
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en Chem. de fer vicin. 3 % mai-nov. un capital nomin. de fr. 1.9tHUWO
en Dommages de guerre 1923» °10 )) » 2.n14.000
en actions privil. Soc. Nat. des chern. de fer belges 6 % ))33.404.000

)) Chem. de fer Léopoldville-Katanga-Dilolo 7 010 )) 11.000.000

Billets de banque Le compte de nos billets au porteur fi~'ure au bilan
du 2n décembre 1927 pour fr.10.814.7n6.8nO

Les billets en caisse pour » 780.162.400

Au 2n décembre 1927, le montant des billets
en circulation est donc de . fr. 110.034.n94.4nO,--

Au 31 décembre 1926, il était de fr. 9.219.404.3nO.

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

Billets de fr. t.OOO:
» » 500:
» » -100 :
» » 50:

au 31 décembre 1926 au 25 décembre 1927 DIFFÉRENCES
3.880.521.000 4.27';' .2ï3.000 -1- 396.752.000

470.168.000 668.112.000 + '197.944.000
4.386.648.300 4.60v.953.800 -+ 219.305.vOO

482.067.0VO 483.255.6VO 1- 1.188.600

9.219.404.3VO 10.034.iJ94.4iJO + 81iJ.190.tOO

Les petites coupures circulant pour compte
du Trésor en vertu de l'Arrêté royal du 26 octo-
bre 1926 sur les monnaies divisionnaires
s'élèvent, le 2n décembre 1927, à . fr. 734.9n7.36n

La Banque a retiré de la circulation et annulé du 1er janvier au 2n dé-
cembre 1927 :

792.000 billets de fr. 1.000 .
173.000)) )) nOO.

10.87n.000
s 02n.000

» )) 100 .
nO .

fr. 792.000.000
» 86.nOO.000
)) 1.087.nOO.000
)) 2n1.2nO.000)) ))

ensemble
en 1926,

16.86n.000 billets pour
11.777.000 »

fr. 2 217.2nO.000
» 1.n94.000.000
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Les deux totaux pour ·1927 correspondent respectivement à 28 p. c.
et à 23 p. c. du nombre et du montant moyens des billets tenus en
circulation pendant l'année.

En ce qui concerne les billets de 20 et de 0 francs circulant pour
compte du Trésor, la Banque a retiré de la circulation et annulé en 1927 :

2/1.870.000 billets de fr. 20. . fr. 437.000.000
37.270.000 » 0. .» 186.370.000

09.100.000 billets pour . fr. 623.870.000

soit 91 p. c. du nombre et 80 p. c. du montant de la moyenne des billets
en circulation pendant l'année.

Le passif de la, Banque, exigible par des tiers au 20 décembre 1927,
comprenait:

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

fr. 10.034.094.400,-
» 898.1/18.141,19

Ensemble fr. /10.932.712091,19

L'actif comprenait :

Les fonds publics de la Banque et de la réserve. fr. 231.000.920,31
L'encaisse métallique . fr. 3.092.089.620,07 16 012 992 108 13
Les valeurs étrangères .» 2.420A02.038,06 . . . , .
Le portefeuille effets SUl la Belgique et sur

l'étranger .
Les prêts sur fonds publics
Bons du Trésor (retrait des marcs)

fr. 2 809.032 249,37
» 106.824.770,80
» 1.970.000.000,-

Ensemble. . fr.11.180.300.098,66

L'annexe C indique 1'13mouvement général des diverses opérations
de la Banque pendant l'année 1927 (du 1er janvier au 20 décembre).

Le chiffre de ce mouvement s'élève à.
En 1926, il fut de fr. 360.966.000.084,32.

fr. 438.947.800.389,06

Balance
du passif

et de l'actif.

Mouvement
général.
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généraux.
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L'annexe Cbi,~ indique les produits pour la période du 26 octobre 1926
au 2ö décembre 1927 (14 mois).

Les frais généraux d'administration à Bruxelles, à la Succursale
d'Anvers et dans les agences se sont élevés pour la période du
26 octobre 1926 au 2ö décembre 1927 à fr. 42.979.17ö,ö4.

Il faut ajouter au chiffre susindiqué : le droit de timbre sur la circu-
lation des billets et le subside aux Institutions de prévoyance établies en
faveur des employés.

Les chiffres afférents à ces dernières dépenses sont portés aux comptes
de « Profits et pertes » des deux semestres et s'élèvent ensemble
à fr. 16.ö92.ö3ö,89 (pour 14 mois).

Le bénéfice net pour le premier semestre (du 26 octobre 1926 au
2ö juin 1927) s'est élevé à fr. 37.609.279,ö8.

La répartition, arrêtée par le Conseil général, aux termes de l'art. 38
des statuts, a fixé le dividende à fr. 89,74, payable par 70 francs, net
d'impôt.

Le bénéfice net pour le second semestre (du 26 juin au 2ö décembre)
s'élève à. fr. 28.206.9ö9,70
et la part attribuée aux actionnaires est de fr. 67,30 par action, payable,
netted'impót, par fr. ö2.öO.

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

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

1ö7,04

2ö,91

le produit total est de fr. 182,9ö

Les bénéfices attribués à la réserve s'élèvent à fr. ö.181.623,92
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Le compte de la réserve figurait au bilan du 2t., octobre 1926
pour. fr. 61.10L974,73

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

on obtient le chiffre de.
porté au bilan du 20 décembre 1927.

Compte
de la

réserve.

» 0.181.623,92

fr. 66.283.098,60

Le portefeuille de la réserve se compose, au 20 décembre 1927, de>
valeurs belges représentant un capital de fr. 64.060.794,76

Le Trésor a perçu pour la période du 26 octobre '1926 au 20 décem-
bre 1927 :

Part de l'État dans les bénéfices (art. 38 des statuts) fr. 26.1/10.384,61

Part
et recettes du

Trésor.

L'abonnement au timbre des billets . fr.
La part de l'Etat dans les produits des devises 1')

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

13.466.730,89
98.682037,41
24.472.903,09

Total fr 162.737.061,-

Conformément aux articles 29 et 30 de l'arrêté royal du 20 octobre 1926
et de l'arrêté royal du 26 octobre 1926, le Trésor a réglé en fait de
redevances et de bonifications . fr. '18.462.094,87

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

En ,1926 il s'était élevé à .
fr. 700.096 073,02 Succursale

840.270.923,13
d'Anvers.

)) 9./173.767,41
» 1O.7Q3.688,99

Le produit brut de l'escompte perçu du
1er janvier au 20 décembre 1927 est de.

Il a été, en 1926, de .

Le nombre des comptes courants, qui était de 320 au 31 décembre1926,
est de 309 au 20 décembre 1927.
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Le mopvement de ces comptes, qui avait été de fr.
en 1926, a été, en 1927, de . i. • ))

28.137.,1nn.21n, 73
2n.746727.032,89

La moyenne journalière des 'soldes créditeurs, qui avait été, en 1926,
de . fr. 4n.343.663,24
a été, en 1927, de . )) 31.341.674,68

Au 2n décembre 1927, les préts sur nantisse-
ment de fonds publics représentent . )) 8.000,-

A la méme date, le solde des dépôts volontaires
est de . » 3.707.nOO,-

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 1927
nf}8.412 effets pour. fr. 2.794./B/1.668,n3

En 1926, ils avaient escompté 738.809 effets
pour". fr. 4.04n.112.208,21

*
* *

Les services que nous a rendus notre personnel, avec son assiduité et
son dévouement coutumiers, sont dignes de tous les éloges. Vous serez
d'accord avec nous pour que, dans les limites dictées par notre bilan,
nous veillions à conserver à nos fonctionnaires, employés et ouvriers une
situation en rapport avec leur incontestable mérite comme avec les
nécessités de la vie.

** *

Par application de l'art. 2 des statuts, nous avons décidé d'établi!' une
nouvelle agence de la Banque Nationale à Mouscron.

*
* *
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En exécution des décisions prises par l'Assemblée générale extraordi-
naire du 13 décembre 1926, le montant de notre capital a été porté de
DO à 200 millions de francs.

L'émission publique de DO.OOO actions nouvelles prévue à l'art. 6 de
nos statuts a obtenu un très vif succès. Les anciens actionnaires n'ont
pas manqué de faire usage du droit de préférence qui leur avait été
réservé sur 2D.000 titres. Quant aux 2D.000 titres offerts au gmnd public,
ils ont été souscrits plusieurs fois. La réalisation de l'opération dont il
s'agit a été constatée au cours de J'Assemblée générale extraordinaire du

29 avril 1927. Cette même assemblée a appelé M. HENRIFABRIaux fonc-
tions de directeur, en remplacement de M. OMER LEPREUX, décédé;
M. LÉON GUINOTTEa été choisi en qualité de censeur, pour achever le
mandat de 1\'1. POL BOËL, démissionnaire.

Par arrêté royal du 13 mai 1927, M. le directeur HENllI FAURI a été
nommé Vice-Gouverneur de notre institution.

L'assemblée générale ordinaire du 29 août 1927 a réélu en qualité de
régents, pour un terme de trois ans prenant cours après la réunion
d'aujourd'hui, MM. GUSTAVETRASENSTER,GEORGESLALOUXet ALBERTKREG-
LINGER; le rriandat de censeur de MM. ANDRÉSIMONIS, LOUIS BOEN et
LÉONGUINOTTEa été renouvelé dans les mêmes conditions.

Le Conseil de Régence :

HENRI FABRI, Vice-Gouoerneur,
JULIEN LIEBAERT,

EMILE FRANCQUI,

GEORGES THEUNIS,

FERDINAND CARLIER,

GUSTAVE TRASENSTER,

ARMAND SOLVAY,

FLORIMOND HANKAR,

GEORGES LALOUX,

CLÉMENT SWOLFS,

ALBERT KREGLINGER,

LÉOPOLD FRATEUR,

ERNEST MARTEL,

RENÉ TILMONT,

PAUL VAN ZEELAND.

Le Gouverneur,

LOUIS FRANCK.





RAPPORT
DU COLLÈGE DES CENSEURS

MESSIEUHS,

Avant de vous faire rapport sur les résultats de la mission qui nous est
confiée, nous tenons à féliciter M. HENlU FABRI, appelé par S. M. le Roi,
le IJ 3 mai 1927, aux hautes fonctions de Vice-Gouverneur de notre
établissement. C'est pour nous un ~gréable devoir que de le remercier
d'avoir consenti, sans hésiter, à mettre ses connaissances financières et sa
grande expérience des affaires au service de l'Institut d'émission.
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MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous rendre compte de l'exécution du mandat
qui nous incombe, en vertu des textes légaux et statutaires auxquels
notre institution est soumise.

