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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 1929.

MESSIEURS,

Nous avons à vous faire rapport sur l'année sociale 1929.

Au cours de cet exercice, l'évolution favorable qui a eu pour point de
départ la stabilisation monétaire, s'est maintenue et confirmée : trois
années de grande prospérité ont ainsi suivi le retour du pays à une mon-
naie saine.

L'année 1929 a vu établir, puis approuver en principe, dès le 31 août,
le nouveau plan relatif au règlement des réparations de guerre. Le carac-
tère définitif de ce plan a été proclamé par tous les intéressés. La dette
totale du Reich a"été déterminée de commun accord avec lui.

Situation
générale



Monnaie
et change
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La Belgique a pu régler avec l'Allemagne le· remboursement de la

creance relative aux marcs laissés dans le Pays à la fin de l'occupation,
et qui ont été retirés de la circulation à l'intervention de notre Institut.

Entre les autres nations qui furent mêlées à la guerre, de nombreuses
difficultés ont été aplanies. .

La création de la Banque des Règlements Internationaux consacre les
progrès réalisés et contribuera à substituer des règlements purement com-
merciaux et financiers à des prestations de caractère politique.

Sauf en Extrême-Orient et en Russie, pendant la plus grande partie
de l'année, la marche des affaires a été satisfaisante, dans le monde.

*
* *

Au point de vue monétaire, tous les pays qui sont revenus à la conver-
tibilité de leur billet de banque en or ou en valeurs-or, se trouvent bien
de la réforme qu'ils ont eu le courage d'accomplir.

En même temps que la circulation internationale des richesses est
assurée d'une base stable, la solidarité des grands marchés mondiaux
s'affirme il nouveau et requiert une constante attention.

C'est ainsi que, durant presque toute l'année, le marché de l'argent
a été influencé par le fait que les capitaux furent drainés, dans une large
mesure, vers la Bourse de New-York, où une spéculation excessive et des
taux d'intérêt élevés attiraient les détenteurs de fonds. Mais, à son tour, le
relèvement de la plupart des taux d'escompte en Europe réagit sur le
marché américain. Finalement, l'effondrement de la spéculation aux
Etats-Unis amena une détente sensible et le retour à des conditions plus
modérées de crédit à court terme.

En Belgique, l'ampleur de nos réserves en or et en valeurs-or et la
prospérité de notre exportation ont empêché que le marché de l'argent
n'mît à souffrir de çesbouleversements.

Pendant tout le cours de l'exercice, le change belge a présenté une
physionomie favorable, comme en témoigne le tableau suivant, indiquant,
pourlés principales devises, les parités-or et les cours moyens, mensuels
en belgas.
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NEW-YORK LONDREt; AMSTERDAM BERLIN PARIS GENÈVE
(cable)

100 mk. 100 fr. 100 fr.MOIS 1 $ 1 1... 100 ti.
=7,19193b. = 35 b. =289,086 b. = 171,321 b. =28,177b. = 138,77 b.

au pair au pair au pair au pair au pair au pair

Janvier 7,1935 34,899 288,61 171,03 28,124 138,45
Février. 7,i966 34,922 288,22 170,77 28,107 138,41
Mal'S 7,2024 34,952 288,47 170,85 28,130 138,53
Avril 7,2013 34,949 289,05 170,71 28,.13.') 138,60
~fai . 7,2010 34,931 289,4:î Hl,13 28,140 138,67
Juin 7,2020 34,917 289,16 f71,70 28,160 138,56
Juillet . 1,1957 34,906 288,78 171 ,42 28,176 138,41
Août 7,1919 34,874 288,09 171,27 28,149 138,38
Septembre 7,1940 34,877 288,37 171,28 28,155 138,60
Octobre 7,1607 34,869 288,18 110,97 28,147 138,50
Novembre. 7,1485 34,867 288,48 171,- 28,150 138,64
Décembre. 7,1418 34,862 288,20 171,- 28,133 138,83

La couverture en valeurs-or de l'ensemble de nos engagements à vue,
laquelle doit être légalement de 40 0/0' a été en moyenne de ~6,63 "l«:
le chiffre le plus bas a été de ~4,46 0;0' le 14 mars, et le chiffre le
plus élevé de ~9,7~ »: le 26 décembre 1929.

Pour permettre de mieux apprécier l'intérêt de ces chiffres, nous
donnons, ci-après, un résumé des modifications qui, en cours d'exercice,
ont affecté les principaux postes de notre bilan :

Total des Traites et Total Rapports %
Circulation Ctes Cts Encaisse disponibilités de l'encaisse de l'encaisse de J'encaisse

engagements «or» totale or ct

fiduciaire créditeurs « or » « or» à l'ensemble devises à
à vue « or» et en valeurs des l'ensembleMOIS sur l'étranger « or.» engngcmehts des engagc-

à vue ments Il. vue

Moyennes rn.eris'u.ellee en rri iLlier-s de francs

Janvier. 11.925.922 678.516 12.60H38 4.522.724 2.791.639 7.314.363 3.''5,88 58,03
Février. 11.968.393 577.512 12.545.905 4.529.289 2.487.674 7.016.963 36,10 5.':1.93
Mars 11.975.673 542.7.')7 12.518.430 4'.537.034 2,327.500 6.864.534 36,24, 54,84
Avril 12.20.').370 584.712 12.790.082 4.637.3;;0 2.406.846 7.04~.I96 36,26 ;).'),07
Mai .: '. 12.364.088 '414.385 12.778.473 4..812.999 2.323.902 7.136.901 37,66 5;;,8.')
Juin. 12.3.')2.120 .')64.198 12.916.318 4.977.801 2.317.018 7.294.819 38,.')4 .')6,48·
Juillet. 12.741.973 495.7;;3 13.237.726 5.042.142 2.271.937 7.314.079 38.09 .');),24
Août 13.108.6.')7 539.931 13.648.b88 5.063.802 2.561.917 7.625.719 37,10 .').'),87
Septembre 13.172 ..')49 442.860 13.615.409 5.107.562 2.7.')3.143 7.860.705 37,51 .')7,73
Octobre 13.440.039 .')23.690 13.963.729 .').'129.800 2.811.878 7.941.678 36,74 56,8i
Novembre. 13.462.758 711.623 14.174.381 .').37.').6.'i3 2.830.683. 8.206.336 37,93 .')7,90
Décembre. 13.401.947 937.805 14.339.752 5.682.3.')5 2.813.041 8.495.996 39,63 .')9,2.')
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Les deux faits les plus marquants qui ressortent de ce tableau sont,

d'une part, l'augmentation de l'encaisse-or et devises et, d'autre part,
l'accroissement de la circulation fiduciaire.

-

Le total des valeurs-or constituant notre encaisse s'est élevé de
fr. 7.i)93.276.249,2'1, au 3 janvier 1929, à fr. 8.764.462.7i)i),16, au
26 décembre 1929, soit une augmentation de fr. L171.186.nOi),9n.
L'or en lingots et en monnaies compris dans ces montants a passé de
fr. 4.i)18.633.000, au début de l'année, à fr. i).87i).918.000, à· la
fin, soit une augmentation de fr. 1.357.28i).000. C'est dire que
l'accroissement de notre réserve est représenté intégralement par du
métal jaune; il Y a même un excédent d'environ '18i) millions de francs,
correspondant à des devises converties en or. La couverture purement
métallique représente 43,77 010 du montant des billets en circulation.
Si l'on se reporte aux débuts du nouveau régime monétaire, on con-
state qu'en novembre 1926, la Banque possédait fr. 3./100.923.000
d'or. L'augmentation est donc de 2.77i) millions de francs environ, en
trois ans. Avant la guerre, la réserve métallique· (or et argent à sa
valeur-or) était de 33i) millions de francs, soit, au pair monétaire actuel,
environ 2.32i) millions de francs. Le progrès est considérable. Sans
doute, en comparant ces chiffres, ne faut-il pas perdre de vue que la
formation de cette encaisse ne traduit pas une augmentation complè-
tement équivalente de la richesse nationale, car elle résulte, en partie, de
la conclusion d'emprunts extérieurs et de l'écoulement de valeurs belges
à l'étranger. Il n'en reste pas moins vrai que le billet de banque belge
est aujourd'hui mieux garanti qu'il ne l'a jamais été, au cours de son
histoire.

Notre politique en matière d'or a consisté à couvrir les engagements à
vue de la Banque en manière telle que la réserve métallique constituât,
à elle seule, une garantie suffisante, les placements en devises formant,
dans ces conditions, une marge supplémentaire de sécurité.

Les résultats de cette politique apparaissent clairement dans le tableau
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suivant, qui indique, d'année en année, la proportion de couverture en
métal jaune

ss décembre 1926
» 1927
» 1928
» 1929

30,90 0
32,86 %

36,170
40,480

Dans ces conditions, la Banque est en mesure d'échanger, en tout temps,
ses billets contre de l'or; si elle n'en a pas l'occasion, c'est parce que,
jusqu'à présent, et dans l'état actuel du change, personne, en dehors des
bijoutiers, n'a eu intérêt à lui demander du métal. Mais cette situation
peut se modifier; aussi, en procédant à la revision de notre règlement
d'ordre intérieur, n'avons-nous pas manqué d'arrêter, au chapitre III, les
dispositions qui déterminent les modalités de la convertibilité des
billets (1).

L'or entré dans notre actif, au cours de l'exercice 1929, provient en

(1) ART. 160. - Les billets sont payables à vue aux bureaux de la Banque, à Bruxelles, dans les termes de
l'arrêté royal du 25 octobre 1926, relatif à la stabilisation monétaire.

Les billets sont également payables à vue à la succursale et dans les agences en province. Toutefois ce paie-
ment peut être ajourné jusqu'à ce qu'elles aient pu recevoir les fonds nécessaires.

ART. 161. - La Banque rembourse ses billets en or et à vue, à ses guichets, au pair légal cie 0,209211 gramme
cI'or fin par belga.

Les remboursements en or se font au moyen de barres ou de lingots, du poids en usage SUl' les principaux
marchés monétaires du moncle (environ 12 kg.)

ART. 162 - Si la Banque fait usage de la faculté qui lui est réservée par l'art. 8 cie l'arrêté royal du
25 octobre 1926, elle détermine le marché sur lequel elle délivre des valeurs-or.

Pourront seules être choisies les places où l'institnt d'émission paie ses billets en or et à vue.

Le taux du change appliqué est le pair intrinsèque, augmenté éventuellement d'une commission ne dépassant
pas l'écart entre ce pair et le point d'or de sortie, en.tenant compte cles frais de transport. d'intérêts et d'assurance,
à destination de la place étrangère dont il s'agit

ART. 163. +: Pour ses achats d'or à ses guichets, la Banque peut deduire du pair légal une commission
comprenant les frais de monnayage éventuel.

ART. 164. - Les dispositions des art. 46 et 47 du présent règiement, relatives notamment au certificat d'essai
des lingots, sont applicables aux opérations prévues it l'article précédent.

Ce règlement a été approuvé par M. le Ministre des Finances, le 10 avril 1929.
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partie des Etats-Unis, en partie du marché de Londres,
Congo, dans les proportions suivantes

Or provenant des Etats-Unis: Fr.
1) » de l'Angleterre:
» » de la Colonie

et en partie du

»

1.179.öOO.OOO (1)

17ö.OOO.OOO
96.22ö.OOO

1.4öO.72ö.OOO

»

Total »

Comme la produetion du Congo nous est réservée par contrat et nous
arrive done périodiquement, nous avions laissé une partie de l'or acquis
par nous aux Etats-Unis, en dépôt à la Federal Reserve Bank of New York,
en attendant que nous pussions le remplacer par du métal importé de la
Colonie. Mais en mars et en avril derniers, l'occasion s'est présentée de
réaliser, avec la Reichsbank, une opération importante, qui a consisté à
lui transférer des avoirs en dollars' que nous possédions à New-York,
contre des lingots d'or qu'elle nous a expédiés de Berlin. Cette intéres-
sante opération de compensation a permis d'économiser, au profit des
deux banques, la plus grandé partie des frais qu'eût entraînés un double
transport d'or entre l'Amérique et l'Europe. C'est là une forme remar-
quable de coopération entre instituts d'émission, et c'est à ce titre que
nous la signalons.

D'une manière générale, l'or est aujourd'hui distribué, entre les banques
centrales du monde, dans une proportion beaucoup plus normale que
dans Jes premières années qui ont suivi la guerre. Cette répartition
nouvelle répond mieux aux besoins de l'économie générale, et rend aux
marchés européens une indépendance en rapport avec leur rôle écono-
mique.

Si, après aVOIr commenté l'accroissement de nos réserves-or', nous
considérons la circulation, nous constatons que son montant moyen
mensuel de fr. 11.92ö.922.000, en janvier 1929, a passé à

(1) Il est à remarquer que ces chiffres ne concordent pas exactement avec ceux qui précèdcn t et qui sont
empruntés aux situations hebdomadaires de la Banque; Jes 'différences, d'ailleurs secondaires, proviennent:
10) des ventes d'or il: J'industrie; 20) des entrées de monnaie d'or; 30) des achats d'or du Trésor.

Il est à noter aussi que Jes statistiques douanières beJges ne comprennent pas J'or importé pour des raisons
d'ordre monétaire.
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fr. 13.401.947.000, en décembre 1929, soit une augmentation' de
fr. 1.476.02~.000. Cette augmentation est essentiellement due à l'afflux
des devises étrangères. La Banque, en d'autres termes,n'apas cherché,
comme on le croit parfois, à acquérir de l'or. Elle a simplement absorbé
le solde des valeurs-or qui sont arrivées dans le Pays, au delà des besoins
du marché. Elle l'a fait régulièrement à des cours correspondant au
point d'entrée de l'or, ou mérne en dessous. En possession de ces devises,
et constatant que le marché ne les lui redemandait pas, elle les a
converties en or, dans la mesure importante ci-dessus rappelée. On peut
dire, par conséquent, que la majeure partie de la circulation nouvelle
a été émise contre 100 % de valeurs-or.

D'où cet afflux de devises étrangères est-il provenu? De l'excédent de
la balance des comptes, qui, pendant tout l'exercice, a subi l'influence
d'une exportation abondante, effectuée à des prix favorables. Les emprunts
contractés au dehors et l'acquisition de valeurs belges, par l'épargne
étrangère ont contribué au mouvement, mais dans une mesure moindre
que pendant les exercices antérieurs; de même, la participation .de
l'étranger aux I}ugmentations de capital, si nombreuses en Belgique
en 1929, n'a pas été négligeable, à cet égard. Néanmoins il s'est produit
une certaine compensation du chef de l'acquisition de valeurs étrangères
pal' nos nationaux.

Tous ces phénomènes économiques sont normaux.
Est-ce ft dire que l'augmentation de l'encours, quelque bien garanti

qu'il soit, ne doive pas retenir l'attention de l'Institut d'émission? Nulle-
ment, et la Banque ne néglige aucun des moyens à sa disposition pour
contenir la circulation dans des limites prudentes. Aussi a-t-elle,,-per-
sévéré dans la politique que nous avons décrite dans nos rapports sur
les exercices 1927 et 1928 (1); le. Gouvernement a secondé ses
efforts en continuant à lui rembourser le solde de sa dette, née du
retrait des marcs.

*
* *

(1) Rapports sur les opérations des exercices 1927 et 1928 p. 16 et p. 15.
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\

Après avoir rendu compte de la manière dont nous avons rempli notre
mission essentielle, qui est d'assurer la stabilité de notre monnaie,
nous vous devons quelques commentaires sur les mouvements de notre
taux d'escompte.

Depuis le 1er juillet 1928 jusqu'au 31 juillet 1929, c'est-à-dire pendant
treize mois, notre taux est resté fixé à 4 0/0' Cette modération et cette
stabilité du loyer de l'argent à court terme ont été fort utiles au commerce
et à l'industrie. Elles furent maintenues sur notre marché intérieur, en
dépit d'importants mouvements internationaux de capitaux, et malgré la
tension générale de l'intérêt provoquée par des élévations successives des
taux officiels à Londres, à New-York et sur la plupart des autres places
étrangères

Cette attitude indépendante, qui, avant la guerre, n'eût certes pas été
possible de notre part, montre l'avantage que présente notre situation
actuelle et, notamment, l'ampleur des réserves-or. Naturellement, elle a eu
pour conséquence un accroissement sensible de notre portefeuille d'effets
sur la Belgique. C'est ainsi qu'en un an, de juillet 1928 à juillet 1929,
celui-ci, pour le plus grand profit de notre économie nationale, a augmenté
de 1 1/2 milliard de francs environ. D'ailleurs, aujourd'hui comme lE'S
années précédentes, nous pouvons constater que notre portefeuille d'effets
de commerce reste encore inférieur à ce qu'il était avant la guerre. Mais
à la fin de juillet 1929, la progression du réescompte menaçait de trop
s'accentuer et la situation mondiale du marché de l'argent commandait
la prudence. Dans ces conditions, notre taux fut porté à ö %. Les événe-
ments ne tardèrent pas à justifier cette décision. Le recours à notre crédit
reprit bientôt une allure plus modérée. Quelques semaines plus tard, une
crise financière d'une rare violence se déclarait à la Bourse de New-York.
Pal' suite des dégagements massifs qui se produisirent sur ce marché, la
tendance au renchérissement du loyer de l'argent qui s'était affirmée
jusque-là, se trouva radicalement renversée. Dès le 13 novembre 1929,
notre taux fut ramené de ö -i. à 4 1/2 % et ensuite, le 31 décembre,
à 3 1/2 %.
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Le tableau suivant indique les mouvements des taux officiels, sur les
grandes places internationales, en 1929 :

Taux d'escompte des principales banques d'émission étrangères, en 1929
(Taux en vigueur au 1er janvier et modifications ultérieures)

Banque d'Angleterre Banque de France Reichsbank Banque Nat. Suisse
Au 1er janv. 4,50 % 3,30 % Au -ler janv. 7,-% 3.50 %
» 7 févr. 5,50 » pendant toute l'année )) 12 janv. 6,;')0 )) pendant toute j'année
)) 26 sept. 6,.')0 » » 26 avril 7.so ))

)) 31 oct. 6,- )) Nederlandsche Bank )) 2 nov. 7.-- )) Fed. Res. Bank of N. Y.
» 21 nov, 5,50 » Au 1er janv. 4,50 % Au 1er janv. 5,-%
» 12 déc. 5,- » 23 mars 5,50 ))

Banque d'Italie 9 août 6,- »» »
» 1er nov. " » Au 1er janv. 5,00 % )) 1er nov. 5,- »ù,-

)) 16nov. 4.50 » )) 7 janv. 6,- )) » 15 nov. 4,50 ))

)) 14 rnars 7,- ))

En abaissant, à la fin de l'année, son taux d'escompte à 3 1/2 °10' taux
le plus bas pratiqué à ce moment, la Banque Nationale a entendu apporter
son appui au commerce et à l'industrie du Pays, en un temps où la situa-
tion des marchés étrangers et la hausse des prix de revient, à l'intérieur,
rendent l'exportation plus ardue.