Les bilans et comptes de profits et pertes, arrêtés au 2~ juin et an
2~ décembre 1927, ont été examinés par nous avec la plus grande atten-
tion. Ces documents ont reçu notre entière approbation, la situation qu'ils
indiquent étant en parfaite concordance avec celle qui résulte des livres
de la Comptabilité générale. Le dividende brut, pour la période du
26 octobre /J926 au 2~ juin 1927, soit huit mois, s'est élevé à fr. 89,74,
payé le 1er septembre ;1927 par fr. 70, après déduction de l'impôt. Pour
le second semestre de /1927, le dividende brut s'élève à fr. 67,30,
payable le 1er mars 1928 par fr. ~2,~0, déduction faite de la charge
fiscale.

La part de l'action dans l'augmentation de la réserve est évaluée
à fr. 2~,91.

Après en avoir pris connaissance en détail, nous avons également
approuvé les budgets ordinaires et extraordinaires établis par l'administra-
tion de la Banque.

Les vérifications auxquelles nous avons procédé, au cours de l'exercice,
nous ont convaincus de l'excellente direction et du fonctionnement irré-
prochable des divers services. Nous sommes heureux de pouvoir exprimer
ici notre satisfaction au personnel.

*
* *

Les événements de l'année révolue ont démontré les heureux effets de
la réforme monétaire. Les transactions se nouent désormais en toute
sécurité et les esprits sont libérés des plus graves soucis.

Depuis plus d'un an, la stabilité des changes fait honneur à la Belgique.
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Il parait probable que nos prix resteront inférieurs au niveau atteint
par les prix étrangers. Le développement de notre commerce extérieur,
auquel de beaux espoirs sont permis, s'en trouvera favorisé. A ce point
de vue, il y a lieu de se réjouir du mouvement qui com~ence à se
dessiner, dans beaucoup de pays, en faveur de l'abaissement des
barrières douanières, dont la multiplication paralyse les échanges inter-
nationaux et porte un grave préjudice aux peuples voués, comme le
nôtre, à la nécessité d'exporter leurs produits.

Outre son encaisse métallique, qui n'a cessé de croître au cours de
l'année, la Banque possède une imposante masse de devises étrangères.
Lil couverture de la circulation fiduciaire nous permet donc de faire face
à toute éventualité, et la situation monétaire est absolument rassurante.
Si la nation observe les principes de modération et de sagesse dont le
Conseil de Régence a souligné l'importance primordiale et sur lesquels
nous ne pouvons qu'insister à notre tour, il y a tout lieu de croire qu'une
ère nouvelle de bien-être et d'expansion va s'ouvrir pour le pays, et qu'on
peut envisager l'avenir en pleine confiance.

Le Collège des Censeurs :

Bon DESCAMPS,

MAX HALLET,

V" ANDRÉ SIMONIS,

PAUL DE GROUX,

ERNES'!' VAN ELEWIJCK,

LOUIS BOEN,

MODESTE ROISIN,

ALEXANDRE THEUNISSENS,

LÉON GUINOTTE.

Le Président,

EUGÈNE DE HEMPTINNE.
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ANNEXE
A

ACTIF BILAN arrêté au

Encaisse l Or . . . . . . . . . . . . .
Traites et disponibilités or sur l'étranger

Billon et divers . . . . .' .....
Portefeuille effets sur la Belgique et sur l'étranger
Avances sur fonds publics belges. . . . . . . . . . . . . .
Bons du Trésor belge (solde de l'avance à l'Etat pour le retrait des monnaies

allemandes) amortissables suivant arrêté royal du 25 oct. 1926. . . . . .
Fonds publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» de la réserve de Ja Banque. . . . . . . . . . . . .
» du compte d'amort»: des immeubles de serv=, matériel et mobilier

Valeurs des Instftutdons de prévoyance. . . . . . . . . . . .
Immeubles de service. .
Matériel et mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Approvisionnements pour la fabrication des billets et des labeurs.
Intérêts acquis ou à recevoir. . . . . . . . .
Valeurs garanties ou à réaliser. (Art. 34 des statuts)
Effets déposés à l'encaissement en compte courant

COMPTES D'ORDRE :

Trésor public: Portefeuille et divers
» Dépôts en fonds publics . .
» Valeurs diverses non émises.
» Compte monnaies allemandes
» Dépôt de métal argent. . .

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

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

1.606.640.563 77
8.693.6öL714 06
9.481.281.500 »
7.63L578.490 62

204.482.449 70

3.223.200.630 37
2.187.858.202 03

6.479.438 92
2.40,).332.266 60

131.479.805 47

2.000.000.000 »
158.163.091 44
61.775.336 76
19.195.874 96
46.366.767 37
98.'266.699 53
4.854.838 15
2.936.554 61
5.243.250 31
S.928.979 34

21.573.1S9 50

iO.378.6S4.895 36

(27 .620.6>1. 718 lN

14.967.013.382 47
, 76.157.4S6 03
22.620.500 »

4·29.a44.S33 Il
1.323.0S0,791 35

S4.817.686.276 47

B l LAN arrêté au

Encaisse l ~~aiies et clisponibÙités ôr sur 'l'éirangér
Billon et divers .
Portefeuille effets sur la Belgique et sur l'étranger
Avances sur fonds publics belges . . . . . . . .. ....
Bons du Trésor belge (solde de l'avance à J'Etat pour le retrait des monnaies

allemandes) amortissables suivant arrêté royal du 25 oct. 1926. . . . .
Fonds publics. . . . . . . . . .

» de la réserve de la Banque. . . . . . . . . . . . .
» ducomp=d'amort= des immeu bles de serv=, matériel et mobilier

Valeurs des Institutions de prévoyance. . . . . . . . . . . .
Immeubles de service. -
Matériel et mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Approvisionnements pour la fabrication des billets et des labeurs
Intérêts acquis ou à recevoir. . . . . . . . . .
Valeurs garanties ou à réaliser (Mt. 34 des statuts) .
Effets déposés à l'encaissement en compte courant.

COMPTES D'ORDRE :

Trésor public: Portefeuille et divers
» Oépôts en fonds publics
» Compte monnaies allemandes
» Dépôt de métal argent.

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

Valeurs diverses

1.314.86S.728 30
9.698.623.239 Oil
7.634.578.490 62

217.377.S02 60

3.S92.589.620 07
2.4·20.402.538 06

4.988;999 47
2.809..'132.24937

1;16.824.770 8S

1.970.000.000 »
166.940.12S ;)S
64-.060.794 76
20.692.773 96
49.671.2S5 44
98.266.699.53

4.8S4.838 1S
3.206.527 90
5.312.028 37
n.908.622 98

18.077.993 »

11.391.329.837 46

(18.86S.4H.960 5S

9.737.353.997 2S
83.305.293 89
22.870.500 »

667.362.946 8t;

40.767.667.S36 »



25 juin 1927 PASSIF

Capital.
Fonds de réserve. . . . . . . . .
Billets de banque: Émission à ce jour. .

» Billets dans les caisses
» Billets en circulation

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

Compte d'amortissement des immeubles de service, matériel et mobilier
Institutions de prévoyance. . . . . . . . . . .
Déposants d'effets à l'encaissement en compte courant
Intérêts et réescompte.. .. .

~

Produit de l'escompte et des prêts excédant 3 1120(0
Redevances Droit de timbre sur la circulation flduciaire .

à l'Etat Part de l'Etat dans les produits des devises . . .
» » dans les bénéfices (art. 38 des statuts) .

Dividende à répartir

COMPTESD'ORDRE:

Trésor public: Portefeuille et divers
» Dépôts en fonds publics . .
» Valeurs diverses non émises.
» Compte monnaies allemandes
» Dépôt de métal argent . , . . .. .

Déposants: Dépôts divers. , . , , . . . . . . . . . . . . .
» Nanüss= de prêts reçus pr COmpiede la Banque et de la Cssed'Épgnc.

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

10:107.806.850' »
832.766.500 »

.....
80.-139.734 36

550.1J56.830 27

I
16..')27.77029 (
7.364.71.') 44

50.564.923 48
14.923.076 92

200.000.000 »
64.062.902 68

9.275.040.350 »

630.696.1J64 63
20.696.1tl9 22
,1-7.17'1.53198
21.573. f.')9 50
12.085.023 28

89.il80.486 13

-17.948.7-1794

25 décembre 1927

10.378.654.895 36

1.606.640.563 77 l
8.693.661.714 06 (
9.481.281.500» ~27.620.644.718 15
7.634.578.490 61"

204.482.449 70
14.967.013.382 47

76.157.456 03
22.620.500 »

429.544.533 fi
1.323.050.791 35

54.817.686.276 47

t,

-

Trésor public: Portefeuille et divers
» Dépôts en fonds publics . .
» Compte monnaies allemandes
» Dépôts de métal argent

Déposants: Dépôts divers , . . . . . . . . . . . . . . . . .
» Nantiss= de prêts reçus pr compte de la Banque el de la Csseù'Épgne .

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

Valeurs d iverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .

10.034,.594.450 »
98.985.988' 97 ! 898.118.'14'1 19799.132.152 22

10.814.756.850 »
780.162.400 »

7 .94.5.132 8Ô (
6.102.020 Ml

48.117.61393
11.192.307 69

1.314.860.728 30
9.698.623.239 03
7.634})78.490 62

217.377.502 60

200.000.000 »
66.283.598 65

Capital . ' .
Fonds de réserve . . . . . . . . .
Billets de banque: Emission à ce Jour . .

» Billets dans les caisses .
» Billets en circulation

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

Compte d'amortissement des immeubles de service, matériel et mobilier.
Institutions de prévoyance . . . . . . . . . . . . . .
Déposants d'effets à l'encaissement en compte courant. . . .
Intérêts et réescompte . . . . . . . . . . . . . ' . .

~

Produit de l'escompte 'et des prêts excédant 3 1/2 % .
Redevances Droit de timbre SUI' la circ,ulation ûdueiaire . , . .

à l'Etat Part de l'Etat dans les produits des devises . . .
» » clans les bénéfices (art. 38 des statuts)

Dividende à répartir pour le 2d semestre 1927 .

COMPTES D'ORDRE :

22.702.272 64
49.893.325 03
18.077.993 »
14.841.4~3 62

73.357.074 87

13.461.538 46

H.39L329.837 46

(".8611.444.960 "
9.737.353.997 2:ï

83.305.293 89
22.870.500 »

667.362.946 8S

40.767.667.536 »

ANNEXE
A.



DOIT Résumé du compte de PROFITS

A. Escompte belge et étranger: Réescompte au 2;')juin 1927, il Bruxelles, à
la Succursale (l'Anvel's ut dans les agcnccs. . . . . .

Prêts sur fonds publics: Réescompte au 25 juin 1927, à Bruxelles, il la
Succursale d'Anvers el dans les agences. . . . . . .

» Frais généraux d'administration à Bruxelles, à la Succursale d'Anvers et
dans les agences " .....

» Institutions de prévoyance: Subside. . . . . , . . . .
Parücipaüon clans les benèûccs .

Compte d'amortiss. des immeubles de service, matériel et mobilier
Produit de l'escompte ct des' prêts excédantâ rie 0/0'

» Redevances Droit de timbre sur la circulation flduciaire .
à l'Etat Part de l'Etat dans les produits des devises .

dans les bénéfices (Art. 38 des statuts)
» Fonds de réserve: Part'de la réserve dans les bénéfices
» Participation du per-sonnel dans les bénéfices
» Dividendes, \ 200.000 actions à fr. 40, premier diviclencle cle 6 <jo l'an.

aux actions) 200.000 fi'. 49,74, seconcl diviclende. . . .
(t) coupon de fr. 89,H payable par 70 fr. net d'impôt

ANNEXE
D 12.054.377 95

30,64533

23 .:120.085 28
1,686.500 »

~
2.491.264 61

"

804.764 61

I j .500.000 »

16}î27.770 29 l7.364.7'15 44 89.380.486 13
50.564.923 48
'14.923.076 92

I 2.960.927 95
971.792 I6

8.000.000 » !
9.948.717 94 \

17.948.717 94

'150.458.297 3;)

Résumé du compte de PROFITS

A Escompte belge et étranger: Réescompte au 25 décembre 1927, à Bruxelles,
il la Succursale d'Anvers el clans les agences

» Prêts sur fonds publics: Réescompte au 25 décembre 1927 à Bruxelles,
à la Succursale d'Anvers et dans les agences

» Frais généraux d'adm,inistration à Bruxelles, à la Succursale cl'Anvers et
clans les agences.

» Institutions de prévoyance :.Subside
Participation dans les bénéfices.

» Compte d'amor-tiss. des immeubles de service, matériel et mobilier

;') Produit cle l'escompte et cles prêts excédant 3 1/2 0/0
» Redevances Dl'oit de timbre SpI' la circulation flduciaire . . .

à l'Etat Part de l'État clanp les produits des devises . '. ,
. » » dans les bénéfices (art. 38 cles statuts) .

» Fonds de réserve: Partde la ltéserve dans les bénéfices . . .
x Participati~n du personnel dans les bénéfices. . . . .

200.000 actions à ~l'.30,- premier dividende de 6 % l'an ~ (t)

200.000 » fir. 37,30, second dividende . . . . ~
(t) coupon de fr'. (l7,30 payable par Ir. ti2,tiO net d'impôt

» Dividendes i~
aux actions .(

;

..
i
I

! ,
i ,
! ,

,
,

1.439.300 »

222.069 ti9

7.945.132 80
6.102.020 Ml

48.117.613 93
lU92.30769

6.000.000 x

7 ,461.ii38 46



ET PERTES du 26 octobre 1926 au 25 juin 1927 AVOIR

Par Escompte belge et étranger: Produit brut à Bruxelles, à la Succursale
d'Anvers et. dans les agences '120.000.61.9 60

» Droit d'encafssem' sur effets remis par les titulaires de comptescourt, 290.740 94
Prêts sur fonds publics: Intérêts perçus '" 8.360.6iî9 48»

» Bénèftces sur réalisations de titres et intérêts reçus ou acquis du
26 octobre '1926au 2iî juin 1927 9.973.342 78

» Caisse: Droit de garde sur dépôts. 1.272.777 74
» Redevances et bonifications de l'Etat (art. 29 et 30 de l'arrèté royal

du 2iî octobre '1926et arrêté royal du 26 octobre '1926). IO.3iî3.867 0'1
» Bénéfices divers BUlO! 34
» Rentrées sur créances amorties des exercices précédents 94,78846

150.458.297 35

-
ET PERTES du 26 juin au 25 décembre 1927

Par Escompte belge et étranger: Produit brut à Bruxelles, à la Succursale
d'Anvers et dans les agences '104.259.203 05

» Droit d'encadssemi sur effets remis par les titulaires de comptescourts 234.165.36
» Prêts sur fonds publics: Intérêts perçus 5.57iî.340 88
» Bénéfices sur réalisations de titres et intérêts reçus ou acquis sur

fonds publics. , , 9.100.634 34
» Droit de garde sur dépOts 1.137.21;) 5t,·
» Redevances et bonifications de l'Etat (art. 29 et 30 de l'arrêté royal

du 25 octobre 1926 ei. arrêté ro~'al du 26 octobre 1926). 8.'108.727 86
» Bénéfices divers 92.70058
» Rentrées sur créances amorties des exercices précédents 3.573 '15

128.5HJi60 76

I

-
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ANNEXE
C

Tableau du MOUVEMENT DES OPÉRATIONS

en 1927 (du le,' janvier au 25 décembre)

OPÉRATIONS

MOUVEMENT

OPÉRATIONS

Escompte des effets sur la Belgique . . . . .. fr.

Encaissement des effets
sur la Belgique 1

pour compte de la Banque

pour compte de titulaires
de comptes courants. .

Valeurs SUI' l'Etranger. Entrées et sorties

Avances SUI' Ionds publics belges et remboursements

Compte courant du Trésor public (titres et numéraire)
(du 11' janvier au 31 décembre)

Id. de la Caisse générale d'Epargne.

Id. de la Société du Crédit communal

Id.
I

particuliers à Bruxelles

Id. id. à Anvers

Id. id, dans les agences

Aecréditifs délivrés et payés.

Chèques déplacés délivrés et payés.

Dépôts volontaires. l'I10uvement général d'entrée et de sortie

Portefeuille de la Caisse d'Epargne. Entrées et sorties . .

Prêts s/fonds publics p. c, de la Caisse d'Epargne
(prêts et remboursements)

TOTAr" . • • fr,

4.404.680.012,77

3.637.831.376,94

608.895.128,20

27.074.746.316,36

10.793.331.917 ,52

120.280.278.009,52

5.705.069.902,81

1.600.848.814,21

1.41.412.776.341,69

25.746.727.032,89

36.733.847.245,29

246.727.684,09

2.051.820.054,39

56.714.891.713,97

1.546.8ä3.768,27

387.975.070,14

438.947.800.389,06



Tableau des PRODUITS

du 26 octobre 1926 au 25 décembre 1927

OPÉRATIONS PRODUITS

Escompte des effets sur la Belgique. . Ir. 27.291.874,02

Encaissement d'effets pour compte de titulaires de etes cts 524.906,30

ValeUI'ssur l'Etranger 53.372.074,53

Avances SUI' fonds publics belges. 7.443.967,06

Bénéfices sur réalisation de titres et intérêts reçus ou acquis '19.073.977,12

Compte courant de la Sociétè du Crédit communal. 41.436,83

Dépôts volontaires. 2.409.993,28

Bénéfices divers. 162.765,09

Rentrées sur créances amorties des exercices antérieurs. 98.361,61

Redevancès et bonifications de l'Etat 18.462.594.87

TOTAL . fr. 128.887.950,71

ANNEXE
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EXTRAITS DES SITUATIONS HEBDOMADAIRES publiées au " Moniteur Belge" en 1927

(en milliers de francs)

ENCAISSE Avances Bons du Trésor
COURANTS

Total--------------,~,,,--- Portefeuille belge amortb1e COMPTES
desSUI'I Traites fonds publics

suivant Circulation Engagementsor et disf,0nibilitès effets arrêté royal I part:C-uliers Ior si 'étranger belgl's du 25-10-26 ( I) Trésor Ensemble à vue

6 Janvier 1927 3.101.232 2.3{{'631 2.57t;'6.'iö 180.ti70 2.000.000 9.100.07ö 70.843 1.086.873 '1.1;)7.7-16 1O.2ö7.791
13 » 3.101.232 2.272.2'14 2,;';24.796 Wl.921 » 9.13G.783 3.;';92 07H03 980.7% 10.1'17.578
20 » 3. JO'! .6GG 2.n8.603 2.449.830 HH80 » 9.051,;';32 102.012 78L379 883.301 9.934.923
27 » 3.108.257 2.'114.461 2.389.479 140.602 » 9.077.279 '120.8~3 61I.6M 732.1,8/, 9.809.763

3 Février 3.1'14.214 2.1:';4,.080 2.41G.639 UH3ö » 9 .:163.204 H19.358 521.667 721.024 9.884.228
10 » 3117.798 2.090.!'î90 2.302.813 127.971 » 9.206.1ö6 H9.0m 1,67.143 :;86.2/,0 9.792.396
17 » 3.120.349 2.123.;,57 2.369.0:>8 169.476 » 9.104.002 '112.114 620.322 732.43G 9.836.438
24 " '. 3.122.276 2.126.338 2.MI;;.637 135,1,63 » 9.11tl.320 '116.64:'; 615.339 731.984 9.847,304

3 Mol'S 3.132.767 2.18:').161 2.Mi9.G89 13U80 » 9.24tî.734· 100.öOi; G25.4H7 726.002 9.971.736
10 » 3.143.498 2.13J.ÖOO 2.4·44·.4·:U, 'IOS.933 » !l.2b3.784 11.163 G17.02!, G28,187 9.881.971
n » 3.1;;3.7G4 2.o;32.G00 2.:384.63G 124·.f;01 )) 0.tl 813:; 77.219 öb2.732 629.951 0.748086
24 » 3.163.ö1\) 2.001.0H 2.334.7:38 113.34'1 » 9.0UI.21,6 35!)42 öl,9.947 b8ö.889 9.677:13:')
31 » 3.-16h·,08ö 2.07!l.il66 226b.7t).) 2;)3.504 » 9.3G8.U3 l'l2.(J36 322.170 4ilö .:lOG 9.823.249

7 Avril 3.164.579 2.072.202 2.33H:IŒ 168.30!'· » !l.390.4J1. G~1.712 31,·3.070 412.701 9.803.20;:;
H » 3.m .. 701 2 ..[;',0.'114 2.1,01.080 171,.!149 )) 0.428.309 ss.sso l,I,ö.81O 528.3G9 9.Ub6.678
'lI » 3.:172.448 2. Uil.0:;6 2.'.26.770 144-,522 » 9.322.782 1O;'U82 522.512 627.6U4 9.9!î0.47G
28 » 3.-1ï2.947 2.1;';3.81,.;'; 2.433.Jï6 H2.f)9ö )) D.390.930 87.703 m.U87 :)6ö.690 9.956.G20.- lIIai 3.'173.334 2.lU .792 2.326.4:'i3 197.8i2 )) 0.420.!J91 63.702 377.857 Ml})59 9.862.150,)