Le taux de l'escompte privé s'est tenu constamment dans le voisinage
immédiat du taux officiel. En général l'argent a été abondant et le taux du
« call money» peu rémunérateur.

*
* *

La Bourse et les fonds publics jouent un rôle si considérable et si
fécond, dans le monde moderne, qu'ils sont un facteur important pour le
marché de l'argent.

Pendant tout l'exercice /1929, les bourses belges, assagies par la crise
qui s'est produite au milieu de l'année IJ 928, ont été calmes et souvent
lourdes.

Les émissions d'actions sont néanmoins restées considérables, comme
en témoigne le tableau suivant :

Marché
des valeurs
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Emissions des sociétés industrielles et commerciales· belges
(En Ini~liers de francs)

Constitutions Emissions
ANNÉES

de sociétés Augmentations
anonymes ou en TOTAL
commandite par de capital d'obligationsactions

1927 2.678.118 3.37Ui30 278.5711 6.328.223
1928 6.312.470 5.938.630 11.880 12.262.980
1929 7.800.965 6.928.418 236.560 14.965.943

L'écart, presque toujours important, qui subsistait entre le taux
d'émission et le cours en bourse, a favorisé le placement des titres. Aux
excès de spéculation qui avaient caractérisé l'année 1928, ont donc
continué à succéder des émissions massives. Le pouvoir d'achat du
public s'est épuisé, entraînant la faiblesse de la cote. Dès lors la situa-
tion boursière était à la merci d'un incident. En octobre, la baisse s'est
accentuée sous l'influence de l'inertie des bourses étrangères; peu après,
le mouvement de recul fut précipité par la débâcle qui se déchaîna au
marché de New-York.

Pour apprécier l'ensemble du mouvement et ses résultats, il suffit de
parcourir le tableau ci-après, indiquant, mois par mois, en 1928 et en
1929; l'index de la Bourse de Bruxelles, tel que le publie périodiquement le
bulletin rédigé par notre service des études économiques. Encore
convient-il de se rappeler que la base de ce tableau, c'est-à-dire la cote
au 3 janvier 1928, était déjà à un niveau fort élevé.

Indice de la Bourse de Bruxelles
Titres:à revenu variable (120 valeurs)

Base: 3 janvier 1928 = iOO

MOIS 1928 1929

Janvier 100 108
Février .. 107 1'17
Mal's. 106 114
Avril . 121 112
Mai 125 104
Juin 124 102
Juillet H5 97
Août . 103 99
Septembre. H9 103
Octobre. 114 90
Novembre 110 85
Décembre 107 75
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Les différences sont très importantes; nul doute que notre marché
financier et le public n'aient subi de grandes pertes.

Pareils événements confirment une fois de plus ces vérités d'expérience,
que nous avions rappelées en temps utile, à savoir qu'un mouvement
boursier qui néglige des considérations essentielles, telles que le rende-
ment des affaires et les capacités de l'épargne, porte en lui-méme les
germes d'une dépression qui sera d'autant plus profonde que la mécon-
naissance des principes de saine finance aura été plus grave.

Par opposition avec la faiblesse du marché des actions, celui des rentes
est resté bien orienté et n'a cessé de s'améliorer, comme d'ailleurs celui des
obligations. C'est ainsi qu'au cours de l'année, le Crédit Communal de Bel-
gique a pu placer pour environ 900 millions de francs d'obligations 6 °10'
émises tout près du' pair. Au moment où nous rédigeons ce rapport, les
cours des titres à revenu fixe se sont encore améliorés. Le, retour
de l'épargne vers ces valeurs s'observe également sur les marchés
étrangers. Il est favorisé par l'abaissement, du taux de l'argent à court
terme. Il était nécessaire dans l'intérêt du public comme dans celui des
entreprises industrielles, à qui le marché des obligations a été pratique-
ment fermé pendant longtemps, alors qu'elles étaient en mesure d'offrir
des placements à la fois sûrs et rémunérateurs.

Après avoir examiné la situation monétaire et le marché de l'argent et
des valeurs, nous passons à une rapide analyse de l'activité commerciale,
industrielle et agricole, qui est la source de notre prospérité.

Le commerce extérieur de l'Union économique belgo-luxembourgeoise
a conservé une allure favorable pendant l'année dernière, tout en accu-
sant, pourtant, des résultats moins brillants que durant l'exercice 1928.

Activité
industrielle,
commerciale
et agricole
du Pays.
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Commerce extérieur de l'Union économique belgo-Iuxembourgeoise

Importations I Exportations Pourcentage
PÉRIODES des exportations

aux
Valeurs en milliers de francs importations

Année 1926 (*) 23.0Œl.814 19.998.676 86.71
» 1927 (*) 29.138.507 26.696.614 91,62
» 1928 (*) 32.140.691 30.954.440 96,31
» 1929 31l.!.HO.118 32.234.549 90,78
1929

Janvier 2.393.258 2.074.951 86,70
Février, 2.698.576 2.396.740 88,81
Mars 3.058.394 2.705.246 88,45
Awil 2.991.383 2.832.524 94,69
Mai. 3.230.667 2.463.700(")
Juin. 3.043.043 3.664.388(") 97,68
Juillet. 3.072.792 2.519.296 81,99
Aoû] 3.093.8.ï3 2.565.869. 82,93
Septembre 2.948.704 2.847.203 96,56
Octobre 3.214.842 2.853129 88,75
Novembre. 2.848.637 2.547.570 89.43
Décembre. 2.915.969 2.763.933 94,79

(*) Chiffres rectifiés.
(**) Une partie du trafic du mois de mai

a été reportée sur le mois de juin.

On le voit, de 1928 à 1929, nos exportations ont encore progressé en
valeur, mais les importations ont connu un accroissement plus consi-
dérable. Aussi la proportion des exportations aux importations, qui était de
91,62%, en 1927, et de 96,31 °1o, en /1928,descend, en 1929, à 90,78 0/0'
ce qui fait une différence de ö,ö3 % avec /1928 et de 0,84 °10 avec 1927.
En 19'13, la proportion était de 73,6 -i: En 1924, elle était remontée
au chiffre d'avant-guerre. Comparé avec celui des années antérieures, le
rendement de 1929 reste assurément bon.

En ajoutant aux montants ci-dessus ceux des exportations et des
importations dites invisibles, et moyennant les rectifications qu'appelle la
statistique officielle, il est certain que le déficit de la balance du com-
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merco est largement compensé par le solde nettement favora ble de la
balance des comptes. L'écart entre H)28 et /1929 ne doit pas étonner.
Une période de grande prospérité tend naturellement à accroître la
consommation dans le pays. En outre la marge qui sépare nos prix natio-
naux des prix extérieurs diminue et, à mesure qu'elle se rétrécit, notre
situation sur les marchés étrangers devient naturellement plus difficile.
Enfin la crise qui sévit en Orient et dans les deux Amériques a suscité
des difficultés à notre exportation. Sans doute nos industriels et nos
exportateurs les surmonteront, mais il est manifeste que, sur le marché
international, nous retrouvons geadnellementles conditions d'avant-guerre.
Une importante différence réside néanmoins dans le fait que la production
du Pays s'est considérablement développée, ce qui constitue un bien en
soi, mais aussi une difficulté de plus au point de vue de la recherche des
débouchés. Les tableaux suivants le démontrent.

Production industrielle de la Belgique
(En tonnes)

Filt':s Laines Cuivre
Houille Fonle Aciers hruts Zinc brut conditionnts extrait auAnnées de coton de Verviers

et de Dison Congo

1913 22.841.;>90 2.484.690 2.404.780 204.228 4.').4·00(*) 27.578 7.407

1920 23.133.160 2.;)41.430 2.343.8;;0 17H71 tl5.450 26.995 90.100
.1926 2:î.319.mO :1.399.260 3.28\).420 190.020 ,';9.150 29.866 80.600
1927 2V;73.mîO 3.ïtll.400 3.601.820 201.630 6il.OSO !'0.770 88.181
1928 27.542.780 3.~)05.320 3.820.910 208.0:20 74.300 41.0m 1'12.837
1929 26.931.!,60 4·.0\l:J.!J40 !'.OH.180 201.380 84.l;ÜO(**) 39};25 135.000

(*) Du lM septembre 1012!t fin ncùt 1913.

(**) ln,. semestre.

On remarquera que, pour la plupart de ces articles, les progrès réalisés
pendant les cinq dernières années sont frappants.

La marche de nos exportations de produits fabriqués est particuliè-
rement favorable :
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/19;13 1.436

1920 1.986
1926 1.706
1927 2.210
1928 2.060
'1929 2.723

Exportations de produits fabriqués
(En rri i l l ion a de francs-or d'avant-guerre)

Tout en tenant compte de la hausse des prix mondiaux et de ce que
les chiffres ci-dessus, relatifs aux années 1920 à 1929, comprennent les
exportations du Grand-Duché de Luxembourg, on y trouvera une nouvelle
confirmation des grands progrès qui viennent d'être soulignés.

Le mouvement du port d'Anvers est à rapprocher des chiffres que
nous venons d'indiquer pour le commerce international :

Mouvement du port d'Anvers
ANNÉE NOMBRE DE NAVIRES ENTRÉS TONNAGE

1913 7.006 14.147.000

1926 1'1.099 22.790.000
1927 1'1.418 23.491.000
/1928 11.333 23.600.000
1929 1'1.082 24.327.000

Les progrès du tonnage entrant chaque année dans notre grand port
national restent remarquables. On pourrait. souhaiter que le mouvement
commercial qui lui est propre, suivît la même allure. Tel n'est pas le cas,
mais ce phénomène économique n'est pas particulier à Anvers. Dans les
autres grands ports aussi, le commerce de gros voit diminuer son rôle,
en partie parce que les usines et les transformateurs tendent à s'approvi-
sionner directement, en partie parce que le mouvement de concentration
des entreprises les pousse à développer leur propre organisation com-
merciale. Pour le fret, directement contrôlé par la métropole, cette
évolution n'est pas sans importance; toutefois il y a une certaine com-
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pensation dans le développement industriel de l'agglomération anversoise
et de ses environs.

Si nous passons maintenant en revue les principales branches de
l'industrie belge, nous constatons qu'en général, l'année 1929 a été
bonne, quoique moins brillante que ne le fut 1928. Assurément les affaires
ont été plus calmes, mais l'allure antérieure n'eût pu perdurer sans quel-
qlle danger. Un palier était nécessaire, qui permît d'apprécier le chemin
parcouru et d'éviter que l'extension trop intense de l'outillage et de trop
larges immobilisations n'aboutissent à créer un déséquilibre entre les
moyens de production et la capacité d'absorption des marchés.

La métallurgie est restée prospère. Dans les derniers temps, les com-
mandes sont devenues plus malaisées à obtenir à l'étranger, mais, pour
l'ensemble de l'année, les chiffres de la production continuent à faire
honneur à la direction et au personnel de nos usines.

La situation des charbonnages se présente, elle aussi, sous un jour
plutôt favorable. Les stocks, importants l'an passé, étaient tombés très
sensiblement, en fin d'exercice. Pendant la plus grande partie de l'année, le
prix des charbons a été orienté à la hausse et les mines de houille ont eu
à se plaindre de la rareté de la main-d'œuvre.

L'industrie chimique a continué ses progrès, spécialement au point de
vue de la concentration des entreprises; dans le domaine des engrais
artificiels, elle a remplacé par ses produits ceux pour lesquels notre agl'i-
culture était tributaire de l'étranger.

Les glaceries ont obtenu des résultats analogues à ceux des années
précédentes, ce qui leur a permis de renforcer encore leur situation floris-
sante. Il en est de méme de la gobeleterie.

Les verreries ont travaillé d'une manière satisfaisante, mais à des prix
moins favorables.

Les ateliers de construction, longtemps éprouvés, ont eu une année
meilleure; les exportations de wagons et surtout celles de locomotives ont
progressé.
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Le bâtiment a conservé une activité normale, qui s'est accentuée dans
les régions où se préparent les expositions universelles du Centenaire.

Les cimenteries se livrent entre elles une lutte de prix qui, en dimi-
nuant les marges bénéficiaires, place ces affaires dans une situation regret-
table, sur Je marché international : une entente est manifestement de
l'intérêt commun

Les tailleries de diamants, dont le chiffre d'affaires et les salaires
correspondent à ceux des très ge~mdes industries, ont été, dans ces derniers
temps, durement éprouvées par la crise aux Etats-Unis : l'Amérique du
Nord figure, en effet, parmi les principaux acheteurs des diamants anversois.
L'incertitude au sujet du nouveau tarif douanier américain a contribué à
ce malaise. Les industriels s'efforcent d'y faire face en réduisant, d'accord
avec leur personnel, les journées de travail et, par voie de conséquence,
la production. Heureusement les inquiétudes qui avaient régné à certains
moments au sujet de la stabilité du marché du diamant brut, se sont
dissipées. Dans ces conditions, on peut espérer que la crise, qui affecte
aussi le marché d'Amsterdam, sera passagère. L'industrie dont il s'agit
avait d'ailleurs joui d'une longue prospérité, qui lui permet de supporter
les difficultés actuelles.

Les industries textiles teaversent une période de dépression qui se
prolonge, tout en marquant, dans ces derniers temps, un peu d'améliora-
tion. Les mouvements accentués du prix des matières premières et la
disproportion entre la consommation et la capacité de production, très
accrue, des usines en paraissent les caus.es principales. En tout cas la
puissance financière et l'esprit d'initiative des entreprises intéressées leur
font envisager l'avenir avec confiance.

Les fabriques de soie artificielle sont aUSSImoins actives et moins
prospères, comme dans les autres pays, d'ailleurs.

L'industrie sucrière, à laquelle nous avons de tout temps accordé un
large concours, souffre toujours de la surproduction mondiale. La raffi-
nerie reste néanmoins très active; en quantité, les exportations de sucres
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raffinés ont passé de 930.09'1 quintaux métriques, pour les onze premiers
mois de 1928, à 1.073.2'17 quintaux métriques, pour la période corres-
pondante de 1929.

En agriculture la situation pourrait être meilleure. Cette branche de
l'économie nationale a subi l'influence de la crise qui affecte également
la plupart des pays étrangers et qui, chez nous, s'est surtout fait sentir
dans la grande et la moyenne culture. La baisse du prix des céréales, la
culture déficitaire de la betterave sucrière, la mévente des chevaux de
gros trait, la hausse des frais d'exploitation et la sécheresse persistante
de l'été y ont créé une situation délicate. Par contre, dans la petite cul-
ture, les résultats ont encore été satisfaisants. Les effets de la mévente
des pommes de terre, due à une forte surproduction jointe à de grandes
difficultés d'exportation, furent compensés par le prix élevé des porcs et des
produits de laiterie. L'aviculture a continué sa marche ascendante. Mais
les produits de la culture maraîchère et fruitière ont été d'un écoulement
plus malaisé. Dans l'ensemble, l'industrie agricole et horticole représente
toujours un facteur prédominant de notre commerce extérieur. C'est
une constatation qui, dans un pays aussi petit que le nôtre, fait
honneur à l'esprit d'organisation de nos classes rurales.

Aux données générales que nous venons de fournir, nous pouvons
ajouter cette remarque que le trafic de nos chemins de fer n'a pas
diminué, ce qui tend à prouver que l'activité économique du Pays est
restée grande. Le tableau suivant le démontre:

Trafic des marchandises
Moyennes luensuelles

Nombre de wagon s Nombre de Nombre
Nombre de

Nombre
ANNÉES fournis pr transports Lonnes tolales de tonnes-km. de tonnes utiles

taxés au départ totales tonnes par train par tonne brute
des stations belges

1 = 1000 1 =c1000
remorquée

1927 402.782 6.386 60[1.833 246,0 0,3679

1928 490.073 6.783 600.687 262,3 0,3671

1929 018.112 7.400 (') 702.000 (') 264,2 o 0,3702 (')

(*) Moyennes. des onze premiers mois.
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La situation des banques belges, toujours fort solide, dans l'ensemble,
s'est encore affermie, pendant l'exercice sous revue, par un mouvement
d'affaires considérable et par d'importants accroissements de capitaux et
de réserves. Le tableau suivant donne un résumé des bilans au 31 décem-
bre 1927 et au 31 décembre 1928.

Situation des principaux établissements de crédit belges

Disponibilités: Portefeuille Ctes Cts débit. Ensemble Engag. divers:
Encaisse, B. N. effets Portefeuille Corresp. banq, Capital Iléserves Ctes C's créd.

n.\TES Chèq. postaux de commerce titres et Débiteurs par des fonds Cortespon d"acceptationsCoupons (Réescompte participations Prêts sr titres verse diverses Acceptations
Monn. étrang. déduit) Avanc., Repls propres Effets à payer

En. l.nilliers de fr ...IT1-CS

31 décembre
19:27(*) 2.ti20.0iG 4.39'2.881 3.3;)6.306 13.171.854 1.876.243 1.091.637 2.967.880 20.316.729

3-1dócernbre
1928 (**) 3.-194.235 :).066.-198 4.168.076 '16.574.704 2.703.9:28 2.190.268 4.894.196 23.8:ï8.613

Pourcentage dos fonds propres par rapport Pourcentage cie différents postes de l'actif
aux engagements et aux placements rornparès aux engagements divers

Pourcentage Décembre Décembre Peuroen tage
Decembre Décembre

-1927 '1928 '1927 19:28

Des fonds propres : I Des drsponihilités aux enga-
·1) aux engagements divers. 14,61 20,;)1 gemouts divers. 12.90 13,39

Du porteleut Ile effets anx
:2) aux placements Litres et par- engagements divers 21,6:2 21,23

t.icipalions . 88,43 117,4:2
Des comptes courants débi-

teurs aux engagements divers. 64,83 69,47

(*) 62 banques.
(**) 5S banques : la diminution est duc il des fusions.

On remarquera que les participations des banques belges dans l'in-
dustrie et le commerce, représentées par leur portefeuille titres et parti-
cipations, sont sensiblement inférieures au montant de leurs fonds propres,
c'est-à-dire au total des capitaux versés et des réserves.
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Malgré les ombres qui, cette année, ont figuré plus nombreuses au
tableau de notre vie économique, la situation ouvrière est restée très
favorable: les salaires sont en hausse sensible; il n'y a pratiquement pas
de chômage; les grèves et conflits ont été rares et peu importants. On ne
peut que se réjouir dé ces constatations, car le bien-être des classes
laborieuses, dont l'activité est si remarquable dans notre Pays, consti-
tue l'un des principaux facteurs de la prospérité nationale. Nous
avons noté avec satisfaction que, dans divers contrats collectifs, les
salaires n'ont plus été fixés uniquement par référence à l'index des prix
de détail, et que le Gouvernement, ell rajustant les traitements de ses
fonctionnaires et agents, n'a pas admis que cette base fût de nouveau utilisée
pour la fixation des rémunérations. Dans l'intérêt général de notre
économie, il y a lieu de maintenir cette attitude. On ne peut se dissimuler,
en effet, que si l'emploi de l'index des prix de détail comme régulateur
des appointements et salaires pouvait se défendre en période d'instabilité
monétaire, il présente les plus sérieux inconvénients lorsque la monnaie
est stable, notamment parce qu'il ne tient pas assez compte de l'état des
marchés internationaux, dont nous devons vivre. Cette question intéresse
au même titre patrons et ouvriers, car un tel système peut, selon les cas,
léser, tantôt les uns, tantôt les autres. Aussi le problème mériterait-il
d'être examiné avec une entière objectivité.

Non moins que ses qualités de travail, notre population ouvrière a
gardé son goût traditionnel de l'économie. Le nombre des familles de
travailleurs propriétaires de leur maison, augmente sans cesse. De son
côté, l'épargne populaire continue à s'accroître, comme l'indique le relevé
suivant:

Dépôts sur livrets particuliers
à la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite

Excédent annuel des verselnents sur les relubourseluents
(eu luilliers d€' francs)

En 1926
En 1927
En 1928
En 1929

42.408
613.692
ö90.618

1.062.ö40



Situation
de la

Colonie.
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Le capital total appartenant à l'épargne privée, proprement dite, dépas-
sait, au 31 décembre 1929, la somme de ö milliards de francs. C'est là
un chiffre réconfortant: corrigeons-le toutefois en soulignant que le total
de l'épargne populaire, à Ja Caisse générale d'Epargne et de Retraite, n'a
pas encore atteint le chiffre d'avant la guerre. Il s'en approche rapide-
ment, toutefois.

Le tableau ci-après permet de suivre le mouvement du solde des dépôts
d'épargne à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite :

Caisse Générale d'Epargne et de Retraite
(Epargne pure)

Solde des dépôts 111;1 fin cie l'année, en milliers de lrancs-or d'avant-guerre

1913 1.084.642

627.880
436.930
493.422
600.99ö
77ö.000 (*)

192[,
1926
1927
1928
1929

(*) Chiffre provisoire.

*
* *

Pour terminer la partie générale de cet exposé, nous esquisserons
brièvement la situation du Congo. L'organisation de la Colonie se déve-
loppe normalement. Le programme des grands travaux d'industrialisation
se poursuit avec activité.

L'industrie minière continue à s'étendre. La production du cuivre a
atteint, cette année, près de 140.000 tonnes. Elle est donc en augmentation
constante. L'extraction de l'or, du radium, du cobalt donne des résultats
très satisfaisants. De nouveJ1es recherches minières permettent d'intéres-
sants espoirs.
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Le problème de la main-d'œuvre, si grave il y a quelque temps, paraît
en voie de se résoudre.

La culture marque des progrès qui, sans être comparables àceux de
de l'industrie minière, sont cependant sérieux. Un effort persévérant et
prolongé reste à faire dans ce domaine. L'élevage, tout en étant encore
à ses débuts, obtient cependant des résultats encourageants. Des régions
où, dans le passé, le gros bétail n'avait jamais vécn, possèdent aujourd'hui
de grands troupeaux.

C'est au point de vue commercial que la Colonie traverse, en ce
moment, une période difficile. La crise intéresse surtout le commerce
des articles destinés aux Européens. Elle provient essentiellement de ce
que les entreprises sont sans doute trop nombreuses, et de ce que beau-
coup d'entre elles se sont immobilisées en stocks et en constructions.

Le marché international des principaux produits congolais: huile de
palme, noix palmistes, copal, etc., n'est pas non plus favorable.

D'autres branches du commerce colonial se trouvent par contre dans
une situation satisfaisante. C'est ainsi que, dans les centres industriels et
urbains, l'accroissement de la population indigène et le relèvement des
salaires maintiennent de larges débouchés aux articles utilisés par les
noirs.

En dépit du malaise qui vient d'être signalé, l'avenir du Congo mérite
une pleine confiance.

*
* *

Si l'on résume l'exposé qui précède, on pent dire que la Belgique a
terminé la centième année de son existence indépendante, avec une
situation économique nettement favorable.

Il lui appartient de ne pas la compromettre.

Le fléchissement et les difficultés. qui se manifestent en eo moment sur
beaucoup de marchés étrangers peuvent, s'ils se maintiennent et
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s'aggravent, faire redouter une période de crise. Le Pays est en mesure de
la supporter, à la condition de faire preuve de prudence et de ne pas
négliger les leçons du passé.

Le souci des débouchés internationaux domine notre industrie comme
notre main-d'œuvre. Dans cet ordre d'idées, nous devons considérer que
la concurrence étrangère regagne rapidement l'avance que nous avions pu
prendre sur elle à la faveur de diverses causes temporaires; par consé-
quent, un grand effort d'organisation commerciale et une surveillance
rigoureuse des prix de revient s'imposent, si nous voulons conserver notre
rang. Patrons et ouvriers sont solidaires à cet égard.

La même obligation de prudence est de rigueur dans la direction des
finances publiques. La bonne situation du Trésor justifie, certes, les impor-
tantes réductions fiscales que le Gouvernement vient de soumettre à l'appro-
bation du Parlement. Les dégrèvements d'impôt permettent d'ailleurs une
augmentation corrélative des épargnes disponibles pour les entreprises.
Il n'en va cependant pas différemment de l'amortissement de la dette
publique. Que l'on ne perde pas de vue la nécessité absolue de diminuer
cette dernière, dans une large mesure. Son service constitue, en effet, une
lourde charge pour le Pays. A cet égard, le remboursement de certains
emprunts extérieurs, spécialement onéreux, se recommande d'une façon
toute particulière.

S'imaginer, au contraire, que le Pays se trouve en situation d'accumuler
les dépenses publiques, qu'elles soient d'ailleurs le fait de l'Etat ou celui
des administrations et des régies ou encore des institutions dotées de. la
personnalité civile, serait s'exposer à de graves mécomptes. Notre dette
publique n'a été réduite que partiellement, et même les fins les plus utiles
ne justifieraient pas qu'on l'augmente encore sensiblement alors que, déjà,
on affecte à de nouvelles immobilisations les ressources qui proviennent
des réparations allemandes.

** . *
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Nous avons signalé, l'an passé, la gêne qu'éprouvent l'industrie et le
commerce par suite de la pénurie de petites coupures de ~ et de 20 francs.
Cette question est sur le point d'être résolue. Le projet établi par le Gou-
vernement, conformément à nos suggestions et relatif à la frappe de
pièces métalliques de ~ francs ou 1 belga, a été approuvé par la
Commission monétaire, et sera soumis prochainement aux Chambres
législatives.

*"
* *

La loi du 11 mai 1929 a institué une Caisse centrale du petit crédit
professionnel. Pour permettre à cet organisme de remplir son objet
social, l'Etat lui a constitué une dotation de ~O millions de francs. D'accord
avec M. le Ministre des Finances et M. le Ministre de l'Agriculture, les
dirigeants de l'institution nouvelle ont prié la Banque de pourvoir au
placement provisoire de ce fonds, en attendant qu'il puisse être affecté
à sa destination statutaire. Soulignons, à cette occasion, que les ressources
du commerce de détail et de la petite industrie se sont considérablement
renforcées, au cours de ces dernières années.

*
* *

Nous tenons à féliciter notre personnel de l'activité et du zèle qu'il a
déployés, sans relâche, au service de notre établissement. En septembre
dernier, préoccupés d'assurer à nos fonctionnaires, employés et ouvriers,
une situation matérielle équitable, nous avons, une fois de plus, augmenté
les appointements et les salaires, tout en prenant à notre charge la dota-
tion corrélative à verser aux institutions de prévoyance. Nous n'avons pas
manqué de souligner, en même temps, que notre décision devait être
considérée comme réglant définitivement, en ce domaine, les conséquences
de la guerre et des bouleversements économiques qui l'ont suivie.

*
* *
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Le présent rapport mentionne le mouvement et les résultats des
opérations effectuées pendant l'exercice 1929, comprenant la période du
26 décembre 1928 au 25 décembre 1929 (1)

Au 25 décembre 1929, les 200.000 actions formant le capital de la
Banque se divisaient comme suit

Actions inscrites 30.589
» au porteur 169.411

200000

Les 30.58D actions nominatives étaient réparties entre 3D5 titulaires,
dont 212 possédaient au moins 30 actions (art. 78 des statuts).

Le taux d'escompte, qui était fixé à 4 p. c. depuis le 1er juillet
1928, a été porté à 5 p. c. à partir du 1er août 1D2D et abaissé à
4,5 p. c. à partir du 14 novembre suivant (2).

La moyenne des taux d'escompte des effets acceptés, d'après la durée
d'application, a été, en 1929, de 4',35 p. c. En 1928, elle avait été de
4,25 p. c.

Le montant des effets sur la Belgique
1929 a été de .

En t 928 il avait été de

Différence en plus pour 1929

escomptés pendant l'exercice
fr. H).372.259.937, 71
» 9.712.234.004,30

fr. 5.660.025.933,41

(1) Il est fait exception pour les opérations des Chambres de compensation et les recettes et paiements
effectués pour- ,compte du Trésor; en, ce qui les concerne, la periode envisagée correspond '1 l'année civile.

(2) 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 25 décembre 192\l, les taux eu vigneul' étaient:

pour les traites acceptées . . . . . . . . . . .
)) warrants. . . . . . .

traites lOll acceptées domiciliées dans une banque . . . . .
traites nou acceptées et les promesses. . . . . . . . . .
lOOUpOIlSd'emprunts belges dont l'échéance u'cxcède pas 100 jours

Le 31 décembre 1929, un abaissement uniforme de 1 p. c. a été décidé.

4,5 °10
4,5 %

4,5 %

0'
; 0

4,5 oio
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Le nombre des effets SUI' la Belgique escomptés en 1929 a été
de . 1.550.42(1

En 1928, il avait été de 1.331.066
Différence en plus pour /1929 219.360

Les comptoirs ont escompté 783.382 effets pour
La succursale a escompté 159.057 »

Le siège central) 607.987 »

fr. (1.393.096.32G,H6
)) 4.162.079.284,04
)) 4,817.084.326,71

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

des effets sur la Belgique, les opérations des
41,59 p. c. contre 46,00 p. c. en '1928
27,07)) )) 30,55)) »

31,34)) ) 23,45)) ))

Les effets payables à Bruxelles se sont élevés à
Jo à Anvers et dans les villes à agence,
» dans les localités postales.

fr. 2.94(1/199.828,89
)) 1 '1.549.0G3.546, 74
)) 876.99(1.5(12,08

L'échéance moyenne des effets escomptés est de 63 jours environ.

Les effets sur la Belgique se divisent en :
3;14.674 effets acceptés fr. 8.681.450.119,02
135.585 » non acceptés domiciliés dans

une banque » 840.852.630,5t)
1.0H7.009 » non acceptés et promesses » 3.326.073.090,28

834 opérations d'achat et vente )) 857.906.811,93
2.324 » sur warrants » 1.665.977.285,93

Le montant moyen des effets acceptés et des domiciliations en banque,
qui avait été, en 1928, de fr. 14.570,70, a été, en 1929, de fr. 21.148,50, et
celui des effets non acceptés, qui avait été de fr. 2.590,70, en 1928, a été
de fr. 3.031,95, en 1929.

L'échéance moyenne des valeurs escomptées au taux minimum est
cl'environ 64 jours pour /1929, contre 5'1 pour 1928; celle des effets non



Cédants à Bruxelles .
» à Anvers.
)) dans les comptoirs

397 effets pour fr.
11 effets » ))

2il effets )) »

6.il22.6il2,04
16.il79,3il

3.190.il01,'1il
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acceptés et promesses est d'environ il7 jours pour 1929, contre ilil
pour 1928.

Le taux moyen de l'ensemble des opérations d'escompte ressort à
4,446 p. c.

Si, au montant des effets escomptés sur la Belgique, on ajoute
43.808 effets sur l'étranger, pour une somme de fr. 11.148.2il9.2'10,6il,
on constate que le portefeuille a reçu, en '1929, 1.il94.234 effets,
pour une somme de fr. 26.il20.il19.148,36.

Effets refusés. En 1929, la Banque a refusé 433 effets ne réunissant pas les condi-
tions statutaires. Ils représentaient un capital de. . fr. 9.729.732,il4.

Ces effets se divisaient comme suit:

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 '1929, à fr. 99.28il.il94,99 et se
subdivise comme suit:

10 Produit de l'escompte des
valeurs belges . . fr. 80.707 402,86

Il faut ajouter à ce chiffre le
réescompte au ss décembre 1928» 4.766.8il4,8il

fr. 8il.474.2il7,71
et en déduire :
a) le réescompte au 2il décembre
1929. . fr. 6.300.493,07
IJ) le produit de l'es-
compte excédant 3 1/2 p. c.
revenant à l'État, fr. 24.173.987,08

Reste.

fr. 30.474.480,1il
. fr. il4.999.777,il6



- 31

2° Produit de l'escompte des
valeurs étrangères . fr. 187. ö4 7.097,7 ö

Il faut ajouter à ce chiffre le
réescompte au 2ö décembre 1928 » 11.944.ö89,92

fr. 1199.491.687,67
et en déduire :

a) le réescompte au 2ö décembre
1929 . fr. 13.öö3.36ö,70

b) le produit reve-
nant à l'État fr. 141.6ö2.ö04,ö4 fr. H,ö.20ö.870,24

. fr. 44.28ö.817,43Reste.

Le produit total pour l'exercice est donc de fr. 99.28ö.ö94,99

Les comptoirs ont touché pour ducroire, déduction faite des frais
généraux remboursés à la Banque, du 26 décembre 1928 au 2ö décem-
bre 1929, fr. 8.nOO.181,öO.

Le portefeuille figure au bilan du 2ö décembre '1929
pour . fr. 4.038.ö70.049,73

Pendant l'exercice 1929, 1.499.006 effets provenant des divers
portefeuilles de la Banque et s'élevant à fr. 12.468.483.3öO,84 ont
été mis en recouvrement, à savoir :

/10 à Bruxelles: 40ö.47ö effets, pour un capital de fr. 2.8'18.288.624,62

Sur ce nombre, ÖO.2Ö6effets, soit 12,39 p. c.,
pour fr.228.296.021,16, n'ont pas été payés à
l'échéance; parmi ceux-ci, 23./170 effets, pour un
capital de fr. i34.887.679,61, ont été payés chez les
huissiers ou à la caisse, après protêt ou enregIs-
trement (déclarations)

Portefeuille effets
sur la Belgique
et sur l'étranger.

Encaissement
des

effets.
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11 reste donc 27.08G effets impayés, rem-
boursés par les cédants, pour un capital de
fr. 9:-l.408.341,~ti, c'est-à-dire 6,68 p. c. du nombre
total des effets et 3,3;1 p. c. du capital;

2° en province
capital de .

6~6.982 effets, pour un
fr. 8.820.422.862,J3

Sur ce nombre, ~0.737 effets, soit 7,72 p. c.,
pour fr. 21'1.2~8.244))2, n'ont pas été payés á
l'échéance; parmi ceux-ci, 16.894 effets, pour un
capital de fr. ;100.21~.416,22, ont été payés chez les
huissiers ou à la caisse, après protêt ou enregistre-
ment( déclarations).