12 » 3.191.323 2.112.122 2.3:;2'.3;;2 166.237 » 0.·"58.276 6:ï.806 3i:i1.084 ~1ï.790 9.876.066
'ln » 3.1!)7.623 2.0RR.4.8G 2.344.H26 '167.076 » 92U5.ft·26 H17.H!l 444.870 ~;ö2.01H H.847.1,4·;,)
25 » 3.1H8.004 2.1f)2.78~j 2.1,2~).808 H4.'Hö )) 9.308.088 9l.7H8 579.24ö 671.043 9.979.131

2 Juin 3.198.311 2.220.37;' 23H7.832 171.892 » 9.·H2.07ö l L'J.137 ;;07.393 622.t:i30 10.034.605
(J » 3.2Œ.b13 2.Hl1.266 2.M7.70il HO.708 » 9.378.990 :'iï .656 tm.7;:;3 G3ö.40H 1O.0I4 •.39H

IG » 3.220.236 2.177.:333 2.300.G60 160.H86 » 9.336.13;') 80.272 577.240 657.tH2 9.HH3.647
2:3 » 3.220.712 2.188842 2.'.30.058 126.96.') » 9.248.305 i9.784 682.188 761.972 -10.010.277
30 x 3.22H37 2.2l!1.39G 2.366.800 201.027 » 9.53H89 188.327 3;)U.303 547.630 10.019.319

7 Juillet 3.223.5!JG 2.23G.ö73 2.376.'176 167.809 » 9.ö07.ölO 7G.;'j~iU 480.683 ;,57.242 10.064 -,7B2
14 x 3.223.9GO 2.288:Ui7 2.'.H.353 :163.307 » 9.603.74:') 73.404 479.746 Ö53.U9 lO .:lii6.894
20 » 3.22iUö9 2.220.76ö 2.337.663 l4:ï.N7G » 9.494.621 78.67t 43b.723 514.394 10.009.01;)
28 » 3.230.763 2.220.328 2.340.728 'Vj2.86U » 9.ö83.017 73.2:;8 i1iJ4.913 428 .:17'1 IO.OH.188

·1: Août 3.'248.976 2.22';"73!l 2.297.402 21,.'1.719 )) 9.6G2.340 101,;')94 316.572 418.166 1O.080.B06
11 » 3.272.8öl 2.24·G.962 2.362.I52 [90.037 )) 9.734.374 29.90ö 369.30.'1 399.300 10.133.074
18 » 3.290.709 2.2'13.029 2.326.950 207881 '» U.646.659 77.013 38ö.6:;:i 462.G68 10.109.327
0" x 3.201.167 2.22;';.38ÇJ 2.3:J3.324 IS9.DI7 » n.G3L079 8D.680 3U5.7D2 48ö.472 lÜ.H6.5.'H.... J

i= Septembre 3.291.39ö 2.28ö.iî~l3 2.395.622 20,').2tJ6 )) 0.865.717 ()J,52'. 273.813 365.337 10.231.05'.
8 » 3.296.07:'; 2.312:187 2.M;3.GG6 li9.8H » 9.861,·.D43 G1.6·Mî 367.tî78 429.223 -1O.294.i6G

1'- x :3.334.632 2.34:';'603 2.4.87.721 202.021,· 9.U39.TH 92.ö83 388.211 480.794 10.420.ö3;;d »
22 » 3.33:Uî7U 2.323.84B 2.!H3.9lO 176.423 » 9.8-13.074 H6.1Ul 4G8.353 584.ö44 10.397.6-18
29 » 3.372.09ö 2.328.74:1 2.ö2.'>.43/, 191.a7G » 9.981.520 H6.789 33tJ.78:; 482.574 10.464.094
6 Octobre a.372.831 2.29G.t!l7 2.;.20 .:108 2G2.321; » 1O.029.12ö 46.229 320.808 367.037 'lO.396.'162

13 » 3.:376,939 2.3[9.923 2.511.61:; -[9.'..(j41 ') 10.0b2.611 40.364 3ÖO.404 390.768 'lO.443.379
20 » 3.H3.053 2.28H72 2.ö34.4iî7 IG!'î.66:; » 9.9ö":.3G4 139.nO 339.03:3 478.203 'lO.432.ilG7
27 x 3.418.Un 2.3M.23!'î 2.ö93 ..11'1 170.471 » 9.980.786 54.249 50::;.604 öö9.943 -10.549.729
3 Novembre 3.455.ö23 2.266.196 2.479.848 249.086 » 10.0S9.318 162.085 25~.099 416.18": '10.475.502
8 » 3.4:'îil.671 2.2ö9.98:; 2.il07.013 22~l.066 » 9.!l94·';'iî9 -132.363 343.229 47:)};92 'lO.470.151

17 x 3.49:3.339 2.21tU09 2.541 .:ros J81.313 )) 0.930.311 UG.933 402.59ö iî19.t)28 10.449.839
24 » 3.494.951 2.187.918 2.il44.677 -144•.813 » U.874.440 '104.00ö 41O.7I2 ö14·.7'17 1O.389.1ö7

lel' Décembre. 3}i3tî:169 2.l88.222 2.tî30.048 203.313 » 10.080.870 90.186 300.207 390.393 'lO.471.263
8 » 3.ö34.9DO 2.200.088 2.583,352 lö8.136 » 10.001.677 83.385 1,03.376 486.761 10.488.438

15 » 3.ö72.026 2.312.4·04 2.706.ö48 154.4il6 » 'lO.03UI8 '13;-;.941 ö90.281 726.222 1O.7ö7.640
22 » 3.592.-13S 2.338.6:;7 2.724.ö18 WO.780 -1.970.000 0.972.473 19.299 791.522 8'lO.821 10.783.294
29 » 3.SU2.734 2.623.295 2.021.396 '174.917 » 10.216.879 160.661 914.067 1,074.728 H.291.607

Moyennes annuelles 3.271.424 2.2J:'î.2·H 2.447.22S HU9U - 9.5G6.723 (J'lA31 491.814 .')83.94;') 'lO.1ÖO.668
.- .._,-~ .~.~

~'~"ô',~-M"" ':k:

(I) Non compris les billets de Ir. 20 et de fr. ö circulant pour compte du Trésor -,

\
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ANNEXE E MOUVEMENT DE8 OPÉRATION~ PENDAN'I' L~ANNÉE 192'-

AGENCES

OPÉRATIONS POUR COMPTE ·DU TRÉSOR PUBLIC (du I el' janvier au 31 décembre)

COMPTE COURANT DU TRÉSOR FONDS PUBLICS ET VALEURS DU TRÉSOR

NOMBRE

DE COUPONS PAYÉS

COMPTE COURANT
DE LA CsseGÉNie D'Épgne ET DE RETRte

EFFETS ESCOMPTÉS TRANSMIS A LA BANQUE

7.4:')5

Nombre
de postes

Recettes

Montant
en milliers de francs

Paiements Entrées Sorties

VERSEMENTS AU CRÉDIT
de comptes courts ordinaires

ouverts
dans d'autres localités

y compris Bruxelles

Nombre I Montant
de posies en milliers de fr.

Nombre I Montant
de postes en milliers de francs

Nombre I Montant
de postes en milliers de fr.

L'ÉTAT

pour pour le

CRÉDIT

COMMUNAL

Recettes

»

Montant
en milliers de francs

Paiements
Pour compte de la Banque,

sur la Belgique seulement

Pour compte de la cse d'Épgue
sur la

Belgique et sur l'Étranger

Nombre I Montant
de postes en milliers de francs

Nombre
d'effets

Montant
en milliers de francs

Nombre
d'effets

Montant
en milliers de francs

Nombre Montant
en milliers de francs

Alost

Arlon.

Alh
Audenarde
Boom.

Bruges
Charleroi
Courtrai.
Dinant
Eeeloo
Fumes
Gand

I Grammont
Hasselt
Huy
La Louvière.
Liége.
Louvain
Malines
Malmédy.
Marche
Mons
Namur

Neufchâteau
Nivelles
Ostende
Peruwelz
Philippeville
Renaix
Roulers
Saint-Nicolas
Soignies.
Termonde
Tirlemont
Tongres .
Tournai
Turnhout
Verviers.
Wavre

I Ypl'es.

TOHL

Anvers

Bruxelles

L3':.!~;
':2.806

3.432

L'm5

196

8.788

2.920

2.306

98l

752

3.429

3.620

'1.011

2.005

'1.370

1.490

13.404

2.323

1.448

468

664

3.832

2.798

1.02:;

1.24J

6.1,67

736

1.397

639

6.320

L791,

422

1.481,

997

897

2.486

1.I,;J8

2.011

644

1.520

141.839

179.353

l.,)7.Ot$l

71,.469

18.155

'1.369.560

1.070.L09

40.148

43.6~i3

71..040

2.069.101

53.69:)

:')52.71.7

202.235

HJ5.907

1725.2:;9

6H.IO:!

172.602

29.625

12.909

939.098

87i.G92

30.731

43.473

354.7:';2

32.036

21.59:'j

37.446

115.9H

13:).797

16.423

69.428

400.074

26332

414.096

86.794

409.660

20.269

76.279

882

24.457
7.080

6.''jOD

381

28.365

MUJ3D

3'1.0;;8

7.4:'>8

2.936

11.712

18.813

7.68,)

10.426

7.10.06

13.582

1,·9.314

24.331

20.262

388

7.72/.

18.90/

41.334

3.8:,2

13.074

14.300

3.8H2

:').264

1.936

9.328

8.41,9

4.501

6.711

6.090

~;.793

10.911

1O.ilGJ,

3.;')1,0

1,).848

100.021

76.439

22.566

63.189

12.902

199.101

2:'39.098

23H32

46.7:;1

29.776

62.330

472.03(j

42.H9

79.618

5:J.60~

122.087

31,0.024

109.142

67.970

5.478

11.997

23U60

181.581

20.4'.8

32.161

82.5H3

13.318

18.:';41

22.400

99.8H6

64.791,

n.1H8

41.20;;

40.;~9:;

23.496

140.811

40.206

111.101)

J8.002

78.07:;

41..')14

3.2H8

902

1.108

1.073

·2.433

0.369
.').866

512

706

2.072

12.972

1.298

1.202

2.206

10.217

3.802

2.677

127

107

4.HG

5.965

.'i14

578

2.270

393

UlO

790

3.213

1,;'>91

436

U67

H3/

362

2.463

2.126

1.3H6

8S2

1.978

~;4.G3!'