Il reste donc 33.843 effets impayés, remboursés
par les cédants, pour un capital de fr. 'It 1.042.828,30,
c'est-à-dire ~, J ~ p. c. du nombre total des effets
et '1,26 p. c. du capital;

3° par l'administration des postes :
436.~49 effets pour un capital de fr. 829.771.864,09

Sur ce nombre, 22.~28 effets, pour un capital de
fr. tiO.070.ïO~,96, n'ont pas été payés à l'échéance.

Les cédants ont donc remboursé ~,16 p. c. du
nombre total des effets remis à la poste pour encais-
sement, et 6,03 p. c. du capital de ces mêmes effets;

Total : effets sur la Belgique fr. J2.468.483.3~0,84

Le 30 novembre 1929, 61. 744 effets, pour un capital de
Ir. 17L7~8.~06,62, ont été mis en recouvrement à Bruxelles: c'est
l'échéance la plus forte de l'exercice au .point de vue du nombre d'effets.
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Les effets impayés retournés aux cédants se répartissent comme suit:

Cédants de Bruxelles :
par déclarations, 18 effets pour un capital de fr. 12.t546,9t5
par protêts, 34.t563 )) » » 92.108.t594/14

Cédants de province :
par déclarations,
par protêts,

Au total:

7 effets pour un capital de fr. 11t5./182,60
48.869 » » )' 1162.38t5.t5t52,'12
83.4t57 » )} » 2t54.t521.87t5,8J

Dans l'ensemble ils représentent t5,07 p. c. du nombre et 2,04 p. c.
du montant des eflets mis en recouvrement.

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 7t52.82t5, pour un capital de
fr. 1.147.182.897,20.

Le produit dn droit d'encaissement pour la période du 26 décembre IJ 928
au 2ö décembre 1929 s'est élevé à fr. 813.296,29.

Le montant des valeurs possédées par la Banque en vertu de l'art. 34
des statuts, figure au bilan du 2ö décembre 1929
pour. fr. 3.t5J1.049,08

Pendant l'exercice 1929, il a été consenti, sur nantissement de fonds
publics:

882 prêts pour . fr. 113.440.t500,-

Les avances en comptes courants nantis se sont
élevées à . )) 7.638.88ö.37/1,78

Total. fr. 7.6t52.32i5.871,78

Les prêts en cours au 2t5 décembre 1929 s'élevaient à fr. 11t5.6/10.t500,-
Le solde des comptes courants d'avances s'élevait à fr. /1t50.488.812,08

Total . fr. 166.099.3'12)08

Valeurs
réaliser.

Avances
sur

fonds publics.



Mouvement
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Les intérêts perçus pendant l'exercice 1929
s'élèvent à. fr.

Il faut ajouter à ce chiffre le réescompte au
2ö décembre 1928 . »

13.ö34.4ö7,81

86.807,1ö

fr. 13.621.264,96
et en déduire :
a) le réescompte au 2ö décembre 1929 fr. '120.33/[ ,40

b) le produit excédant31/2 p.c. revenant
à l'État fr. ö.020.4ö2,08

fr. ö.140.783.48

8.480.481,48Le produit net est donc de . fr.

Les taux d'intérêt appliqués aux opérations de prêts sur fonds publics
ont été, en 1929 :

jusqu'au 31 juillet
du 1er aout au 13 novembre
et depuis le 14 novembre .

ö 1/2 010
6 1/20
60

Le mouvement des caisses pendant l'exercice 1929 se traduit par les
chiffres suivants: RECETTES. PAIEMENTS.

caisses de Bruxelles fr. 1'13.909366.900,32
» des agences » 137.779.420.737,32
» de la succursale» 33.374.803.991,63

fr. 112.334.ö7ö.484,72
» 137.ö12.70ö.ö78,07
» 33.463.870.öö2,ö2

fr. ~8ö.063.ö91.629,27 fr. 283.311.1öL61 ö,31 C)

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

Il s'était élevé, en 1928, à .

Différence en plus pour 1929

et paiements
fr. ö68.37 4.7 43.244,ö8
» ö11.388.420.667,01

fr. ö6.986.322.n77,ö7

(i) En ajoutant au solde de caisse au 25 décembre 1928 les recettes de l'exercice 1929 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 cc que le mouvement des caisses comprend les titres de la Dette belge
reçus ou délivrés par la Banque, et qu'au bilan, le montant de ces titres restant en dépôt figure, non pas
dans le solde de caisse, mais sous la rubrique : « Trésor public. - Dépôts en Fonds publics. ))
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Au 23 décembre 1928, l'encaisse-or s'élevait à fr.4.317.068.232,28
Au 23 décembre 1929, l'encaisse-or s'élevait à » 3.873.239.146,03

En y ajoutant le montant des traites et disponibilités-or sur l'étranger,
"oit fr. 2.796.100.027,tH, on obtient pour l'encaisse de la Banque au
~3 décembre 1929 un total de fr. 8.67L339.173,34.

Les monnaies de billon et divers font l'objet d'un poste spécial au bilan
pour un montant de fr. 11.446.233,16.

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

23 décembre 1929, pour . fr. 923.432.816,69

Le mouvement. général des comptes courants particuliers, y compris ceux
de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite et de la Société du Crédit
Communal, s'est élevé, en /1929, à Bruxelles, à fr. 183.830.873.101,60
dans les agences, à . » 33.130.136.762,0/1
à la succursale d'Anvers, à » 33 388.390.963,29

Total. fr. 274.349.400.828,90

Le mouvement général des comptes courants
particuliers à Bruxelles, dans les agences et à
Anvers s'était élevé, en 1928, à .

Différence en plus pour 1929 .

fr. 249.979.006.214,46

fr. 24.370.394.614,44

fr. 478.407.000,-
» 433.613.000,-

La moyenne des soldes créditeurs, qui avait
été, en 1928, de.
a été, en 1929, de .

Les versements effectués, en 1929, au profit de comptes courants
ouverts dans d'autres localités s'élèvent:

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

Total.

fr. 6.340.134.419,33
)) 113.441.644.348,31
) 3.623.148.844,78

fr. 23.604.947.812,42
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En outre, il a été versé, en 1929, par l'intermédiaire de notre compte
postal n" ~OO, pour en créditer des comptes courants' particuliers ouverts

à Bruxelles,
à Anvers et dans les agences,

fr. 8.698.021.924,67
1.027.689.842,66

9.72~. 7J /1.767,33

))

Total. fr.

Le tableau ci-dessous montre l'accroissement constant des liquidations
opérées par nos Chambres de compensation, pendant les dix dernières
années.

Années Nombre de chambres Pièces compensées
au 31 décembre

Capitaux compensés

1920 6 1.229.136 ~6. 78~.218.347, 18
1921 () 1.746.;)8/1 100:1 tiO.G04·.822,71
1922 7 2.244.2'11 /129.009. 7~3.~41, 7~
11923 20 3.12~.877 19-1.647 .392. 7~3,48
1924 23 3.~24.1J3 229.~32. 72~. 707/13
1920 28 3 87~.6H 201.38~.234.39J ,08
1926 30 4.092.8~0 344.'I1~.8~9.'14·9,30
1927 33 4.024.74'1 368.460.080.9/11,04
1928 38 4.~21.363 443.228.092.07 Il,73
1929 38 4.9/10.467 48::J.~18.616.2~4,69

De 1928 à 1929, le nombre de pièces a augmenté de 389.104 et les
capitaux ont augmenté de 40.290 millions de francs environ.

Le montant moyen par pièce compensée qui avait été, en 1928,
de fr. 98.030, a été, en 192D, de fr. 98.467 environ.

L'annexe IJ donne les chiffres pour les différentes chambres en 1929 .

•
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Les recettes et paiements effectués en 1929 (du 1el' .J~mvler au Trésor public

31 décembre) pour compte du Trésor public s'élèvent à :

Recettes . ~ e.spèces. fr. 49.698.3ö8.2ö6,08
titres . » 2.8;]6.1iö.88i,-

~ ~spèces. » 49.öö8.297 .944,73
Paiements

titres . )) 2.6ö9.206.997,06
Mouvement total fr. 104.73/1.979.078,87

Il avait été, en 1928, de . ) 90.226.767.670,86

Les coupons des divers emprunts de l'Etat, de ln Dette congolaise, de
la Caisse d'annuités, de la Société Nationale des Chemins de fer vicinaux,
des titres des sociétés de chemins de fel' 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 des Commer-
çants, de la Société Nationale des Habitations et Logements à bon marché,
du Palais des Beaux-Arts el de l'emprunt du Grand-Duché de Luxem-
bourg, payés aux guichets de la Banque, tant à Bruxelles qu'en
province, sont au nombre de . 42.0ö3.ö46

Nous en avions payé en 1928 41.ö/16.792
Différence en plus pour '1929 ö36. 7ö4·

Indépendamment du nombre considérable de coupons payés, il a été
détaché, cette année, des obligations déposées à la Caisse de l'Etat,
6.848.08ö coupons, contre 7.662.6G7 en 1928.

Il convient de rappeler également qUè la Banque a continué les opéra-
tions résultant des traités de paix ou de conventions conclues avec des
Etats étrangers:

a) dépôt et règlement en bons du Trésor autrichien ri % 1926-/1928,
conformóment aux accords belgo-autrichiens, de coupons arriérés et de
titres amortis de la Dette autrichienne gagée et de la Dette non gagée;



Caisse générale
d'Epargne

et de Retraite.
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b) paiement des coupons et des titres amortis des bons du Trésor
autrichien 0 °10 1926-1928, 2e et 38 émissions, remis, comme exposé
sub a), en paiement des coupons échus et des titres amortis de la Dette
autrichienne;

c) liquidation des dépôts effectués antérieurement, de titres d'emprunts
de l'Etat allemand, des provinces, des villes et communes allemandes;

d) régularisation et recouponnement, pour compte de la Caisse com-
mune des porteurs des Dettes publiques autrichienne et hongroise émises,
à Paris, avant la guerre, des obligations des Chemins de fer austro-
hongrois et des rentes hongroises et autrichiennes libellées en florins-or
ou en monnaies appréciées;

e) réception, en vertu de l'accord helge-hongrois" du 30 sep-
tembre 1926, des coupons échus et des titres amortis des obligations
de la Rente hongroise non gagée et de la Rente gagée, des Dettes des
municipalités ainsi que des obligations et actions des sociétés hongroises.

Le solde du compte courant du Trésor était,
le 20 décembre 1929, de fr. 101.740.270,60

Le chiffre moyen des dispositions courantes a
été, en 1929, de »

'Les fonds publics déposés pour compte du
Trésor s'élevaient, le 31 décembre 1929, à

20.308.613,60

Le 3/1 décembre 1928, ils s'élevaient à

» 10.167.744.710,63

)) 10.474.098.830,30

Le solde créditeur de la Caisse d'Epargne est compris pour
fr. 4.030.498,29 dans le solde général des comptes courants qui figure au
bilan du 20 décembre 1929.

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 20 décembre 1929, pour. fr. 1.403.261.260,10

Ce chiffre était, au 20 décembre 1928, de » 964.223.260,77



- 39-

Les accréditifs délivrés en 1929 ont atteint,
à Bruxelles, le nombre de. ö.860 pour fr.
à Anvers » 1.968»
dans les agences » Ö.001))

Ensemble /12.829»
Les accréditifs délivrés en 1928

avaient atteint le nombre de .

87.789/124,92
21.628.768,83
Ö3.69Ö.014,74

/163.112.908,49

16ö.063.320,891ö.Oö1 ))

Il a été émis, en 1929, 16.604 chèques pour . fr. L261.4ö6.ö49,09
payables dans des localités autres que le siège où est ouvert le compte
du tireur:

à Bruxelles, il en a été émis 10.22ö pour
,à Anvers » /1.(91))
dans les agences» 4.(88))

fr. 808.ö47.ö67,88
» 126.976.32ö,4ö
» 32ö.932.6öö,76

Au 2ö décembre 1929, le montant total des dépôts divers était
de fr. 9.301.687A40,88

Les dépôts à découvert sont compris dans ce chiffre
pour . fr. :1.837.öö4.787,-

Au 2ö décembre 1928, les dépôts à découvert
s'élevaient à . fr. 3.829.200.782,-

Le nombre des déposants au service des Dépôts à découvert s'élevait,
au 2ö décembre 1929, à 16.38ö, en augmentation de 302 sur le nombre
existant au 2ö décembre 1928.

Le nombre des déposants avec un capital inférieur à fr. ö.OOOétait
de 4.14ö.

Les diverses catégories de valeurs déposées étaient au nombre de 4.6öO.
Les dépôts de la succursale d'Anvers figurent dans le chiffre total

pour fr. 1.476.öOO,-
Les produits totaux des dépôts fermés, des dépôts à

découvert et des locations de coffres-forts ont atteint,
en 1929, la somme de fr. 1.9ö9.871,88

Accréditifs.

Chèques
déplacés

Dépôts
divers.



Compte Le Compte d'amortissement des immeubles
d'amortissement
des immeubles, mobilier, dont les ressources sont converties en

matériel et mobilier bilan du 25 décembre 1929 pour .

de service, matériel et
fonds publics, figure au

fr. 39.702.272,64
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Immeubles
de

service.

Le compte (( lmmeubles de service » figure au bilan du 25 décembre
1929 pour fr. 96.362.437,38

Matériel
et mobilier. Le compte « Matériel et mobilier » figure au bilan du 2ti décembre

'1929 pour fr.4.700.432,38

Approvisionne- La somme de fr. 3.655.230,85, qui représente la valeur des clichés,
pour lamf~::ication des encres et surtout du papier destiné aux billets et aux imprimés néces-

des billets saires aux divers services de la Banque et des agences, figure au bilanet des labeurs. .
SOUS le libellé : (( Approvisionnements pour la fabrication des billets et
des labeurs. »

Cautionnements. Le compte (( Cautionnements » comprend les cautionnements fournis
à la Banque par l'administrateur de la succursale, les comptoirs, les
agents, les huissiers et les encaisseurs. Ils consistent en valeurs mobilières
et immobilières pour une somme de fr. 39.518.394,87, qui tlgure à l'actif
et au passif du bilan.

Fonds publics. Le compte (( Fonds publics )) figure au bilan du 25 décembre /1929
pour fr. 186.720.803,35

Il comprend
en Dette belge 2 '/1 p. c., . un capital nominal de fr. 13.420.000

" 3 » (1re série) )) » 10.000.000
)) 3 » (2me

)) ) )) )) 35.000.000
» 3 )) (3me » ) » )) 6.710.200
» 5 » (Rest. Nat.) )) )) 15.258.200

» 5 » (Int. à prime 1920) » 40.477.500
» 5 » (1925) » » 8.651.300
» 6 )) (Consolidé 1921) )) » 23.524.200

J



- 41 -

fr. /182.öOO
$ 6.000
s 36.000
£ 2.öOO
fr. /1ö.OOO.OOO

en obligations Dommages de guerre 4 °10 192/1
en Emprunt extérieur belge 8 010 1941

» » » 7 1/2 °10 194ö
» » » 7 % 19ö6

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. 3LH)9.000
en obligations 6 a Ia du Lloyd Royal Belge. » 18 994.000

» 4 °10»» » 8.640.000
en Annuités 2 /1/2 °10 un capital nominal de» 310.000

» 3 010 »» 3.777.000
» 4 010 »» 236.860

en Chemins de fer vicinaux 3 % janv.-juill. »

J) » 3 010 nlai-nov.» »
en actions privil. Soc. Nat. des chem. de fel' belges 6 % »

)J Chem. de fer Léopold ville-Katanga -Dilalo 7 % »

» 1.974.300
1.n'74.600

33.404.000
87Ö.OOO

Le compte de nos billets au porteur figure au bilan Billets de banque.

du 2ö décembre 1929 pour . fr. 14.747.09'1.620

Les billets en caisse pour

Au 2ö décembre 1929, le montant des billets en
circulation était donc de .

Au 2ö décembre 1928, il était de.

.. » 1.309.610.6öO

» 13.437.480.970

frl1.ö11.G61.920

Ces deux montants se décomposent comme suit par coupures :
au 25 décembre 1928 au 25 décembre 1929 DIFFÉRENCES

Billets de fr. 1.000 : 5.788.014.000 Il'.
1.459.243.000
,1.632.231.100

tl78.905.JOO
9.084.770

» » !JOO:
» » 100:

4.927.822.000 Ir.
983.568.000

v.OiS.862.900
;)32.938.000

18.471.020
» » t)Q :

» » 20 et de fr. v :

11.511.661.920 '13.437.480.970

+ 830.192.000 Ir.
+ 47;;'67[).000
+ [)83.371.200
+ 4;).967.100

9.386.2tiO

+1.92;).819,080
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Les petites coupures circulant pour compte
du Trésor, en vertu de l'arrêté royal du 26 octo-
bre 1926 sur les monnaies divisionnaires,
s'élevaient, le 2ö décembre 1929, à . fr. 7öO.000.000

La Banque a retiré de la circulation et annulé pendant l'exercice 1929 :

7ö2.000 billets de fr. 1.000 .
243.000» » öOO.

fr. 7ö2.000.000
121.ÖOO.000
74ö.OOO.000
2Ö7.ÖOO.000

»

7.4öO.000 ))
s 1öO.OOO ))

100 .
öO .

)) ))

»»

ensemble 13.ö9B.000 billets pour fr. 1 876.000.000

» 2.ö70.2öO.000en 1928, 18.188000 )) ))

Les deux totaux pour 1929 correspondent respectivement à 18 p. c.
et à 1ö p. c. du nombre et du montant moyens des billets tenus en
circulation pendant l'exercice.

En ce qui concerne les billets de 20 et de ö francs circulant pour
compte du Trésor, la Banque a retiré de la circulation et annulé en 1929 :

17.9~0.000 billets de fr. 20.
37 .~2~.000 » ~.

3~.47~.000 billets pour .

. fr. 3~9.000.000
.» '187.62~.000
. fr. ~46.62~.000

soit 77 p. c. du nombre et 69 p. c. du montant de la moyenne des billets
en circulation pendant l'exercice.

Le passif de la Banque, exigible par des tiers, oornprenait, au
2ö décembre 1929 :

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

Ensemble

fr. 13.437.480.970,-
)) 1.07~.198.087,34

fr.14.312.679.037,34
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L'actif comprenait :
Les fonds publics de la Banque et de la réserve. fr. 260.417.618,03
L'encaisse métallique . fr. ;).87;).239.146,03 18 671 339 173 ;)4
Les valeurs étrangères .» 2.796.100.027,;)1)' . . ,
Le portefeuille effets SUl la Belgique et sur

l'étranger .
Les prêts sur fonds publics
Bons du Trésor et autres fonds publics (arrêté

royal du 2;) octobre 1926) .

fr. 4.038.;)70.049,73
» 166.099.312,08

Ensemble.
» 1.687.716.429,42

. fr. 14.824.142.;)82,80

L'annexe C indique le mouvement général et le produit des diverses
opérations de la Banque pendant l'exercice 1929.

Ce mouvement s'élève à fr. 4;)9.;)47.031.976,29
En 1928, il fut de fr. 410.00;).4;);).623,1;).

Les frais généraux d'administration, à Bruxelles, à la succursale
d'Anvers et dans les agences, se sont élevés, pour l'exercice 1929,
à fr. 43.867.413,0;).

Il faut ajouter à ce chiffre le droit de timbre sur la circulation des
billets et le subside aux institutions de prévoyance établies en faveur des
employés.

Les chiffres relatifs à ces dernières dépenses sont portés aux comptes
de cc Profits et pertes » des deux semestres et s'élèvent ensemble
à fr. 19.204.041,17.

Le bénéfice net pour le premier semestre s'est élevé à fr. 3;).838.217,32.
La répartition arrêtée par le Conseil général, aux termes de l'art. 38

des statuts, a fixé le dividende à fr. 80,12 brut, soit fr. 62,;)0, net
d'impôt.

Le bénéfice net pour le second semestre s'élève à fr. 3;).838.2/17,3;)
et la part attribuée aux actionnaires est de fr. 80,12 brut par action,
soit net fr. 62,;)0.

Mouvement
général.

Frais
généraux:.



Compte
dela

réserve.

Parts
et recettes du

Trésor.
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d'Anvers.
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Le produit de l'action, pour les deux semestres, est donc
de fr. 160,24

Les bénéfices attribués à la réserve s'élèvent à fr. ~.967 .643,46

Le compte de la réserve figurait au bilan du 2~ décembre 1928
pour. fr. 70.724 990,~9

En ajoutant à cette somme la part des bénéfices
» ~.967.643,46mentionnée plus haut, .

on obtient le chiffre de.
porté au bilan du 2~ décembre 1929.

Le portefeuille de la réserve se composait, au 2~ décembre 1929, de
valeurs belges représentant un capital de fr. 73.696.814,68

fr. 76.692.634,0~

Le Trésor a perçu pour l'exercice 1929 :
La part de l'État dans les bénéfices (art. 38 des statuts) fr. 30.076.923,09
La part de l'Etat dans le produit des devises . » 141.6~2.~04,~4
Le produit de l'escompte et des prêts excédant 31/2% • » 29.194.439,16
L'abonnement au timbre des billets . )) 1~.4~6.466/17

Total fr. 216.380.332,96

Conformément aux articles 29 et 30 de l'arrêté royal du 2~ octobre 1926
et de l'arrêté royal du 26 octobre 1926, le Trésor a réglé en fait de
redevances et de bonifications, pour l'exercice 1929, fr. 18.087.096,67

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

En .J 928, il s'était élevé à . ))

Le produit brut de l'escompte perçu en
1929 est de . ))

Tl a été, en 1928, de . ))

4j 62 079.284,04
2.96G.78J1.913,6~

2/1.847.~90,94
13.999.296,87

Le nombre des comptes courants, qui était de 27~ au 2~ décembre 1928,
étai t de 280 au 2~ décembre 1929.
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Le mouvement de ces comptes, qui avait été, en '1928,
de . fr. 33.Ö03.4Ö9 264,ö4
a été, en 1929, de . » 33.ö88390.96ö,29

La moyenne journalière des

de .
a été, en 1929, de .

soldes créditeurs, qui avait été, en 1928,
fr. 30.000.818,ö6
» 23.020.898,02

Au 2ö décembre 1929, le solde des dépôts

volontaires était de . » /1.47G.öOO,-

L'annexe E indique les opérations d'escompte sur la Belgique réalisées

par les comptoirs de la Banque.

Ces comptoirs ont escompté pendant l'exercice 1929
783.382 effets pour . fr. 6.393.096.326,96

En 1928, ils avaient escompté
737.ö39 effets pour . fr. 4.4Ci7.328.412,94

*
* *

Notre institution a été cruellement éprouvée par la mort de NI. AllJ\IAND
SOLVAY,survenue, après une pénible maladie, le 2 février 1930. Au
moment du renouvellement du privilège de la Banque, le 13 dé-
cembre 192G, M. AIli\'lANIJSOLVAYavait éte chargé, par d'unanimes suf-
frages, de représenter le Conseil Supérieur de l'Industrie et du Commerce
au sein de votre Conseil de Régence. L'assemblée générale ordinaire du
26 août 1929 avait renouvelé son mandat pour un terme de trois ans,
prenant cours après la réunion d'aujourd'hui.

En même temps qu'un industriel éminent, M. AIli\'IANDSOtVAYétait le
modèle de l'homme de bien. Aucune œuvre digne d'intérêt ne fit jamais
appel en vain à sa générosité, qui n'avait d'égale que sa modestie. Le

Comptoirs.
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patriotisme désintéressé avec lequel il s'est attaché ~lfavoriser, de toutes
manières, l'expansion belge et les progrès de la science, lui ont créé des
titres durables à la reconnaissance de la Nation. Dans nos conseils, il
nous a été donné d'admirer souvent la largeur de ses vues et la sagesse
de ses jugements. Au moment où il est enlevé à l'affection de sa famille,
de ses collaborateurs et de ses amis, nous tenons à rendre hommage aux
belles qualités d'esprit et de cœur qui le distinguaient, et dont nous
garderons fidèlement la mémoire.

M. EUGÈNEDEHEMPTINNE,président du Collège des Censeurs, a résigné
son mandat le 4 mai 1929, pour raison de santé. Personnalité marquante
du monde industriel gantois, il fut élu censeur le 28 août 190ä. Pendant
près de vingt-cinq années, il apporta à notre institution les ressources de
sa vive intelligence et de sa connaissance approfondie des affaires. Il fut
nommé président du Collège des Censeurs le 2ä mars 192ä. Nous lui
exprimons ici, avec la tristesse que sa décision nous inspire, les vœux
sincères que nous formons pour le rétablissement de sa santé et nos sen-
timents de gratitude pour les services qu'il a rendus à la Banque.
M. PAULDE GROUX,membre du Comité d'Escompte de Bruxelles depuis le
30 juin 1906 et entré au Collège des Censeurs le 22 février 1926, est
actuellement président de ce Collège.

C'est également pour cause de maladie que M. MODESTEROISIN nous
a remis sa démission, le 1ä août 1929. Tout récemment nous avons
appris avec peine la nouvelle de son décès. Nommé au Collège des
Censeurs le 13 décembre 1926, il Y représentait depuis lors, avec com-
pétence, le Conseil Supérieur de l'Agriculture. Le court séjour de
M. MODESTEROISINà la Banque, nous a permis d'apprécier son solide bon
sens et l'expérience qu'il possédait en matière agricole. Nous conserverons
le meilleur souvenir des relations cordiales que nous avons entretenues
avec cet aimable collègue, trop tôt disparu.

En cours d'année et conformément à la loi, MM. le baron DESCAMPS,
MAXHALLET,ANDItÉSUIONISet LÉONGUINOTTEont renoncé à leurs fonctions
de censeurs, celles-ci étant désormais incompatibles avec l'exercice d'un
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mandat politique. C'est avec un vif regret que nous les avons vus
s'éloigner de nos conseils. Ces personnalités de premier ordre y occupaient
une grande place. Leur collaboration active et éclairée nous fut toujours
précieuse. Nous leur restons reconnaissants du concours qu'il nous ont
accordé avec le plus complet dévouement.

*. .
L'assemblée générale ordinaire du 26 aout 1929 a réélu MM. LÉOPOLD

FRATEURet ERNESTMARTELen qualité de régents, pour un terme de trois
années prenant cours après la réunion d'aujourd'hui; les mandats de
censeurs de MM. ERNESTVANELEWYCKet ALEXANDIlETUEUNISSENSont été
renouvelés dans les mêmes conditions.

MM. GASTONBARBANSON,président des Aciéries Réunies de Burbach-
Eioh-Dudelange (Arbed),

MARCEI.MORREN, président de la Chambre arbitrale pour Grains
et Graines d'Anvers, membre du Comité
d'Escompte de notre succursale,

ingénieur, président du Boerenbond,
administrateur de la Société Nationale des

Chemins 'de Fer Belges, administrateur du
Crédit Communal de Belgique, président
de l'Université du Travail de Charleroi,

J UJ.ESVANDERSTEGEN,vice-président et administrateur délégué de la
société anonyme « La Lys »

ont été appelés à remplacer cinq censeurs démissionnaires.

VICTORPARElN)
PAUI.PASTUR,

Nous vous proposons de désigner aujourd'hui un régent et un censeur
en remplacement de MM. ARMANDSOLVAYet MODESTEROISIN.

Le Conseil Supérieur de l'Industrie et du Commerce et le Conseil
Supérieur des Métiers et Négoces ont formé une liste double de candidats
parmi lesquels vous aurez à choisir le successeur de M. ARl\fANDSOLVAY.
Les candidats proposés à vos suffrages sont MM. LOUIS CANON-LEGRANDet
HECTORLAMBRECHTS.
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Le Conseil Supérieur de l'Agriculture vous présente, pOUl' remplacer
1\'1.MODESTE ROISIN, comme premier candidat, 1\'1. ERNEST Jl'RION et, comme
second candidat, NI. RENII CORNILLE.

Le Conseil de Iiéqence : Le Gouverneur :

HENRI FABRI, Vice-Gouverneur,
BARON JULIEN LIEBAERT,

EMILE FRANCQUI,

GEORGES THEUNIS,

FERDINAND CARLIER,

GUSTAVE TRASENSTER,

FLORIMOND HANKAR,

GEORGES LALOUX,

CLÉMENT SWOLFS,

ALBERT KREGLINGER,

LÉOPOLD FRATEUR,

ERNEST MARTEL,

RENÉ TILMONT,

PAUL VAN ZEELAND.

LOUIS FRANCK.



RAPPORT
DU COLLEGE DES CENSEURS

MESSIEURS.

Avant de vous faire rapport sur l'accomplissement de notre mission de
surveillance pendant l'exercice 1929, nous désirons nous associer à
l'hommage si mérité rendu par votre Conseil de Régence à la mémoire de
.tVf. ARMANDSOLVAY.Rappeler le remarquable rôle qu'il remplit, de son
vivant, dans le domaine scientifique, économique et social, constitue le
plus bel éloge que l'on puisse faire de l'éminent défunt. Non seulement
sa disparition frappe notre maison d'un deuil cruel, mais elle prive aussi
la Belgique d'une personnalité d'élite.

Nons tenons également à adresser un souvenir ému à la mémoire de
M. MODESTEROISIN,que la mort a enlevé alors qu'il venait de remettre à
la Banque sa démission de censeur. Son décès a fait naître, parmi nous,
d'unanimes regrets.

Peu de temps auparavant, des raisons de santé avaient également con-
traint M. EUGÈNEDEHEMPTINNEà résigner ses fonctions de président de notre
Collège. Ceux d'entre nous qui ont siégé avec lui, se rappelleront toujours
la compétence, la courtoisie et le tact avec lesquels il a su, en toutes cir-
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constances, diriger leurs délibérations. Nous lui souhaitons de tout cœur
~ne complète guérison.

Se conformant au vœu de la loi MM. le baron DESCAMPS, MAX HALLET,

ANDRÉ SIMONIS et LÉON GUINOTTE ont renoncé à leur mandat de censeur,
devenu incompatible avec l'exercice d'un mandat politique. Nous parta-
geons pleinement les sentiments exprimés à leur égard, dans le rapport
du Conseil de Régence.

*
'" '"

MESSIEURS,

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

Nous avons examiné avec la plus grande attention les bilans et les
comptes de profits et pertes arrêtés au 2o juin et au 2o décembre 1929.
Ils n'ont reçu notre approbation qu'après avoir été dûment comparés aux
écritures de la Comptabilité générale. Le dividende brut, pour chacun des
deux semestres de 1929, s'élève à fr. 80,12, payables par fr 62,o0, net
d'impôt.

Les redevances versées à l'Etat, en 1929, représentent la somme de
fr. 216.380.332,96.

Les inspections auxquelles nous avons procédé, comme de coutume,
en cours d'exercice, nous ont donné toute satisfaction. Elles nous ont
permis d'apprécier à nouveau les qualités professionnelles du personnel
qui assure le fonctionnement des services de la Banque.

'"
'" *



- 51 -

En un temps où l'activité économique du Pays paraît marquer un
certain ralentissement, il y a lieu de redoubler de prudence dans la
conduite des affaires. Moyennant les précautions dictées par les circon-
stances actuelles, on peut espérer que les difficultés qui pourraient
éventuellement surgir seront aisément surmontées.

Le Collège des Censeurs :

ERNEST VAN ELEWYCK,

LOUIS BOEN,

ALEXANDRE THEUNISSENS,

GASTON BARBANSON,

MARCEL MORREN,

VICTOR PAREIN,

PAUL PASTUR,

JULES V AN .DER STEGEN.

Le Président.

PAUL DE GROUX
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ANNEXE

A.

AtJTIF BILAN arrêté au

Encaisse \ Or . . . . . . . . . . . . .
I 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 et autres fonds publics (arrètè royal du

2,'î octobre 1926)
Fonds publics . . . . . . . . . . . . . . .

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

Valeurs des Institutions de prévoyance. . . . . . . . .
Immeubles de service. . . . . . . .
Matériel et mobilier. . .
Approvisionnements pour la fabrication des billets et des labeurs.
Intérêts acquis 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 . .
» Compte monnaies allemandes
» Métal argent et avail' or

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

Valeurs diverses

5.016.287.919 28
2.251.124.673 8,1

3.850.862.265 94
9.443.246.293 40
7.634-,578.1,·9062

222.052.024 95

I
( 7.261.412.593 13

8.762.579 25
3.622.323.i07 17

252.788.130 :20

1.741.916.7R6 20
'185.iOO.876 37
70.706':;49 06
29.646.Mî1 7-1
71.38i ;;64 64-
96.471.0'23 58
4.700'/'32 38
2.i82.678 7;)
7.032.715 57
4,.889.483 73

29.841.817 66

13.396.363.389 40

(21.150.739.074 91

9.184.308.322 52
183.590 620 »
37.982.716 03

1.163.347.3-11 16

45.116.33'1.434 02

BIL AN arrêté au

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

Billon et divers .
Portefeuille effets sur la Belgique et sur l'étranger
A vanees sur fonds publics belges.
Bons du Trésor belge et autres fonds publics (arrêté royal du

25 octobre 1926)
Fonds publics. . . . . . . . . .

» de la réserve de la Banque. . . . . . . . . .
» dUcam pte d'amort-' des immeubles de serv=, matériel et mobilier

Valeurs des Institutions de prévoyance. . . , . . . . . . . .
Immeubles de service. . . . . . . . . . . , . . . . . . .
Matériel et mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Approvisionnements pour la fabrication des 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
» Compte monnaies allemandes
» Métal argent et avoir or

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

Valeurs diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I
5.875.239.146,03 I
2.796.100.027,:11 \ 8.67-1.339.173,54

11.446.235 16
4.038.570.049 73

166.099.312 08

1.687.716.429 42
186.720.803 35
73.696.814 68
34.691.615 41
76.091.70.') 18
96.362.437 38
4.700.432 38
3.6:55.230 85
6.191.331 37
3.1H1.04·9 08

55.821.581 70

4.403.788.6,')1 85
10.133.176.11390
7.634.578.490 62

225.0,'i8,96tl 60

15.116.614.201 31

(".'96.00'.'" 91
9.301.687.140 8R

221.211.21,0 »
39..'H8.394 87

1.453.261.260 10

48.528.894.462 -13



25 juin 1929.- PASSIF

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

» Billets dans les caisses
» Billets en circulation

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

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

~

Produit cie l'escompte et cles prèts excédant 3 1,2 "]«
Redevances Droit de timbre SUI' la.CiI'Cu.Iation fiduciaire .

à l'Etat Part de l'Etat dans les produits desdevises
» » clans les bénéûces (art. 38 cles statuts)

Dividende à répartir pour le 1er semestre 1929.

COMPTES D'ORDRE :

Trésor public: Portefeuille ct divers
x Dépôts en fonds publics . .
» Compte monnaies allemandes
» Mélal argent et avoir or ' ,

Déposants: Dépóts divers. . . . . . . . . . . . . . ' , . .
» Nantissv de prêts reçus pr compte de la Banque et de la Cm d'Épgne.