111.037

1~2.:;27

:i.4fi2

339.013

23.072

31.100

Jï .001
7;';'81,)

22:';:126

76.450

38.966

1.010

1.067

103.915

109.3M

6':j61

1,8.108

3.159

12.463

Il.800

62.729

49.890

4.862

22:lG7

29.303

.1·.980

105.H05

26.31,9

17.9H{

IU;28

42.560

38.102

EU;61

24.229

8.950

;';8.707

18.024

44.588

U51

7.638

5.\89

2.458

1.726

1.ï36

;') :ï81

2.:';;';1

994

1.230

2.519

20.755
:")21

l.bO;)

2.294

3.3LO

16:1.G4

:';'617

5.117

237

296

G.708

10.285

-1.:;48

327

4.930

8{1

2..194

LG3H

LH40

3.309

4.()1

937

1.681

72

6.217

3.005

791

U34

:'i.720

MH.060

45.5;;0

:m.842

.:;6.948

144.819

317.ti31

H3.795

70.363

2.158

836

IM.375

167.314

16.360

1.488

85.673

1.351

20.956

27.741

108.M;6

74.423

'i36

4.005

,"0.743

310

·lGO.287

37.389

20.836

78.181

H.6H

59.774

24.740

3.92,';

14.:;66

2:'>'87G

15.325

40.646

H72

30.017

:'1:';'967

5.H3

418.132

326.880

-1S5.H61

130.737

'127.148

574.968

1.636.202

-1.030.1,63

12'1.157

109.1!8

IH.320

1.418.246

102.209

262.975

348.942

577.356

2.401.818

564.278

308.065

13.092

26.913

1.:;08.081

810.977

3.J.3:'12

H3.t>90

2~0.508

84.:')74

3:';';'04

7:'i.:125

169.406

212,795

119.915

117.282

2LO.374

50.179

815.118

117.890

591.602

-107.090

136.:;4·7

94.4{f

26,1,9H

G2.000

182.H40

13.696.176

3.408.001

27.043.926

44 .:149.003

ti16.481

98.407

206.000

820.888

3.678.071

1.062.191

39.2ŒUH8

44.002.780

J:37 .320 2.008.683

9.907 2,')4·.41,3

67.232 a.690};;)!

IH.040 2.540.023 16.386.780

.j..291 2G3.68:'; 4.1:')4.310

64.336 17.362,108 19.243.917

214.549 11.953.677 213.567 20.1i4.816 39.785.016

ti~i.464
40.268

3H.200

H.898

3.163

122.477

160.:'H 7

02.414

H.224

18.313

22.439

227.613

29.338

28.441

26.984

31.042

111.781

48.9i'H

23.762

243

3.;')03

H2.753

H4.945

8.623

7.056

n./H1

20.496

20.741

18.686

28.601

5.618

102.931

11.240

40.71,6

16.2ti5
21.441

1.696.43!l

133.568

4.309

40.907

14.470

7.73t;

Nombre
de postes

565

249

221

403

183

3501,

463

1.434

108

49

768

32.721

216

2.605

667

422

9.173

8.837

1.475

H5

I.HO
1:103

276

92

673

36

58

474

523

W8

258

508

92

563

i.sse
116

86

106

72.240

6.560

9.000

1.830.007 87.800

1.220
69()

76!

803

904

5.034

1.845

2.620

240

104

2.403

8.599

468

1.731

1.435

3.4W

8.283

1.900

3.Hl,

.'lOO
1.%6

. 2.202

186

16.102

51

324

331

868

1.746

2.366

205

223

78.110

17.:)09

2.781.3:>7

2.876.976

»

{31

130

.'>.')7

871

230

698

262

243

130

216

198

1.657

677

828

127

22

8M

6.521

166

916

452

327

3.926

2.102

917

74

1.04.9

l.076

'lOi

LOI
467

55

148

56

220

418

129

230

499

109

36.')

-1.140

205

101

HO

27.294

3.361

7.000

3.892

960

81,1

1.092

9tH

3.361

6.480

4.923

496

1.298

5.71:;

391

2.l81

1.206

5.43{

9.307

2.112

2.857

lO.M;~;

2A34

353

198

13.840
1,3

\4.6

293

903

4.919

137

66J

1.710

797

2.423

1.686

4.667

1.126

101.483

39.380

2.687.221

»

:;62

30:;

6.723

2.200

3.703

1.3{8

»

509

20.746

29.5~;3

2.276

6.969
»

5.734

2:>.457

5.060

16.332

78.862

52.256

sr.ses
75.071

»

»

53.604

4.387

538
31,,9:;1

·m
7.632

J.05!'

15.0/8

2.041

876

-12.633

3.220

672

-12.682

4.320

4.86J

51.369
»

»

18.229

H.005

16.787

12.992

20.636

51.868

126.02,')

4.169

{·9.06B

149.829

87.1,·':28

24.801

77.924

351.970

2oti.;;87

133.226

226.720

97.419

29.825

138.428

490

6;;.070

19.1,68
H8.390

H.341

9.268

17.903

H.839

2H.342

47.402

61.022

26.490

293.693

»

»

3.457

»

598.412

t;3.308

3t5.764

37.655 2.828.0iJ3

2.794.112

700.096

910.1,72

718

401

34

:;1

37

700
1.10;;

11

-1

71

224

246
t()7

1.307

584

397

L12J

»

682
44;;

2

163

2

100

122

21

»

·1

MiO
62

67

1G

318

))

32.8,;;)

H.092

1,·.160

36.689

;;8.77ti

1,81

IUi60

6.400

7.020

36.690

!,0.786

70.610

22.814

I9.708

12.;;81

13

H.289

19.81;')

1.3G5

12.783

1.823

13.996

I.H4

»

))

»

29

149

»

7

3,·
ol

»

»

7.458

3.1.9ï
,j8;';

66;;

337

2.914
;;';'97

8.516

226

371

9.949

2.023

3.232

4.583

6.391

7.380

4.023

90

5.2~;9

185

962

1.1.21

.57J

200

474

1.605

971

281

U19

2.324

419

4.852

1.36i')

2.670

227

422

9.830

»

1.897 4;)0.016

))

-100.377

lO.4;;2

13.172

967..'.84 H.7274.404.680 946.H5 -124.001

81;;

18J

384.0H

137.218

37.427

4'1.314

23.B13

297.467

1,89.936

6~3.794

-10.360

88.IJ3

31 .:162

947.2:';2

6i>.7ot;

IBUH2

W9};37

376.398

1.027.612

61O.!)!"9

201.9JO

9.582

3'tB.670

176.233

4·.831,

71.6;'0

148 .:121

61.260

8.720

188.977

14H71

80.638

20.290

53.2JI,

301.761

28.81,·9

280.';38

46.831

:332.916

7.092

30.027

8.052.230

ti.;;15.ii85

6.399.624

19.967.439



MOUVEMENT DE8 OPÉ~A.TION8 PENDA.NT L~A.NNÉE .92" ANNEXE E

ACCRÉDITIFS
MOUVEMENT COMPTES COURANTS

MOUVEMENT DES COMPTES COURANTS PARTICULIERS MOUVEMENT DES
DES CHÈQUES DÉPLACÉS EFFETS escomptés Effets D'AVANCES

PRtTS SUR FONDS PUBLICS

présentés
Effets remis

impayés
AGENCES à l'encaissement Nombre Pour la Caisse

au Débit au Crédit à l'encaissement Délivrés Payés Délivrés Payés par Débit Crédit Pour la Banque
par des titulaires de d'Épargne Iagence comptes

Nombre I Montant Nombre I Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Montant Montant Nombre Montant Nombre Montant !
. de postes en milliers de fr. de postes en milliers de fr . d'effets en milliers de fr. en milliers de fr. en milliers de fr. en milliers de fr . en milliers de fr. d'effets en milliers do fr. ouverts en milliers de fr . en milliers de fr: en milliers de fr. en milliers de fr.

Alost . 2.919 307.tm 3.371 30.').097 2 3 H8 962 122 414 )) )) 179 13.8-19 6.8;-;:; 3.').O.':i6 263 34 51.037 .')0.718 9 123,i -144 1.472

Arlon . 1.648 302.614 2.H3 299.205 10 33 -13.') -4.16 170 ;m 12 721 90 1,·.908 3.243 8.427 90 85 8.219 7.674 » » ss 1.580

ALh 1.7~;o 116.764 1.69;-; lW.8:):; » » 9:'; 297 -129 W4 I 26 ti7 1.SW 2.255 9.682 87 104 5.756 6.126 9 40,3 97 803

Audenarde 1.342 63.24S -1.902 62.966 )) » 13 60 62 806 ·1 6 106 3.022 2.264 10.945 48 73 16.104 15.7[;-3 » » 178 3.991

Boom. 761 97.7H 76S 97.7M » )) 33 299 77 237 13 -WO 67 3.815 2.64'1 20.1;;3 76 62 79.143 84.986 » » 124 783

Bruges 1.7H ;j03.195 2.3m 499.987 76 65 366 I.S38 670 2.1)38 ;; 'li 184 -10.402 8.m 36.892 398 105 56.093 60.346 )) » 159 1.925

Charleroi 3.ii97 1.823.1)1)8 2.7S3 1.807.421 86 8.871) 699 4:121 639 4.728 1':'t':' 10.786 823 23U80 17.186 9il.379 857 633 64.297 6;).973 2 67 928 '10.79;),Je) ,
Courtrai. 4.889 1.137.442 3.969 '1.136.271 47 2.741 307 3.666 260 1.6S8 1 300 291 t9.03'. . 10.1)68 80.974 307 147 274.924 280.682 » » 407 7.196

Dinant il18 49.3:-3''1 492 48.411 » » 61 6'1 -lOI. 436 4 177 I30 4.417 3.m6 4.869 202 1.') 2.132 -1.870 » » 23 389

Eeeloo 704 62.4,ïO 773 62.S9I )) )) 68 2SI) SI 3S6 » » S8 3.269 1.936 9.059 61 30 19.7i2 20.343 » » 33 341)

Fumes 247 22.711 466 22.292 4 4 49 177 111 3S0 » » 67 'l.I.i:') U90 -1.69,) 19 2·4 26.192 250422 -19 3n,8 63 Lü.').')