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

Valeurs diverses . . . . ' . , . . . . . . . . . . . . . .

=-

1Ù29.5fn.il45 x
1:420,044.600 »

16;).280.927 93
381.022.448 15

I
8.966.631 63 ~
7.401.806 88

65.644.695 90
15.038.461 53

3.8tîO.862.265 94
!J.443.246.293 40
7.634.578.490 62

222.052.024 95

200.000.000 »
73.708.812 32

12:309.542.7 45 »

546.303.376 08
34.702.272 64
71.387.564 64
29.841.817 66
17.799.564 'iD

25 décembre 1929
......

COMPTRS D'ORDRE :

Trésor public: Portefeuille et divers
» Dépôts en fonds publics
» Compte monnaies allemandes

D» Métal argent et avoir Ol' . .
éposants : Dépóts divers. . . . . . . . , . . . . . . . ' .

D.» Nantiss= cie prêts reçus pr compte cie la Banque et de la Cs>ed'Épgne .
rvei-s pour leurs cautionnements . . . . . . . . . . . . .

Caisse générale dÉpargne et de Retraite sous la garantie de l'Etat
Valeurs diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97.051.59,) 94

16.025.641 02

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

~

Procluit de l'escompte et des prêts excédant 3 -1/2 %
Redevances Droit cietimbre sur la circulation flduciaire '

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

Dividende à répartir pour le 2dsemestre 1929

l3.396.363.389 40

~21.150.739.074 91

9.184.308.322 52
183.590.620 »
37.982.716 03

1.163.347.311 -16

45.116.331.434 02

200.000.000 »

76.692.634 0,)
14.74 ï .091.620 »

1309.610.650 »
..... 13.437.480.970 »

151.H5.2ïO 6iJ ! 1.075.198.087 34\)23.1,52.8-16 69

I
39.702.272 64
76.390.087 3~;
55.821..')81 70

. .... -19.974.190 17
20.227.807 53

~
8.05".65~ 29 119.328.737 0276.007.808 64

U;'038.461 56
16.025.641 04

15.116.614.201 31

4.103.788.651 8:)

(".396.60'-''' 9710.133.176.113 90
7.634.;178.490 62

225.0,';8.968 60
9.301.687.HO 88

221.211.2M) »
39.iH8.394 87 I

-1.453.261.260,10

48.528.894.462 13
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ANNEXE
D

DOIT Résumé du compte de PROFITS

A. Escompte belge et étranger: Réescompte au 25 juin 1929, à Bruxelles,
à la succursale d'Anvers et dans les agences . . . .

Prêts sur fonds publics : Réescompte au 25 juin 1929, à Bruxelles,
à la succursale d'Anvers et dans les agences . . . .

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

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

Produit de l'escompte et des prêts excédant 3 J/2 °10
» Redevances Droit de timbre sur la circulation fiduciaire .

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 personnel dans les bénéfices
» Dividendes \ 200.000 actions à fr. 30, premier dividende de 6 '/0 l'an. (I)

aux actions 1 200.000 » fr.50,12, second dividende. . . .
(I) coupon de fr. 80,12 payable par 62,.'J0fr. net d'impôt

17.721.06910

78.491) ))

22.238.702 01)
1.834.1)71) »

3.500.000 »

1).000.000 »

8.966.631 63

~

7.401.806 88 97.01)1.1)91)94
61).644.691)90
15.038.461 1)3

I 2.983.821 73
1.790.293 04

6.000.000 »

(10.025.641 02
16.021).641 02

168.224.192 88

Résumé du compte de PROFITS

A Escompte belge et étranger: Réescompte au 21)décembre 192Q,à Bruxelles,
il la succursale d'Amers et dans les agences

» Prêts sur fonds publics: Réescompte au 25 décembre 1929 à Bruxelles,
à la succursale d'Anvers et dans les agences

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

» Institutions de prévoyance: Subside
Participation dans les bénéfices .

» Prévision fiscale .
» Compte d'amortiss. des immeubles de service, matériel et mobilier

)

Produit de l'escompte et des prêts excédant 3 1/2 °jo
» Redevances Droit de timbre sur la circulation fiduciaire

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

» Fonds de réserve: Part de la réserve dans les bénéfices
» Participation du personnel dans les bénéfices.
»Dividendes ~ 200.000 actions à fr. 30,- premier dividende de 6 % l'an l (I)

aux actions (200.000 » fr. f;0,12, second dividende ~
(I) coupon de fr. 80,12 payable par fr. 62/,0 net d'impôt

UH 3.000 » (

298.382 17 \

20.227.807 f,3
8.0.'';4.6;)9 29

76.007.808 64
11).038.461 ss J

I6.000.000 »

10.02ti.641 01

19.8f,3.8S8 77

120.331 40

21.628.711 -

2.211.382 17

2.S00.000 »

S.OOO.OOO »

119.328.737 02

2.983.821 73

1.491.910 8;)

16.Œl1).64104

191.144.393 98



~T PERTES du 26 décembre 1928 au 25 juin 1929
1-

AVOIR

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

» Droit d'encatssemt sur effets remis par les titulaires de comptescourts
» Prêts sur fonds publics: Intérêts perçus . .
» Intérê s reçus ou acquis sur fonds publics . . . . . . . . .
» Droit de garde sur dépôts. . . . . . . . . . . . . . . .
» Redevances et bonifications de l'Etat (art. 29 et 30 de l'arrêté royal

du 2:5octobre 1926 et arrêté royal du 26 octobre 1926).
» Bénéfices divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140.tJ09.876 42
376.991 'li

6.093.:3,':>t;96
10.4;)9.360 tJ9

993.800 12

8.881.26tJ 80
909.tJ42 i'l

168.224.192 88

ET PERTES du 26 juin au 25 décembre 1929-
Par Escompte belge et étranger: Produit brut à Bruxelles, à la succursale

d'Anvers et dans les agences
» Droit d'encadssem- sur effets remis par les titulaires de compte.cour«
» Prêts sur fonds publics: Intérêts perçus . .
» Intérêts reçus ou acquis sur fonds publics . . . . . . . . .
» Droit de garde sur dépOts . . . . . . . . . . . . . . . .
» Redevances et bonifications de l'Etat (art. 29 et 30 de l'arrêté royal

du 2tJ octobre 1926 et arrêté royal du 26 octobre 1926).
» Bénéfices divers

162.177.138 06
436.30tJ 02

7.606.404 -
9.978.22tJ 46

966.071 76

9.20tJ.830 87
774.418 81

191.144.393 98
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Tableau du MOUVEMENT DES OPÉRA'TIONS
et de leurs PRODUITS

pour l'exercice 1929 (du 26 décembre 1928 au 25 décembre 1929)

OPÉRATIONS

Escompte des effets sur ia Belgique fr.

Encaissement des effets
sur la Belgique Ipour compte de ia Banque

pour compte de titulaires
de comptes courants. .

Valeurs sur l'Etranger. Entrées et sorties

Avances SUI' fonds publics belges et remboursements

Intérêts reçus ou acquis sur fonds publics ..

Compte courant du Trésor public (titres et numéraire)
(du 1" janvier au 31 décembre 1929)

Id. de ia Caisse générale d'Epargne .

Id. de la Société du Crédit communal

Id. particuliers à Bruxelles

Id. id. à Anvers

ld. id. dans les agences

Aecréditifs délivrés et payés.

Chèques déplacés délivrés et payés.

Dëpöts divers. Mouvement général d'entrée et de sortie.

Portefeuille de la Caisse d'Epargne. Entrées et sorties

Prêts slfonds publics p. c. de la Caisse d'Epargne
(prêts et remboursements)

Bénéfices divers .

Redevances et bonifications de l'Etat -

TOTAL. • fr.

MOUVEMENT

des

OPÉRATIONS

15.372.259.937,71

12.468.483.350,84

1.147.182.897,20

22.:130.442.240,50

15.322.841.189,65

104.731.979.078,87

9.551.356.373,14

1.188.999.516,14

175.090.517.212,32

33.588.390.965,29

55.130.136.762,01

326.101.826,46

2.518.008.573,43

5.533.365.891,23

4.567.842.261,5()

879.123.900,-

459.547.031.976,29

PRODUITS

54.999.777,56

813.296,29

44.285.817,43

8.480.481,48

20.437.586,05

8:1..991,05

1.959.871,88

f.601.970,48

18.087.096,67

150.747.888,89
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EXTRAITS DES SITUATIONS HEBDOMADAIRES publiées au " Moniteur Belge" en 1929

(en milliers de francs)

ENCAISSE Avances Bons du Trésor Total
Portefeuille belge et autres COMPTES COURANTS desI Traites

sur fonds publics Circulation
or et disf,0nibilités effets fonds publics (arrêté royal I part;uliers I Engagements

or si 'étranger belqes du 25-10-26) Trésor Ensemble à vue

3 Janvier 1929 4.518.633 3.074.643 3.360.947 201.442 1.782.041 11.965.495 282.105 674.925 957.030 12.922.525
10 » 4.5'19.493 2.8'.6.980 3.280.87'1 168.HO 1.760.346 11.9ï7.133 56.336 522.307 578.643 12.555.776
17 » 4.525.049 2.730.294 3.244.769 172.641 1.75Ufi3 H.829.354 198.568 472.667 671.235 12.500.589
24 » 4.524.925 2.623.711 3.268.100 168.887 1.751.HO 11.760.911 172.177 477.738 649.915 12.4IO.826
3'1 » 4.525.522 2.682};69 3.364.955 234.039 1.747.709 12.096.717 210.343 325.414 535.757 12.632.474

7 Février . 4.525.143 2.660.503 3.387.652 190.237 1.727.178 11.956.624 113.379 494.512 607.891 12.564.515
H » 4.530.453 2.468.949 3.490.014 193.7~-;9 1.723.068 11.911.760 67.657 495.012 562.669 12.474.429
21 » 4.530.527 2.370.607 3.541.837 202.085 1.719.124 11.843.101 121.546 461.588 589.134 12.432.235
28 » 4.5:H.033 2.450.639 3.692.341 258.247 1.719.467 12.162.086 204.447 345.907 550.354 12.712.440

7 Mars 4.532.827 2.270.034 3.609.407 246.059 1.700.875 11.971.139 113.493 333.881 447.374 12.418.513
14 » 4.538.116 2.280.015 3.712.848 224.284 1.705.875 11.969.360 48.321 501.841 550.162 12.519.522
21 » 4.538.404 2.319.030 3.642.538 17H42 1.72'1.479 11.900.276 143.398 408.541 551.939 12452.215
28 » 4.538.789 2.440.923 3.729.012 200.969 1.723.174 12.06'1.916 204.834 416.718 621.552 12.683.468

4 Avril 4.538.840 2.439.069 3.694.282 274.569 1.705.175 12.214.345 177.451 306.857 484.308 12.698.653
11 » 4.544.207 2.481.709 3.782.675 214.347 1.708.944 12.305.799 33.945 430.003 463.948 12.769.747
18 » 4.656.206 2.429.017 3.790.002 217.304 1.717.737 12.147.188 166.169 529.151 695.320 12.842.508
2;; » 4.810.'148 2.2i7.590 3.818.921 192.372 1.H3.989 12.154.146 78.835 616.437 695.272 12.849.418

2 Mai 4.810.169 2.274.740 3.601.280 266.505 '1.709.519 12.340.954 122.863 224.057 346.920 12.687.874
8 » 4.810.9-14, 2.276.998 3.664.960 206.897 1.710.539 12.349.536 51.75'2 289.690 341.442 12.690.978

i.') » 4.8'10.978 2.300.788 3.655.487 225.789 1.711.846 12383.304 31.473 303.755 335.228 12.718.532
23 » 4.816.564 2.311.560 3.712.759 231.879 1.713.302 12.258.995 133.100 401).255 538.355 12.797.350
30 » 4.816.370 2.455.424 3.717.508 272.514 1.726.419 12.487.653 59.318 450.663 509.981 12.997.634

6 Juin 4.903.980 2.385.803 3.684.126 228.419 1.707 .907 12.378.649 162.571 372.1.29 535.000 12.9'13.649
13 » 4.992.722 2.298.919 3.665.251 255.037 1.709.365 12.370.645 49.343 501.580 550.923 12.921.568
20 » 4.998.15;) 2.282.410 3.65'1.298 240.~91 1.712.162 12.249.876 170.934 458.305 629.239 12.879.1W
27 » 5.0-16.346 2.ilOO.941 3.632.944 294.190 1.716.164 12.409.3-10 212.606 329.026 541.632 12.950.942

4 Juillet. 5.018.613 2.289.9:;3 3.817.731 332.265 1.716.819 12.690.802 192.707 270.857 463.564 13.154.366
11 » 5.044.087 2.291.612 3.997.043 280.'166 1.720.100 12.802.841 78.210 429.959 508.169 13.311.010
18 » ti.043.918 2.250.239 3.837.46tl 272.t-;99 1.730.386 12.704.436 147.383 362.232 509.615 13.214.0i'lf
25 » 5.061.948 2.25tl.945 3.902.904 239.083 1.735.168 12.769.815 128.121 373.542 501.663 13.271.478

1 Août 5.062.429 '2.368.3tH 4.024.652 299.761 1.720.26.) 13.144.260 l74.730 228.460 403.190 13.047.455
8 » 0.063.005 2,431.932 4.01.'>.260 234.181 1.728.530 13.089.091 101.293 300.696 4iH.989 13.041.080

14 » 0.062.472 2.035.060 3.969.436 219.150 1.731.838 13.172.401 91.973 317. \,,)1 409.124 13..'i81.tî7.')
22 » 0.062.0ö9 2.642.740 3.949.294 207.38.'> 1.73ö.897 13.016.380 171.621 469.033 640.654 13.657034
29 » ö.068.497 2.831.S01 3.986.789 233.166 1.741.-1'10 13.121.104 162,363 632.329 794.692 13.9Œ.796

.l Septembre . 5.104.882 2.741.688 3.832.729 268.250 1.711.165 13.230.027 200.371 277.793 478.164 13.708.191
12 » 0.104.933 2.760.953 3.743.560 218.188 1.713.486 13.222.160 42.231 327.190 369.421 13.591.586
I9 x 0.106.814 2.748.602 3.748.962 ~09.843 1.716.023 I3.098.281 190.963 282.742 473.700 13.0H.986
26 » 0.113.620 2.756.277 3.740.ö40 226.951 1.7-16.978 13.139.720 145.002 304.647 450.149 13.589.874

3 Octobre. ö.li3.728 2.660.831 3.882.993 346.814 1.708.1.'>0 13.440.617 tö7.653 144.984 302.637 13.743.254
10 x 5.129.646 2.718.138 4.091.147 220.262 t.711.083 13.489.162 63.409 344.639 408.098 13.897.260
17 » 0.130.093 2.701.140 4.031.640 241.437 1.713.770 13.334.073 160.748 393.694 554.442 13.888.515
24 » 5.137.448 2.906.881 4.œ;2.328 215.479 1.718.926 13.326.729 135.946 583.648 719.594 14.046.323
30 » 5.137.083 3.022.402 4.101.168 246.8rj6 1.72t.699 13.609.610 215,229 418.4ÖO 633.679 14.243.294

7 Novembre 5.334.173 2.742.839 3.987.483 216.472 1.701.281 13.482.838 219.518 286.233 50.').7M 13.988 ..'>89
14 » 5.336.439 2.898.MB 4.018.238 232.810 f.706.727 13.512.840 101.001 576.818 677.869 14.190.709
21 » .'>.416.125 2.846.963 4.098.086 .172.603 1.716.460 13.384.422 233.416 623.9.'J4 807.370 14.24L792
28 » 0.41ö.870 2.834.478 4.107.526 210.309 1.720.634 13.470.934 230.50ö 574.996 805.501 14.276.43ö

1) Décembre 5.50ö.928 2.732.068 4.009.818 196.237 1.701.4.'>.') 13.480.236 3ö8.402 291.713 6öO.l1ö 14.130.3.')1
12 » .').616.298 2.8240.860 3.977.911 16U75 1.697.192 13.420.250 10.221 828.9ö4 839.17.'J 14.2ö9.42ö
19 » ö.731.276 2.809.091 3.921.3ö1 168.974 1.691.ö77 13.282.691 215.5ö2 802.436 1.017.988 14.300.679
26 » ö.870.918 2.888.545 4.080.ö49 162.8ö6 1.687.734 13.424.6B 291.489 952.4ö5 1.243.944 14.668.5.'>5-
Moyennes annuelles 4.946.219 2.563.085 3.77ö.4ö1 226.722 L719.6öI 12.679.167 147.371 433.613 580.990 13.260.107
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ANNEXE E MOUVEMENT DES OPÉRATION~ PENDAN'I' L~EXERCICE .929

OPÉRATIONS POUR COMPTE DU TRÉSOR PUBLIC (du le" janvier au 31 décembre) NOMBRE COMPTE COURANT
EFFETS ESCOMPTÉS TRANSM!8 A

VERSEMENTS AU CRÉDIT

DE COUPONS PAYÉS DE LA CsseGÉNIe D'Épgne ET DE RETRte
LA BANQUE de comptes courts ordinaires

COMPTE COURANT DU TRÉSOR FONDS PUBLICS ET VALEURS DU TRÉSOR ouverts

AGENCES Pour compte de la Banque, Pour compte de la cse d'Épgne dans d'autres localités

Paiements Sorties pour pour le Recettes Paiements sur la
Recettes Entrées CRÉDIT

sur la Belgique seulement Belgique et SUI' l'Etranger y compris Bruxelles

Nombre I Nombre Nombre Montant .Nombre Montant L'ÉTAT COMMUNAL Nombre I Nombre I Montant Nombre IMontant Montant Nombre I Montant Monbnt Montant Nombre Montant

de postes en milliers de francs de postes en milliers de francs de postes en milliers de fr. de postes en milliers defr. de postes en milliers de francs de postes en milliers de francs d'effets en milliers de francs d'effets en milliers de francs en milliers de francs