Gand 2.S01 1.748.64S 8.39J 1.743.4S.') 1.663 76.61)0 798 4.;)50 L'11).') 6.94'i 1.047 76.766 586 49.367 26.1,60 126.871 1.20S 2S7 233.01)3 2S9.017 H2 884, 1)16 9.064

Grammont 1.:')64 110.672 1.437 110.707 7 22 42 113 68 353 65 2.080 99 1.613 3.866 21.671 107 67 32.307 32.968 » II 58 328

Hasselt 1.80i 21il.144 J.8:;9 214.403 )) II 80 'lU I56 718 i~6 4.79.') 76 3.-18I 4.89'1 -17.669 230 61 39.688 39.086 II )) 82 72,.')

Huy 2.350 2i2.1~0 2.393 ~70.867 8 49 142 :Ji3 112 501 99 U39 81 .1·.007 5.860 43.HO ~63 98 40.799 40.247 II II 17-1 6.725

La Louvière. 6.676 1.589.5~8 7.37:'] U;81.256 47 3.HO 102 1.220 450 2:129 53 3.767 227 40.8~7 10.003 210.857 3'1S 116 ~7.7H 27.788 :1 08 133 U81,
Liége. 4.314 ~.342.846 4.822 2.316.244 38.216 21.392 893 H.724 Un8 10.045 166 9.tS5 8~1 56.211 43.:')05 221.717 2.434 437 329.326 330.459 -I 22, 496 -18.904

Louvain . ~.691) J.J69.4~3 3.1)80 1.-166.917 » » 370 1.400 ~32 -1.979 H)1 18.381 269 6.899 9.~2t 31.727 409 49 384.501 il74.948 4 26, 45 ;)71

Malines :U60 :'563.3i6 i;'922 561.704 4i L276 290 1.080 325 1.108 29 1.935 t84 9.367 13.126 116.832 64i HO 014.070 13.719 7 77,8 325 3.9i5

Malmédy. 453 19.284 mm 19.127 8 HS 7 3 14 156 oJ9 3W tJ9 '1.163 2.106 5.335 118 34 19.426 23.123 » II 2 10
Marche 56 2.166 1)2 2.tG5 » II 9 39 73 109 II )) 6'1 836 UH 1.978 63 41 3.776 3.932 II )) il) 11)4

Mons. 1,.831 961.933 3.:;:;;'5 956.337 II II 193 680 387 2.472 347 :1.607 420 '127.812 H.799 62.763 397 208 96.214 99.974 lJ » i48 '3.040
Namur 2.906 6%.201 3.287 607.:;38 )) » li:) 93t 386 3.339 30 5.68t 29il 9.64'1 9.594 44.739 438 73 4!l.179 4;-;.736 11) 93,.\. 49 712

Neufchâteau 364 12.092 790 12.228 2 4 9 9 99 -167 » » ~O 340 818 1.480 16 1)7 2.436 2.332 » )) 30 'lM

Nivelles 3.375 237.975 3.2.18 238.843 )) II 5t 61 -105 412 331 8.9'13 44 L727 2.931 19.463 '121 24 11.623 12.143 3 27,8 16 329
Ostende 2.639 319.3i,ï 3.210 317.749 -107 121 316 '1.195 1.033 6.034 50 2.614 198 21.291 i.947 17.227 533 48 80.242 83.420 )) )) -187 2.802

IPeruwelz 938 t:n .471 1.462 137.432 II )) 104 455 68 223 77 1.723 31) 577 1.721) 37.313 39 b6 7.881 7.822 » )) 26 233
Philippeville 788 27.032 701 27.157 II » Il t8 33 104 27 '1.525 37 267 601 1.940 6 89 3.906 3.76;') » )) 43 334
Ilenaix 4.704 ;-;78.920 3.867 ;-;79.606 )) )) UH U;-;2 180 739 )) )) 169 7.039 6.864 97.878 111 37 159.068 144.78S 3 9.\. -144 1.535,
Houiers '1.138 170.242 1.57S 16(j.484 )) )) 14\1 947 133 776 37 3.389 96 3.381) 6.002 24.6\16 ISO 69 59.317 5\1.21S '1 05 263 S.8OO,
Saint-Nicolas -1.-185 173.163 Uj54 ti3.0n II )) 126 363 116 540 22 788 133 '12.9-16 6.723 32.526 253 30 47.326 32.407 » )) 44 410

Soignies. 1.061 61.28i L'j81 61.170 )) )) 32 8i H7 407 31) 1.745 88 4.692 1.866 5.99il 113 72 29.022 28.65;) )) » 67 UOO

Termonde 3.196 W\1.871 3.233 1;-;9.033 » )) 2-14 342 S5 139 S8 1.796 63 2.495 2.380 8.873 72 35 31.669 30.404 » » 4\1 932

Til'lelliont 1.626 ;j87.629 2.234 :)84.462 » » 60 -144 78 604 48 3.263 160 7.960 4.291 124.073 111 32 11.862 -H.8i9 » » 8i 709

Tongi-os . n9 63.'18\1 706 63.388 48 621 33 50 3S 249 II II 58 2.'173 3.164 19.266 '120 26 21.661 Is.m » )) 90 1.221

Tournai 1.825 367.902 1.693 365.016 65 250 234 984 28\1 2.777 42 6.3H 21,6 12.836 8.270 64.322 406 162 4S.4-!9 4S.336 1 0,3 86 1.261

Turnhout 1.67\1 147.476 2.301) 147.01~ )) )) 112 221 6S 216 » » 187 9.988 5.3~H 15.927 236 18 1:l.040 11.083 12 158,4 29 '1.469

Yer'vier's . 4.578 1.222.831 8.419 1.22-1.733 386 484 540 2.495 423 5.337 4tjt; 38.989 316 25.961 16.989 205.447 481 152 2\10.226 28t909 » )) 170 2.414

Wavre 385 21.067 839 20.888 » )) 16 80 71 '194 8 213 47 829 2.847 7.609 60 29 30.884 31.232 1 -lOO, 18 254
Ypres . 810 35.631 1)92 35.1)50 3 'l' 87 241 84 31)5 )) » 73 5.826 2.791 4.462 I21 30 20.222 19.925 » » 53 1)36

TOTAL 87.775 J8.413.4'.\1 102.024 18.320.398 40.832 116.417 7.290 43.414 10.4·15 61:187 H24 213.277 7.200 729.107 283.493 1.906.897 H.977 3.839 2.733.1)23 2.738.929 230 L888,6 5.647 97.853
Anvers 29.065 12.834.8m S;).298 12.\111.869 196.637 213.898 2.737 21.824 2.0S9 17-,227 U99 70.227 1.422 165:188 69.130 380.631 3.9.')3 372 1.334.861 -1.382.336 1 2.6 182 2.879
.Bruxelles 6J.000 7U86.:'i07 HO.OOO 74.232.188 290.191 278.580 7.622 57.626 1)..')38 45.450 5.890 HH68 2.034 129.1)53 245.414 890.830 '13.292 2.124 1.284.42:') 1.300.139 930 8.089,3 3.781 99.81)4

TOTAL GI';lil(fIAL 181.8tù 105.7il4.813 :267.322 105.464.Mi5 52'1.660 608.895 oJ7.649 122.864 18.012 123.S64 10.713 1.027.9i2 10.61)6 1.023.848 ;)98.037 3.178.358 29.222 6.335 5.352.809 5.42U04 U61 9.980,5 9.610 200..')86
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COURS DES CHANGES A BRUXELLES
aux dates des situations hebdomadaires de la Banque Nationale de Belgique ANNEXE F

1927 Londres Paris New-York Amsterdam Gellève Madl'id Italic Stockholm Oslo Cop,'nhaguc Prague Montreal Berlin Vieillie Varsovie BudapestDates 1 £ 100 Fr. fr. (Câble) 100 FI. 100 Fr. Suiss, 100 Pes. 100 Lires (~) 100 Cr 100 Cr 100 Cr 100 Cr 1 $ 100 Mk 100 Soh. 100 Zl. (t) 100 pengöries situations 1 $
hebdomadaires = 35 belgas = 138,77 b. ~~ 7,19193 b. =289,086 b. = 138,77 b. = 138,77 b. = 138,77b. = 192,736 b. = 192,736 b. = 192,736 b. = 145,73 b. =7,19193b. = 171,32 b. = 101,20 b. = 138,77 b. = 125,787b.

6 janvier ..... 34,90 28,375 7,191 287,72:') 138,8:> HI,075 3i,9.') 192,20 182,9'2:> 191,6i5 21,325 7,1ï7!) 170,825 101,325 79,95 12:>,85
13 », 34,902:') 28';;6 7,[\)19 287,60 138,6125 11.1,22:> 31,2:> 192,20 184,57!) 19Ui;'; 21,31 7,177 170,475 HH,375 80.- 12.'5,85
20 » 34,9087:> 28,50'; 7,1919 287,60 138,575 116,25 31,I5 192,0625 183,- l(1I,60 21,B125 7,1775 170,5375 101,;Y:!t.i 79,80 12S,625q- » 34,885 28,37 7,1919 287,3.) -138,44 118,50 3I,0.'! 192,- 183,9:> i91,~)~;; 21,315 7,1ï7 170,40 101,40, 80,0!) 12:\60_I

3 Ièvrier 34,885 28.3075 7,19L9.) 287,42:> 138,35 '120,40 30,80 191,925 18:1,.'>0 1!)l,6:!S 2I,32 7,-178 ' 170,425 101,40 80,75 125,45
-10 » 34,89 28,24 7,19215 'i87,775 -138,35 120,50 31,225 '191,975 185,30 191,60 21,B05 7,·m5 170,42!) 101,30 80,65 12:'>,50
17 » 34,88875 28,\9375 7.192lï5 287,82:> 138,3M; 120,30 31,12:) 191,95 18'.,82:> 19U;75 21,312:> 7,1755 170,425 101,375 80,55 12S,50
24 )) 34,88875 28,1'. 7,1919 28i,925 138,342S 120,:')2:> 31,30 192,05 186,20 191,6:> 21,B15 7,nS 170,4:n5 101,30 80,65 120,50

3 mars. 34,895 28,'l37t; 7,10'.!1 287,OI2:'î 138,325 120,725 31,50 19~, 10 186,2;') -I91,!)5 21,B15 7,177 170,4625 101,30 80,425 12ii,6;)
10 )) 34,90375 28,1375 7,19:185 287,8375 138,40 123,60 32,'15 '102,20 186,75 191,.'i!) 21,305 7,178 i70,60 lOi ,27;) 80,3.'i 125,75
'Ii )) 34,932:) 28,16375 7,1933ti 287,875 138,40 '125,55 33,025 192,70 187,725 -191,70 2-1,307!) 7,176 170,72:> 101,275 80,3375 125,60
24 )} 34,945 28,1825 7,19:'; 287,9!) t38,39 128,7875 33,1375 192,72.) '\87,97;) HH,70 21,325 7,f805 nO,7375 t01,05 80,312S 125"lQ
31 )) 34,9475 28,185 ; 7,19;')2:; 287,90 138,4375 129,1i!) 33,05 192,775 187,~5 191,85 2-1,BB5 7,19 170,60 101,325 80,70 12.1,2;)

7 avril 31,,9312:> 28,1675 7,103ti 287,72.'1 -138,3B75 -126,6t; 34,37.'> 192,60 186,t)O 191,80 21,3~.'; 7,'186 170,425 101,30 80,60 125,4:')
14 )) 34,92 28'/012:,) .7,'190;) 287,575 138,B2;'; 127,.'>0 36,25 192,:';25 f8t;,55 191,70 21,30 7,188 170,40 101,2125 80,60 12,';,10
21 )) 31-,9437il 28,lii5 i, HH:> 287,ii5 'l38.37~; 126,62;) 36,85 192,725 186,00 191,7.'> 21,32 7,19B 170,47,) 101,30 80,45 12,ï,25
28 )) 34,937 28,17 i,IO:2 287,77:; 138,3~t.i 126,85 38,20 19:2,45 18:>,625 191,70 2-1,325 7,1925 170,4675 10-1,225 80,:JO 125.50
~; mai 34,9:';2:> 28,f81 7,193 287,862;) 138,3:) 127,12:) 37,2625 -192,325 1.85,875 191,82:> 21,325 7,-19 170,45 101,15 80,55 125,20

12 » 34,967 28,197 7, 196~;) 288,- -138,40 127,05 39,- -192,375 185,75 191,0:; 21,325 7,192 170,375 101,175 80,45 12;-;,30
19 >J 3{,9512.'1 28,182;) 7,199:> 288,- 138,.')0 126,175 39,10 192,.')25 18.'),80 19J,975 21,3'225 7,195 170,5375 -101,B5 80,;-;5 121:>,BO
2:-) )) 3!',962ii 28,1912:; 7,198 288,-175 IB8,M!7;) 126,52:') 39,02:') 192,6:'; f86,15 I02,œi 21,3125 7,194 170,50 101,30 80,525 125,40
2 juin 34,9G{37:î 28,192:î 7,198 288,1625 B8,!,.!) '126,525 ,;0,40 I02,60 186,95 -19'],20 21,325 7,1945 170,561/32 101,30 80,;)0 12.'1,Mî
\) » 34,!)0 28,10062:i 7,'1\)912:'; 288,B12:> 1:38.4t.i 124,27;) 39,771-; 192,662:1 1-86,55 192,32:') 21,33 7,192 170,52 101,BO 80,60 12S,50

16 » 34,013:1 28,'192:> 7,'I99:î 288,3375 138,42:1 -123,65 39,97;) 192,85 -186,40 -I!)2,35 21,3275 7,1915 170,51.25 10'1,35 80,50 -125,35
23 " 34,91325 28,19125 7,201 288,462a 138,57;') 122,82S 41,20 193,07:> 186,50 192,425 21,325 7,1885 170,587.'> 101,30 80,40 125,BO
30 )) 34,93 28,182~; 7,1977.'1 288,B25 138,.')875 -122,425 39,7:1 19~,92:> 185,87;) 192,30 21,B271:> 7,1805 170';)25 101,35 80,5.') 121;,30
7 juillet 3{,9125 28,1.~ -;,19~ 288,025 138,35 122,40 39,30 192,45 18:'),80 -192,- 21,3175 7,172 -170,3375 101,2;') 80,50 125,30

H » :H,915 28,13B75 7,192 288,1125 138,!'2~"i 12:3,- 39,10 -102,55 185,75 192,10 21,31~.') 7,171.') 170,70 101,2.') 80,35 125,25
20 )) 34,9337:î 28,1665 7,195;') 288,23 13S,iH2t-; 123,20 39,J:I 192,80 185,80 192,10 21,32 7,175 17-1,07 101,H.'l 80,40 125,BO
28 " 34,9237,; 28,14375 7, 19~7.'i 288,125 138,50 122';:>25 39,07.') 192,70 185,7.') 192,30 21.Bl 7,173 171,012;') 101,262.') 80,40 -125,25

" août 3',92625 28,159 7,18!l23 288,10 138,t"i5 122,- 39,-1125 192,60 185,4;; 192,425 21,31 7,n3 171,0375 101,20 80,30 12;;,30
11 » 34,93:;2 28,1675 7,18825 288,01 138.55 121,7:1 39JO.'i 192,825 185,60 1!H,55 21,3OJ 7,H05 170,825 101,30 80,40 1~5,30
IS )) 3~,O2875 28,11355 7,1813 287,!l0 138,52:) 121,5:> B9,225 192,80 186,40 192':;0 21,BO 7,1725 'J70,87:î 101,30 80,40 12;;,25
w' » :H,92{ 28,160625 7,184 287,82 138.47t1 121,- 39,1325 -192,75 186,m; 192,375 21,2975 7,178 -171,05 101,20 80,25 125,fjO.... ,)

1 septembre. :34,9175 28,-13625 7,182875 287.i87S 138,487.'i 121,275 39,125 -192,85 187,95 192,2B75 21,BO 7,-1805 170,8125 101,20 80,375 -I2ii,65
8 » 34,9123 28,15 7 ,1817.') 287,80 -138,4875 121,12;; 39,025 192,8.') '189,40 192,1S 21,285 7,'1775 170,80 101,25 80,35 125,60

15 )) 34,93 28,IK) 7,182 287,825 138,55 121,40 39,085 193,025 189,625 -I9~,175 21,29 7,178 170,925 101,17.'> 80,325 125,60
22 » 34,9B{375 28,1685 7,1807S 287,825 138,475 125,525 39,1125 193,15 189,90 192,225 21,29 7,1775 '171,025 101,29 80,25 125,65
2n )) 34,93G25 28,1685 7,H9 287,80 138,425 -I25,7S 39,15 193,10 189,375 192,15 21,28 7,-18 nO,88 '101,25 80,275 125,60
13 octobre 34,9475 28,179 i,li9n; 287,OJ 138,4;'i 12S,087S 39,325 1,93,~:) 189,05 192,2;; 21,28125 7,1805 171, If; JOl,30 80,30 '1~5,60

1;; )) 3i,98 28,199 7,17!l7S 288,3875 IB8,tH 12:i,02.'> 39,25 193,3:5 189,2S -192,375 21,27 7,-18 '171,375 101,30 80,325 (1) -12:),60
20 }) 34,99 28,1975 7,18275 288.925 -138,537S I23,375 39,275 193,4~5 188,925 192,50 21,2775 7,-182 171,50 101,30 80,6:î '125,55
27 )) 34,9;)5 28,1ï2 7,179 288,975 138,40 122,8125 39,225 193,B25 188,95 192,275 21,29 7,18'1 171,375 101,35 80,55 125,50

3 novembre. 34,93 28,163 7,17515 289,1525 138,BO 122,375 39,19 19B,075 189,40 192,275 21,28 7,'179 171,15 101,30 80,4875 125,525
8 )) 34,93Bij 28,-1625 7,174 289,3t.i 138,B25 121,85 39,18 193,- 189,15 192,10 21,27 7,1775 170,91215 101,25 80,50 125,50

17 )) 34,9375 28,1ö8:> 7,16575 280,60 1B8,2125 121,975 B9,05 193,05 190, 27:'i '192,023 21,247:> 7,1715 nO,915 101,0875 80,35 125,4.0
24 )) 34,93625 28,'1685 7,16425 289,35 138,'15 -120,975 39,02t:> 193,12S '190,3:1 '192,025 21,235 7,165 171,07 101,- 80,3:> 125,35
1 décembre, 34,90125 28,1427;') 7,1:;425 289,10 'lB7,98t:> -116,975 38,6:; 193,- 190,23 191,70 21,22 7,15 170,9:î 100,95 80,40 125,40
8 )) 34,89 28,13 7,14825 289,- 138,0625 H8,27;; 38,80 193,- 190,65 191,70 21,1875 7,'1335 170,725 100,85 80,20 125,15

1;'5 » 34,901'25 28,142 7,-1473 289,- 138,0125 H9,30 38,82;) 193,- 190,20 J91,6t:> 21,19 7,1325 170,72i> 100,85 80,20 12i>,10
22 ~ 34,90~5 28,1435 7;148 289,0125 138,2375 119,50 37,7iJ75 (2) 193,1375 -190,:325 191,7i> 21,18;) 7,13 170,8B75 100.90 80,275 125,20
29 )) 34,8975 28,14 7,1465 289,1875 138,20 119,45 37,75 193,075 190,27:; -191,625 21.19 7,1275 170.725 100,97:; 80.1995 125,10

(1) Depuis le -13-10-27 le pair intrinsèque est de 80,68 belgas pour 100 zloty.
(2) Stabilisation de la lire italienne, le 22 décembre 1927. - 100 lires = 37,8:>2 belgas.





COURS DES CHANGES A BRUXELLES
COURS EXTRÊMES ET MOYENNES MENSUELLES

ANNEXE G

Londres Paris New- York Amstcl'!lum Genève Madrid Italie Stockholm Oslo Copenll3gue Prague ~Iolllréai Berlin Vieil ne VIJl'Solie Budapest

1927 1£ 100 Fr. Fr.
(Câble)

100 FI. 100 Fr. Suiss. 100 Pes. 100 Lires(2) 100 Cr. 100 Cr. 100 Cr. 100 Cr. 1$ 100 Mk. 100 Sch. 100 Zl. (i) 100"pengö1 $
= 35 belgas = 138,77 b. =7,19193b. = 289,086 b. = 138,77 b. = 138,77 b. = 138,77 b. = 192,736 b. = 192,736 b. = 192,736 b. = 145,73 b. = 7,19193 b. = 171,32 b. = 101,20 b. = 138,77 b. =125,787b.