I
Alost. 682 70.;')77 422 25.701 6.96il 10.323 14.322 7.868 403.361 124.508 1.300 2.475 311 13.582 9.910 58.307 1.725 150.46{ 6.475 317.8'.6

Arlon. 1.421 127.612 23.848 38.57:') 5.0i9 2.130 7.598 3.63i 300.363 37.993 285 ;)88 187 3.354 4.673 18.918 643 32.155 3.519 288};98

Ath 1.219 180.61il 4.203 6.526 73 986 547 1.974 189.855 32.045 245 -1.106 207 2.829 4.596 30.392 42 1.517 558 49.493

Audenarde . 666 -10.733 6.766 1'1.028 t3ö 2.364 1.593 3.74ô 115.004 W.931 355 962 '169 1.823 548 ·J4.853 85 5.18'1 962 77.666

Boom. 130 14.426 288 2.092 231 2.317 366 2.847 74.691 4.197 '154 1.821 203 3.2;)7 » » » » ses 71.684

Bruges 3.462 899.405 20.301 86.925 505 6.986 2.308 18.268 566.35;) 109.058 4.722 8.3,H 1.792 8.067 L796 11.907 79 13.368 L742 233.457

Charleroi 1.983 1.464.083 31.924 57.884 1.183 16.143 7.126 23.207 2.01.).5Oii 126.137 ~i64 1.866 958 19.604 29.i91 284.318 1.6;i1 116.042 5.608 500.058

Courtrai. 6.663 1.008.623 27.6i3 36.870 1.239 22.290 6.814 23.095 680.342 95.830 1.668 3.803 898 11.991 20.267 229.905 2.0H 139.302 6.689 515.697

Dinant 548 11.400 6.20i 18.700 124 3.407 1.719 6660 110.560 8.963 8-1 193 121 2.428 15.440 19.449 20 1.333 239 22.040

Eecloo 254 11.920 2.202 3.209 52 376 1.235 994 96.537 23.369 17 157 39 2.821 15.466 60.434 » » 799 100.858

Fumes 579 19.196 6.804 9.106 39 570 718 3.595 104.007 20.609 817 2.881 733 2.389 » » » » 425 29.051

Gand. 19.762 -1.961.370 14.272 166.862 9.711 15.673 26.883 22.510 1.302.647 199.771 24.1,69 13.933 6.913 13.484 41.485 743.774 115 8.293 9.335 1.320.609

Grammont 582 33.360 3.010 4.008 65 676 248 1.144 8H82 23.844 385 858 '149 955 21.245 84.0Oii 589 48.066 -1.269 108.842

Hasselt 1.651 684.921 9.099 62.156 456 -1.922 561 2.268 224.858 26.830 3.076 3.060 1.0Ti 5.593 6.559 66.380 6i9 22.·J39 1.712 150.249

Huy 1.131 176.232 3.H5 23.736 460 3.868 1.0G9 5.463 28i.759 17.522 743 1.115 ~61 2.782 16.037 87.590 230 9.924 3.637 170.435

La Louvière. 900 76.104 2.750 28.956 472 7.1;';9 757 8.ï39 614.141 34.165 826 B.590 608 11.948 B1.9oo 431.153 1.889 8Uî03 3.536 406.083

Liége. 3.229 2.0iJ3.823 41.231 186.92i 976 14.B70 3.232 23.298 2.392.931 94.913 10.120 '12.269 4.0ii6 2L;582 104.871 835.42;5 1.912 137.267 8.178 -1.332.773

Louvain. 1.4.'18 999.89:5 4.802 4:J.480 505 14.22:5 1.820 -l2.043 519.832 39.883 10:128 3.599 L85B 5.700 80.;)00 316.483 600 62.057 4.8Uil Wi.849

Malines 866 179.032 10.658 24.0:55 798 2.804 4.833 7.661 28'1.442 2L504 1.850 5.204 891 9.080 66.300 25U89 2.618 232.677 4.073 303.712

Malmédy. 362 1.').178 464 4.913 18 164 104 420 11.383 179 » » » » » » » » 168 10.082

Marche 486 9.011 4.377 6.642 29 396 449 863 18.931 2.742 18v 698 92 2.1>48 )) » » » 150 6.276

Mons. 2.616 993.362 9.377 138.404 433 7.391 3.256 13.535 1.109.109 96.917 Lv'12 ;1.237 829 B3.530 56.340 165.828 L006 41.021, 4.030 M9.5B7

Mouscron 526 26.937 3.903 4.115 67 68B 402 1.762 13;5.B66 9.207 45 691 116 7.519 » » » » 316 35.868

Namur ' ~1.836 943.476 19.;)06 8B.6lO 405 3.815 2.876 - 7.845 766.40.') 87.077 -1.238 2.714 836 8.048 24.538 95.730 -1.089 80.B31 5.771 196.072.
Neufchâteau 626 26.715 3.665 8.6H2 45 106 938 2.270 28.262 4.065 294 414 143 706 799 6.201 6 B99 92 5.586

Nivelles. 828 25.560 3.741 16.186 141 UM 499 L940 115.785 2B.254 104 3B5 56 445 60.892 273.671 300 B4.5Mi L329 138.168

Ostende. 898 351.144 10.968 25.998 'J30 2.537 1.458 7.278 215.171 15.243 895 18.803 503 20.102 835 3.0:J3 4 1.400 1.504 147.486

Peruwelz 356 18.699 2.910 2.234 46 309 693 1.000 72.830 8.146 23 43 31 51 6.029 102.994 9" lU40 66B 80.M9o

Philippeville 567 16.875 5.tH 9.4B9 257 1.6;;2 1.968 7.970 24.063 5.840 356 819 215 2.259 3.224 6.903 2B2 19.544 259 10.91-1

Renaix 326 42.732 2.753 3.361 136 4.945 449 6.945 70.139 8.941 106 464 70 951 11.524 '160.669 B7 2.730 627 136.440

Roulers . 696 56.422 3.65.) 8.619 99 1.449 3.882 4.574 113.660 11.634 48I 903 2'18 6.918 10.293 I22.148 2 50 1.621 142.678

Saint-Nicolas 1.228 122.178 4.947 17.488 H8 4.535 601 6.122 197.840 16.145 586 2.844 481 12.547 3.880 40.715 7 970 1.067 85.528

Soignies. 258 6:102 3.060 3.996 -w -179 454 6ï3 103.2B4 I3.047 144 235 84 162 9.1;50 18.602 686 47.686 580 27.H6

Termonde 984 54.963 7.038 8.866 49 616 464 1.716 67.515 5.925 359 1.616 198 1.980 3.291 B5.3M 516 48.740 1.714 48.891

Tirlemont 773 474.32;5 2.952 8.292 93 -J .783 453 2.2'18 202.949 26.498 691 1.497 464 4.130 -1.481 348.230 2 18 2.170 330.945

Tongres . 609 10.255 4.888 9.238 55 322 330 567 46.187 3.882 I52 350 100 L686 '17.201 63.927 H2 4.219 647 60.116

Tournai . 1.881 448.934 6.285 43.655 350 7.136 3.496 15.535 874.211 78.676 328 1.214 355 8.445 14.819 230.404 300 24.;;ni 4.;516 368.436

Turnhout 9;57 72.496 8.479 9.434 1.V45 ;5.m 801 5.066 118.021 -11.582 1.811 3.233 815 2.354 5.104 4L941 7 802 1.302 83.2I2
I, 2.221 1.212 3.794I Verviers. 1.817 320.347 25.217 40.120 93 623.692 32.884 -148 7.502 275 19.084 82.598 1.131.857 495 41.818 2.977 ;505.387
I
: Wavre 227 4.282 2.85.') 2.394 94 1.099 290 1.413 98.307 12.932 107 187 71 3.576 » » » }) 710 35.032

Ypres. 831 20.8.')7 11.293 17.;594 112 1.877 3.229 9.M6 133.268 25.500 89 H8 109 1.210 » » )) » 3n 23.784

I TOUL 66.8B4 14.024.17:5 B66.819 1.312.073 33.397 178.396 112.053 282.0iJ9 15.513.806 1.552.448 71.459 H7.741 27.687 28U'20 78B.382 6.393.096 19.844 l.421.679 91.010 9.612.970

, Anvers 10.270 3.272.391 94.546 404.787 2.745 68.8B9 7.137 76.272 4.020.357 117.068 8.M6 31.952 5.354 71.200 159.057 4.162.079 » )) 20.764 7.451.823,
Bruxelles 47.502 32.401.792 150.000 47.84l.438 33.460 2.568.880 41.419 2.300.896 20.849.667 )) 12.000 4.623.421 10.000 4.425.522 607.987 4.817.08'. 3.081 1.062.596 15.515 6.540.154

-"

TOTAL GÉNÉRAL 124.606 49.698.358 611.365 49.558.298 69.602 2.816.115 IGO.609 2.659.207 40.38B.830 1.669.516 91.875 4.773.114 43.04I U78.242 1.;;;;0.426 1.').372.2:JQ 22.925 2.484.275 lB3.28Q 28.604.947



MOUVEl'\l'l~NTDES OPÉRA'I'IONS PENDANT L'.~XERCICE 1929 ANNEXE E

ACCRÉDITIFS
MOUVEMENT COMPTES COURANTS

PRÊTS I
MOUVEMENT DES COMPTES COURANTS PARTICULIERS MOUVEMENT DES DES CHÈQUES DÉPLACÉS

EFFETS escomptés Effets D'AVANCES
SUR FONDS PUBLICS

présentés

AGENCES Effets remis
impayés

à l'encaissement Nombre Pour la Caisse

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

par des titulaires
de

I- Montant - 1 agence comptes
Nombre Nombre I Montant Nombre Montan! Nombre Montant Nombre I Montant Nombre Montant Montant Nombre I Montant Montant Monlant ro nl.re I Montant Nombre I Montant

de postes en milliers de fr. de postes en milliers de fr. d'effets en milliers de fr. m milliers de fr. en muliers de fr. en milliers de fr. Nombre en milliers de fr. d'effets en milliers de fr. ouverts en milliers de fr. en milliers do fr . ' mr. en milliers de fr. en milliers de fr.

Alost 4.165 ,j·49.606 4.424 449.340 10 168 80 1.912 82 H4 c),''' 23.7ï.'î .-\14 19.105 12.842 179.369 414 26 57.848 57.708 14 218,3 107 3.169_ad

Arlon. 2.308 416.992 1.204 416.038 218 3.020 5i 328 '109 m)O il 2.382 10')3 5.i02 t;.629 17.300 218 65 9.012 8.667 » » 58 2.490

Ath 'l.986 li53.966 1.881 154.075 47 1.391 1,6 19.1 104 6i58 {6 417 194 4.239 3.530 23.680 153 90 9.i03 9.j39 12 8' 1 109 2.416r ,

Audenarde UW9 76.811 2.147 76.902 37 224 9 40 ;j9 1.10;) 22 389 408 4.220 3.348 37.89:> 106 ;)5 21.306 20.72~\ » » 144 6.31,6

Doom. 631 107.501 749 107.7S4 » )) 7 3 53 27:3 16 80:; 88 6.989 4.!,94 32.362 275 42 24.299 20.338 )) » G4 U77

Bruges 2.'198 1578.671 3.0!'9 582.120 179 648 216 2.364 417 2.8;58 27 3.760 403 24.772 15.0iS 8L604' 684 IL'! ;')i .443 S7.023 » » 170 6.87f;

Charleroi 5.:;63 2.964.336 4.311 2.965.077 222 29.672 374 1.841 49:') 4.884 142 13.120 943 212.271 3'l.H3 417.616 U529 484 300.282 340.HO » )) 1.028 26.792

Courtrai . i.373 1.0ï7.23\ 6.809 1.074.897 H5 1.716 220 SA80 193 1.868 24i '1.9,';6 .lSO 19.449 19.M59 333.276 6i6 127 2:î4.19Q 266.807 » )J 233 7.270

Dinant S43 100.240 532 100.026 » » 27 332 6/, 1.050 )) » 106 ~U92 4.892 43.189 252 22 3.320 3.462 )) )) 36 1.iS5

Eecloo 809 12.~.379 816 125.099 )) )) 74 404 23 303 " 203 228 5.671 3.581 37.S68 143 29 12.141 11.877 )) » 21 S29
D

Furnes 834 67.3G8 1.357 67.288 » » 41 101 47 712 » )) 304 6.966 2.2{2 7.261 56 16 26.19i 16.507 32 1.121.,4 21 463

Gand 9.7G4 2.097.S;)6 8.4;')2 2.097.943 2.60;5 70.499 SOI 9.223 955 13.192 269 14.593 '1.073 48.877 60.084 911.043 2.734 260 282.427 284.034 2 4 :544 19.348

Gram IIIont '1.947 188.833 2.384 188.775 79 1.364 34 88 67 249 156 5.51,6 22:; 3.328 S.Ti2 38.323 1;';3 46 22.2;';2 22.231 » » 3;'; 1.0B

Hasselt 2.049 33;).448 L9i2 33;).916 » » 43 2:';3 133 1.752 74 ;:>.869 131 4'.54:f) 8.3:')7 ij? .393 339 ;;6 40.36i 40.7Q2 » » 8'2 1.271

Huy 3.3M5 3;';8.631 3.385 3i;8.659 43 2.048 53 1.294 64 , 6W 29:3 8.144 99 2.327 10.273 129.193 :;07 70 34.640 3.'5.391 2 23 90 9.7:34

La Louvière. 8.458 2.060.933 6.738 2.062.788 '17;'; ;';.061 87 20;') 375 1.74i 180, 7.263 318 ;.,0.298 16.6:53 444.13:5 561 126 14.96;') 14.314 )J » 112 4.660

Liége. 7.789 4.3;';6.109 8.313 4.:368.917 48.317 112.167 625 12.736 '1.142 13.739 291 4:>.%2 '1.460 113.999 86.760 98(U26 S.002 379 638.t172 636.607 3 12,7 612 58.571

Louvain. 2.549 2.059.275 3.312 2.062.142 2 15 195 2.420 IS4 1.315 21:) 32.031 314 6.:;74 16.611 1:'l3.089 815 43 tl49.437 656.298 1 1,5 34 7Sl

Malines 9.561 8i>3.202 9.290 8i53.556 354 8.556 240 198 ni 1.307 417 26.2ïl 231 9.;';;';;'; 21.456 171.338 1.022 56 24.084 23.755 14 6:i6,9 190 5.105

Malmédy. 535 3i.301 464 37.625 41 6.209 » » 11 24 ti 16il 91 3.920 3.537 16.606 173 32 40.768 40.632 » » 2 10

Marche 51 3.637 55 3.547 » » 17 488 47 40;'; » » 73 830 2.400 5.646 6i 34 5.869 6.281 » » 7 288

1\lons 4.871 814.282 4.385 813.791 » » 112 797 324 2.31,8 293 6.819 472 H3.666 19.595 -l50.608 869 198 110.327 109.001 » » 247 10,979

Mouscron 993 -l08.496 1.378 103.599 57 173 8 63 7 147 5 111 '17;'; 7.747 t>.4t-;4 12.836 301 1" 33.792 32.39() » » 82 1.857o

Namur S.M6 859.647 S.802 861.301 161 2.094 186 1.0'.8 276 b.4H 86 '1;").672 322 18.9:')4 19.628 96.480 1.061 80 58.999 58.747 12 83,1 102 4.418

Neufchâteau 36;'; 16.491 75G 16.558 » » 9 27 74 297 » » 3" 458 '1.42:') 3.393 24 42 8.112 7.883 » » 12 170
.)

Nivelles 4.174 473.360 6.055 473.349 92 3.347 13 120 68 369 ss 8.418 98 5.119 5.001 69.903 285 20 17.019 17.872 1" 613)) » .)

Ostende 2.169 315.467 2.689 315.680 » » 196 i581 712 2.864 26 1.138 3"74 30.007 13.0:')0 41.276 1.113 36 91.762 92.209 » )) 103 5.780

Peruwelz 946 24;;.801 1.774 244.752 29 1.987 42 480 76 2.289 50 5.213 132 4.141 3.201 96.'167 S8 ;'55 4.992 4.909 » l, 24 UW
Philippeville 868 33.147 1.210 33.083 26 2i9 6 23 7 14 50 3.490 138 3.089 596 1.746 27 83 tJ.462 5.292 » » 50 1.849

Renaix 5.424 609.655 S.894 609.765 64 1.440 172 2.000 189 3:120 64 l.168 288 9.734 10.1;)1 205.114 '196 36 1i2.736 169.91,8 6 (i9,2 98 2.889

Roulers 1.126 292.178 1.68;'; 292.281 » » '121 604 38 (i31 42 2.12S 301 8.333 '10.422 132.840 396 52 69.113 6S.478 2 10,6 99 U39

Saint-Nicolas 1.406 255.553 1.741 255.382 4'10 1.231 129 922 84 59,') 57 804 219 25.553 H.726 74.840 M9 19 68.632 69.450 4 28 43 1.866

Soignies. 1.799 137.b46 1.467 137.352 20 463 11 52i 92 2LO 15 41.) 'lIb 9.866 2.881 'i3.575 1;19 59 48.899 48.385 )) » 64 L,)8'2

Termonde 2.408 228.947 2.6i9 229.199 450 813 164 309 44 104 123 8.690 136 4.221 4.405 32.319 167 29 32.6U 33.046 1 4,4 11 J.1Gtl

Tirlemont
.