Janvier
Plus haut 34,91 28,GI7:'î 7,1919 28/,m; 138,8:> 120,40 32,325 192,25 185,70 191,7:) 21,325 7,-1805 '170,937:) 101,5:> 80,35 'J25,85

» has 34,8iG2:,) 28,325 7,189,) '187,2:> '138.32.1 1'11,07;'; 30,;50 191,8:') '182,925 19'1,4:'1 21,29 7,176 nO,325 101,25 79,80 'i25,;50
Moyen 34,90 28,477 7,191G ':l87,:'iG9 138,6'13 U:1,493 3J ,206 192,095 '183,889 191,G35 21,3145 7,n79 nO,5G5 101,343 80,015 12;5,6925

Février
Plus haut 34.890,) 28,32 7,1921 '15 287,9,'; J38,40 121,50 3i,li;5 192,Q;'; 186,521) [91,7ï5 21,32:') 7,1785 nO,47.'î '101,;i5 80,75 12;5,60

» has 34,87G25 28;1:3 7,'J9J5 287,27;'; '138,30 H9,3i) 30,65 'i9l,80 184,80 Hll,4'15 21,275 7,t73 170,375 tO'1,30 80,15 125,30
Moyen 34,884 28,222 7,'191\) 287,717 138,3H 120,725 31,ml\} 191,OH 185,4(1) -191,;598 21,3085 7,t76 -170,428 101,4075 80,;509 125,5025

Mars
Plus haut 34,9325 28,185 7,19Si:> 287,m; 138,475 130,41} 33,li5 192,80 188,- 191,83 ::H,33ti 7,19 liO,7375 101,40 80,70 12.1,80

» has 34,89 28,12;') 7,1919 287,725 138,305 'J20,70 31,475 192,0;; 18G,25 -191,50 21,305 7,-1745 170,4375 101,05 80,125 125,25
Moyen 3{,Œ13 28.158 7,193G 287,8!i2 138,392 12;),386 32,498 192,474 187,358 191,6132 2t,3189 7,1804 nO,.'i95 101,27 80,3375 125,515

Avril
Plus haut 34,\H37;) 28,18 7,19~i 287,8,) 138;42:') 129,W 39,675 192,82;) 187,- 191,825 21,325 7,193 170,55 101,325 80,65 125,65

» has 34,92 28,-15875 7,1905 287,;525 138,30 12.'1,30 34,- J92,30 185,35 191,65 21,30 7,186 170,3875 101,10 80,40 125,10
Moyen 34,934 28,17 7,'1932 287,724 138,3ii4 127,015 JG,245 192,587 186,10 19J,746 21,3188 7,1899 '170,459 '101,252 80,5375 125,441

Mai
Plus haut ;H,97 28,20125 7,199;) 288,175 138,:)0 127,4G2:5 39,70 192,G5 -187,- -192,50 21,337:5 7;1955 170,55 101,35 80,55 125,60

» bas 34,93G25 28;m 7,1922~) 287,82:) 138,3;) 126,- 36,65 192,30 185,70 1!)1,70 21,29 7,19 170,30 101,1iJ 80,4Ö -12.'),20
Moyell 31,0m 28,.189 7,196G 28"i,99'. 138,425 12G,741 38,788 192,483 18:;,9685 -191,9675 21,3216 7,1927 '170,465 '101,263 80,495 12;'),339

Jnin
Plus haut 34,97875 28,20125 7,20120 288,47:; 138,GO 12G.525 41,45 193,15 181,02.'> '192';>.'> 21,34 7,195 170,6125 101,375 80,60 -12:5,57.'>

» bas 34,9425 28;17,) 7,197;') 288,1125 138,42t) 122,'175 39,G:5 192,GO 18;'),725 192,20 21,32 7,179iJ 170,12.'> 101,2875 80,40 125,30
Moyen 3HG3 28,'192 7,1997 288,3iH 138,1,·9:; 123,78,') 40,2:J1 192,861 Œ6,382S '192,354 21,83 7,1891 170/)52 101,826 80,;5106 125,36

Juillet
Plus haul 34,9387,) 28,1735 7,1975 288,30 138,575 123,45 39,825 192,85 186,25 192,375 21,31 7,182 171,12ii 101,337ii 80':;0 125,30

» has 34.9125 28,-1437;5 7,1892t) 288,02:') 138,35 122,05 39,075 192,4ii 18;),50 '192,- 2J,30 7,171 170,3375 101,m 80,25 125,15
Mo~'en 34,92t 28,Hî7 7,I935 288,163 138,163 122,871 39,204 192,G3 185,785 192,2086 21,3198 7,1746 170,738 101,256 80,382 125,247

Août
Plus haul 3",94312.) 28,171 7,1925 288,m 138,5G2;'j 122,637ii :-39,225 192,925 187,15 192,55 21,317ii 7,1785 171,05 101,32:> 80,50 12;>,60

» has 34,90375 28,H;,)5 7,179;') 287,60 138,4ii 120,775 38,8G2;> '192,60 18ii,- 192,'10 21,27 7,17025 t70,725 101,10 80,20 125,20
Moyen 34,\H6 28,l61 7,·1864 287,O41 138,5U 121,495 39,H9 192,7;>2 186,24-1 192,3841 21,3005 7,17383 170,92 101,257 80,325 125,345

Septembre
Plus haut 34,O:';2:; 28,18125 7,183 287,99 138,5~i 126,3;; 39,20 193,20 -189,975 192,2375 21,30 7,-18075 J71,12.) W1,33ii 80,375 125,675

l) bas 34,91 28,148 7,179 287,725 138,42;; 121,10 38,95 192,85 187,95 192,10 21,2775 7,1755 170,712;> 101,175 80,25 12;>,45
Moyen 34,9262 28,1612 7,181 287,801 138,477 123,043 39,098 193,0'19 189,3-16 192,181 21,288;) 7,1783 170,903 101,2.'i4:î 80,316 12iî,589

Octobre
Plus haut 34,092:'i 28,199 7,-18325 28\).13 138,~:1 12.'),72.) 89,325 193,55 189,30 192,50 21,29 7,182 rn.es 101,375 80,70 125,6iî

» bas 31.,\)462:,) 28,17 7, l7ï 281,89 138,40 122,55 39,20 193,25 188,925 192,25 21,26 7,179 17'1,0625 101,275 80,20 125,25
Moyen 3'.,9G66 28,18G6 7,.180M 288,iî'.!2 138,4i7 124,073 39,247 193,361 189,H75 192,3,')5 21,,2798 7,180iî m,3U,) 101,3287 80,454 12;),5275

Novembre
Plus haut 34,9";) 28,1705 7,178 289,60 138,3625 122,3875 39,20 193,lï5 190,45 '192,275 21,28 7,18 171,30 101,30 80,J5 125,;>2.')

» bas 34,894 28,133 7,1522;'; 288,97ii 137,90 118,987;) 38,8875 -19'2,70 189,15 191,75 21,2175 7,1495 -170,80 100,90 80,10 125,15
Moyen 3{,930125 ':l8,W08 7,-167-187.1 28O,263 138,1985 12J,4692 39,0482ii 193,O'iiil 189,83 -192,0325 21,252875 7,1698 liO,997 101,1069 80,3835 125,39

Décembre
Plus haut 34,907;'i 28,H75 7,1542fi 289,20 138,2375 121,20 38,875 J93,175 190,65 191,7~3 21,22 7,fi) 170,95 '100,975 80,40 12;),40

» has 34,88::; 28,1295 7,Hfi 288,87;') 137,875 116,975 37,70 '192,90 100,1.0 191,1,.') 21,I85 7,124 170,57;> 100,80 80,0;) 12;5,05
Moyen 34,8m~!7 28,13836 7,14813 289,03095 138,01H8 119,0143 38,4814 '193,0312 190,2512 -191,661 21,1925 7,13496 170,76274 '100,886 80,2006 12.'>,'145

1927 (année)
Plus haut 34,\3025 28,6175 7,20125 289,60 138,85 130,40 .j1,45 193,5.1 100,65 192,55 21,34 7,1955 171,65 101,55 80,75 12.'),8iî

» bas 34,8762,) 28,12;') 7,HG 287,25 137,87.') '111,075 30,50 191,80 -182,92ii 191,45 21,185 7,124 170,30 100,80 79,80 125,05

I Moyen 34,928 28,198 7,1853 288,162 138,40 122,592 37,024 192,688 187,H4 191,981 21,295 7,1765 170,725 101,246 80,372 125,424
'"

0) Depuis le 13/10/27 le pail' intrinsèque est de 80,G8 belgas pour WO zloty.
(2) Stabilisation cie la lire italienne le 22 décembre 1927. - WO lires == 37,852 helgas.





Opérations des Chambres de Compensation
pendant l'année 1927 (I janvier au 31 décembre)

ANNEXE H

CHAMBRES l\"O~I13nE MONTANT l\"OMBRE
DE

DE DE DES
mcmbrcs affiliés

COMPENSATION pièces compensées pièces compensées au 31-12-27

ALOST. 31.984 L691.101.n7,12 6

ARLŒ\ . 12.810 584.4'.8.573,90 6

ATH. 7.801 1i3.727 .828,10 5

AUDEl\ARDE . n04:') 322.968.56!J,29 6

BOOM (depuis le 3 juin) 3.47il. 195.005.861,62 5

BRUGES 58.311 1.489.395.355,32 7

CHAIILEROI 108.464 4.01>6.719.873,59 9

COUItTHAI 90.8U1 6.949~B4.131, 73 8

EECLOO (depuis le 23 mars) 6.653 248.562.137,93 6

GAND H6.619 7.153.042.982,13 9

HASSELT 26.022 1.314.746.312.55 7

HUY. 28.638 1.144.872.-171.62 8

LA LOUVIÉHE 1,6.908 2.240790.188,26 6

LIÉGE 198.238 8.4~8.87 4.687 ,83 13
LOUVAIN 36.832 3.173.483.263,36 7

MALI:XES 32.709 591.269.374,51 6

MOl\"S 75.353 ~. 2.75.).473.848,69 10
NAMUR. 51.189 1.267.296.189,78 8

NIVELLES. 8.086 184.874.763,10 6

OSTENDE. 35.413 . , 1.170.415.916,80 10
PERUWELZ 8.51.9 321.499.367,29 6

RENAIX 39.893 L147.H4.6!lJ.92 7

HOULEHS . 39.778 9D2.985.187,iO 7

SAINT-NICOLAS . 23.3fl3 681.167.308,81 6

TERMONDE 12.764 292.22,·j.918.89 7

TIRLEMONT 12.748 7n.2UJ.23{,9:i 6

TONGRES (dep.le 19 oct.) 1.084 30.471.402,11 6

TOURNAI . 50.741 L929.536.208.GG 7

TURNHOUT 20.481 323.386.497.82 6

VERVIERS. 70.204 3.664.397.16G,23 10
YPRES. 7.408 235.13;;.58'.,54 5

TOT AL DES AGENCES. 1.316.424 5il.557.314.38U,1S
ANVERS 839.885 67.264.058.534,29 24

BRUXELLES. 1.868.432 245.638.707.996,60 40

TOTAL GÉN)l:RAL 4.024.741 368.460.080.911,04

Monlanlmoyen : fr. 91.548,75
I
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