1.411 720.830 2.047 722.15.') » » 6ij 327 42 212 49 8.388 132 9.826 6.991 146.22() 242 22 34.800 34.782 )) » 44 368

Tongres . 1.070 115.830 1.311 1'15.673 693 14.896 30 63 25 242 31 3.58;'; 99 8.421 4.784 37.307 23S 16 11.912 11.812 » » 44 !.G64

Tournai 2.291 646.996 1.877 644.337 » » 165 ;)26 227 2.784 123 8.341 489 15.953 15.,')57 267.022 S98 173 44.8iO 43.H99 » )) 92 4.488

Tu rnhout 1.M9 285.357 2.157 286.008 » » 66 238 63 9()tl » » 292 2l.424 9.162 52.100 379 12 42.356 41.302 Ii 233 16 '2.285 I
Verviers. 8.332 2.742.050 13.141 2.743.612 1.083 .')5.309 501 4.166 373 3.:Jïï 821 06.931 521 42.029 33.0i2 1.085.959 1.173 'i32 465.472 464.ö37 )) » 136 15.8:)9

Wavre 813 139.'221 1.177 '138.924 » » 10 196 42 182 66 '1.981 82 1.ï62 5.052 19.429 147 28 15.450 15.1):)0 » )) 12 7S0

Ypres. 041 45.000 730 44.972 » » 4-8 li3 ;';8 4.162 » » 109 1.680 3.866 8.865 '151 23 18.0S7 17.8œ » » 18 208

ï'uTAL 121.899 27.554.~80 132.199 2i .57;').257 !>5.S29 324.790 5.001 53.69;; 7.[592 79.974 4.688 32;).933 12.335 H29.115 t)~t).707 6.7'29.317 24.009 3.303 3.784.;';67 3.917.929 116 2.b47,2 4.961 221.137 I
Anvel's 25.1,27 '16.824.772 41.215 16.763.619 2,')5.141 338.666 l.968 21.629 Ul92 38.0:'54 1.691 126.9i6 1.774 135.348 B1.22.'; 2.091.106 9.834 3"" 1.:341.484 1.336.25:3 » )) 134 6})OO.J.)

Bruxelles 77.760 92.830.0.')3 '129.250 93.000.820 442.155 '{83.i27 5.860 87.789 il.716 ·11.96! 10.225 808.5'{8 2.484 '192.089 '{·OS.47S 2.818.289 27.086 1.696 '2.iH2.8il4 HOl.4:î2 7()6 10.893,3 6.827 229.709

TOTAL GÉi'il:;I\AL 22:;.086 187.209.705 302.664 lil7.3a9.691] 7b2.82;) I U4i.183 12.829 163.113 12.\JOO 162.989 {(j.601t I 1.26U:17 '16.593 UW6.fi52 1.062.4.)7 11.6:38.712 60.92!J i).il34 7.638.885 I 7.6:5,';'634 882 13.41,0,5 11.922 4117.346





COUR8 DE8 CHANGE8 A DRUXELLE8
aux dates des situations hebdomadaires de la Banque Nationale de Belgique.

ANNEXE F

1929 Londres Paris New-York Amsterdam Genève Madrid Italie Stockholm Oslo Copl'nhague Prague Montréal Berlin Vienne Varsovie Budapest I
Dates 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 Sch. 100 Zl. 100 pengö

des situations 1 $
hebdomadaires = 35 belgas =28,17729b. =7,19193b. =289,086 b. = 138,77 b. = 138,77 b. = 37,852 b. = 192,736 b. = 192,736 b. = 192,736 b =21,3086b. =7,19193 b. = 171,32 b. = 101,20 b. = 80,68 b. = 125,786 b. i

3 janvier . 34,888 28,11.'> 7,191.'> 288,80 I38,48.'> 117,2.'> 37,6.'> 192,45 191,72.'> 191,87tî 21,31 7,162 171,10 101,1.'> 80,5.'> 12.'>,17tî
10 » 34,898.'> 28,12.'> 7,1937.'> 288,76 138,4579 117,40 37,6.'> -192,40 191,7.'> I91,87.'> 21,312.'> 7,174 171,07 101,2.'> 80,67.'> 12.'>,20
17 » 34,908 28,129.'> 7 ,1967.'> 288,.'>1 138,4.'> H7,47.'> 37,672.'> 192,.'>0 191,7;) I91,95 21,31 7,17.'> 171,'11 101,125 80,.')0 125,25
24· » 34,9020 28,1270 7,1975 288,4.'> B8,M.'> 117,50 37,6.'>.'> Hl2,42.'> -191,7.'> 191,90 21,3125 7,171.'; 171.,04.'> 101,1.'> 80,70 125,3.)

31 » 34,8920 28,1175 7,1960 288.30 138,40 II4 •.'>0 37,6625 192,33 191,7.'> 191,85 21,29 7,1690 170,845 101,12tî 80,70 12.1,40

7 fèvrier 34,8985 28,0930 7,1922.'; 287,9.'> 138,37.'> 113,82 37,64 192,30 -191,67.'> 191.80 21,24 7,1630 170,44 '101,30 80.70 12.'>,3.'>
14 » 34,93 28,107.'> 7,1971 288,27 138,40 112,72.'> 37,6475 {92,32.'> -191,80 191,90 21,292.'> 7,1670 170,72;; '101,0.'> 80,60 125,40
21 » 34,949.'> 28,1160 7,201.'> 288,39 138,49 111,62.'> 37,7.'> 192,.'>0 191,9;; 191,975 21,3.'>7;; 7,16 170,875 101,10 80,70 12.'>,37.'>
28 » 34,9375 28,1165 7,19925 288,32;) 138,475 110,.'>0 37,705 192,42.') 191,97.'> I91,90 21,315 7,1.'> 170,85 10I,10 80,7.'> 125,40

7 mal's 34,9.'>7.'> 28,1380 7,2047.'> 288,.'>6 138,m.'> 106,0.'> 37,72ii 192,3;; 191,9ii 191,9t) 21,33.'>0 7,1.'>40 170,89 101,175 80,6i) 125,42.'>
14, » 34,9.'>2 28,'18 7,201.'> 288,43.'> 138,ii2 '108,80 37,746 192,3.'> 191,90 191,9i) 21,322.'> 7,1365 170,86 101,27.'> 80,75 12.'>,45
21 » 34,954.'> 28,1220 7,2017.'> 288,39 138,51 109,40 37,715 192,375 191.97.'> 191,90 21,322;; 7,1550 170,835 101,25 80,70 125,45
28 » 34,9370 28,1305 7,20 288,40 138,50 108,90 37,6975 -192,40 -191,95 191,80 21,31 7,16 170,75 101,20 80,675 125,40

4 avril 34,956 28,146 7,2048 288,70 138,61 '108,75 37,70 192,35 192,10 191,90 21,3287.') 7,148 170,77 101,20 80,70 125,37.'>
11 » 34,9.'>37ii 28,1322 7,201 288,94 138,62 107,- 37,70 192,35 -191,975 19\ ,90 21,3-17.'> 7,142 170,74 101,19 80,70 125,43
18 » 34,9565 28,12.'>.'> 7,202 289,30 138,61 106,45 37,7I.'> -192,35 -191,97.'> 191,90 21,31 7,139.'> 170,73 10J,10 80,70 12.'),37.'>

2.'> » 34,939 28,132.'> 7,198.'> 289,175 138,.'>9 104,35 37,725 \92,40 191,92.'5 191,875 21,317.'> 7,-133 170,7.'> 101,10 80,725 125,45

2 mai 34,9.'>3 28,1485 7,2017v 289,5.'> 138,75 103,20 37,74 -192,47.'> -192,- 191,975 21,3175 7,134.'> 170,725 101,1i:i 80,70 12.'>,4.'>

8 » 34,9.'> 28,-136 7,2032.'5 289,.'>25 138,76 103,20 37,737.'> -I92,4v 192,- 191,925 21,32 7,136.'> 170,825 101,125 80,7.'> 125,60
I.'> » 34,935 28,14 7,2025 289,.'>1 138,70 102,40 37,71.'> 192,40 191,92.'> 191,87.'> 21,3175 7,15 170,925 101.17.'5 80,7.'> 125,45
23 » 34,923 28,138 7,20225 289,3.'> 138,62.'> 102,60 37,6775 192,425 -191,80 191,75 21,32 7,147.'> 171,45 101,0.'> 80,60 125);.'>

30 » 34,90 28,137.'> 7,19.'>7.'> 289,21 138,.'>0 101,.'>0 37,677.'> 192,4.'> 191,70 -191,67.'> 21,317.'> 7,13 m,.'>.'> 101,0.J 80,6S 12.'>,.'50

6 juin 34,917 28,1.'>2.'> 7,2007.'> 289,07 138•.'>9 100,10 37,68.'> 192,50 19-1,80 191,75 21,34 7,1.3.'> 171,69 101,10 80,70 12.'>,4.'>

13 » 34,919 28,149.'> 7,2032.'> 289,19 138,.'>4.'> 102,87.'> 37,68.') 192,62.'> 191,80 191,7.'> 21,327ii 7,136 171,6.'5 101,125 80,70 12.'>,4.'>
20 » 34,9315 28,177.'> 7,20467.'> 289,34 138,.'>9 101,80 37,697.'> 193,03 191,90 191,80 21,32.'> 7,1405 17-1,80 101,15 80,75 125,.'>0
27 .. 34,904 28,166 7,1997.'> 289,07.'> 138,.'>4.'> 101,83 37,667.'> 193,- 191,70 191,70 21,337.'> 7,128 171,.'>6 101,10 80,61) 125,.'>0

4 juillet. 34,9237.'> 28,160.'> 7,202.'> 289,025 138,48 104,- 37,687.'> 193.10 191,7.'> 191,725 21,31 7,128S 171,.'>0 101,12.'> 80,7.'> 125,SO

Ii » 34,90 28,1630 7,19.'>2.'> 288,9.'> 138,38 104,30 37,63.'> 192,85 191,70 191,.'>25 21,30.') 7,13 m,3D 101,10 80,7.'> 12.'>,.'>0

18 » 34,91 28,1820 7,1962.'> 288,7.'> 138,33 104,80 37,63.'> -192,90 191,70 191,6.'> 21,297.'> 7,1.'>4.'> m,44 101,3.'> 80,77.'> 125,.'>0

2.'5 » 34,8941) 28,1830 7,1910 288,.'>0 138,3.'j 104,87 37,617.'> 192,75 191,6.'> 191,60 21,2875 7,1.'>30 171,41.'> 101,30 80,60 12.'>,.'>0

1 aQût 34,896.'> 28,18.'>0 7,19 288,30 138,38S '103,06 37,60.'> 192,775 19-1,60 191,60 21,2875 7,162.'> 171,43 101.3.'> 80,60 12.'),3.'>

8 » 34,884.'> 28,1i:i05 7,192 288,0.'> 138,36 105,2.'> 37,60 192,77.'> 191,.'>7.'> 191,.'>0 21,29 7,166 171,312.'> 101,80 80,60 12.'>,.'>0

14 » 34,873 28,130.'> 7,1935 288,175 138,37.'> 105,40 37,61 192,70 191,.'>0 191,45 2-1,297.'> 7,134.'> 171,29 101,20 80,65 12.'),41)

22 » 34,867 28,15 7,192 288,09 138,41 10.'>,.'>0 37,62 192,70 191,.'>0 191,40 21,28.'> 7,137.'> 171,272.') 101,29 80,621) 125,40

29 » 34,861.'> 28,1467.'> 7,19175 288,08 138,415 105,8087.'> 37,622.'> 192,70 19-1,40 191,40 21,28 7,13 171,21.'> 101,20 80,5.'> 12.'>,375

.'>septembre. 34,892.'> 28,1675 7,1975 288,34 -138,.'>5 10.'>,90 37,639 192,73 191,S2.'> 191,45 21,302.'> 7,138 171,34 101,25 80,6.'> 125,60

12 )) 34,869 28,14.'> 7,193 288,235 138,.'>2 106,12.'> 37,61.'> 192,52.'> I91,iiO 191,3.'> 2-1,292.'> 7,137 171,20 -101,27.'> 80,70 12.'>,4.'>

I19 » 34,873.'> 28,1.'>1 7,1961 288,425 138,64 106,09 37,6312.'> 192,70 191,60 19IJ).'> 21,2975 7,1345 171,28 101,2.'> 80,699375 125,4.'5

26 » 34,88 28,152.'> 7,186 288,425 138,6.'> 106,30 37,61.'> 192,67.'> 191,50 191,4.'> 21,30 7,122.'> nl,27.'> 101,21) 80,65 125,45

3 octobre 34,8715 28,144 7,179 288,14 138,.'>3 -106,60 37,5.'>73 192,60 191,.'>0 191,60 21,26.'> 7,H 171,0.'> 101,- 80,50 125,47.'>

10 » 34,863.'> 28,127.'> 7,1662.'> 288,22.'5 138,44 106,40 37,.'>2.'> 192,31 191,40 191,50 21,21 7,081 170,925 100,72.'> 80,4S 12.'>,0.'>

17 » 34,86.'> 28,146 7,161.'> 288,21 -138,.'>1 102,.'>0 37,VO 192,22.'5 191,40 191,40 21,22 7,084.'> 170,925 100,70 80,1.'> 124,97.'>

24 » 34,872 28,1.'>.'> 7,14725 288,22.'> 138,.'>4 101,60 37,452.'> 192,20 191,52.'> 191,50 21,19 7,07 170,9.'> 100,60 80,0.'> 124,8.'>

30 » 34,8617.'> 28,136 '7,146 288,27 138,.'>0 102,15 37,40 191,9.'> 191,40 191,.'>2.'> 21,16 7,- 171,02 100,70 80,17.'> 124,8.'>

7 novembre. 34,866.'> 28,1.'>2 7,147.'> 288,.'>7 138,49 101,60 37,43tj 192,07.'> 191,40 19-1,.'>5 21,177.'> 7,01.'> 171,- 100,67.'> 80,20 124,7.'>

14 » 34,862.'> 28,147.'> 7,1487.'> 288,62.'> 138,.'>4875 99,70 37,41.'> 191,9ii 191,40 191,.'>25 21,19 6,993 170.9.') 100,50 80,20 124,925

21 » 34,864.'> 28,143.'> 7,1.'>07.'> 288,49 138,7.'> 99,42.') 37,42 192.175 191,4ii 191,475 21,20 7,066 171,025 100,6.'> 80,27.'; 124,7.'>

28 » 34,867 28,[,'526 7,1467.'> 288,40 138,7.'> 99,10 37,40.'> 192,325 191,.'>25 191,60 21,20 7,0611) 171,09.'> 100/i.'> 80,17.'> 12.'>,10

.'>décembre. 34,867.'> 28,134 7,143 288,32 138,83 100,60 37,402.'> 192,.'>0 191,.'>0 191,6.'> 21,195 7,078 171,0.'5 100,50 80,20 125,OS

12 » 34,864.'> 28,131.'> 7,1427.'> 288,29 138,80 99,1.'> 37,39 192,67.'> 191,4.'> 191,70 21,1899.'> 7,0665 171,025 100,.'>0 80,27.'> 125,0.'>

19 » 34,86 28,132.'> 7,141 288,02 138,92.'> 98,90 37,382.'> 192,6.'> 191,40 191,65 21,21 7,077.'> 171,06 100,47.'> 80,1.'> 125,-

26 » 34,8.'>6.'> 28,14.'> 7 ,1397.'> 288,1.'> 138,93.'> 97,87ii 37,3775 192,6.'> 191,40 191,67.'> 21,207.'> 7,04 m.04 100,4.'> 80,3.'> 124,95
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COURS DES CHANGES A BRUXELLES
COURS EXTRÊMES ET MOYENNES MENSUELLES

ANNEXE G

I,,"dre, Paris New-York Amstcl'dam Genève Madrid Italie Stockholm Oslo Copenhague Prague Montréal Berlin Vienne Varsovie Budapest

1929 1£ 100 Fr, Fr. (Câble) 100 Ft 100 Fr. Suiss. 100 Pes, 100 Lires 100 Cr. 100 Cr. 100 Cr. 100 Cr. 1$ 100 Mk. 100 Sch, 100 Zl. 100 pengö
1 s

= 35 belgas =28,17729b, =7,19193b. =289,086 b. = 138,77 b. = 138,77 b. = 37,852 b. = 192,736 b. = 192,736 b. = 192,736 b. =21,3086 b. =7,19193b. = 171,32 b. = 101,20 b. = 80,68 b. =125,786 b.

Janvier
Plus haut 34,91 28,14 7,19925 288,96 138,57 117,575 37,6875 192,55 191,80 192,- 21,315 7,1765 111,22;; 101,27 80,75 123,45

» has 34,8885 28,1073 7,1893 288,30 138,36 114,50 37,645 192,33 191,70 191,80 21,283 7,155 170,845 101,10 80,45 125,175
Moyen 34,899 28,124 7,1955 288,61 138,45 117,20 37,663 192,44 191,75 191,91 21,306 7,1698 171,03 101,16 80,623 125,32

Février
Plus haut 34,9495 28,1255 7,2020 288,42 138,495 115,05 37,75 192,50 192,- 191,975 21,362.') 7,17 171,- 101,30 80,75 125,50

» bas 34,8890 28,08 7,1850 287,775 138,26 110,075 37,63 192,20 191,65 191,80 21,24 7,15 170,44 101,- 80,60 125,15
~foycn 34,922 28,107 7,1966 288,22 138,41 112,02 37,674 192,37 191,83 191,88 21,310 7,1622 170,77 101,07 80,667 125,37

Mars
Plus haut 34,965 28,1420 7,2065 288,675 138,!)7!) HO,37!) 37,746 192,47 192,125 192.05 21,342!) 7,163!) 170,9!) 101,31 80,80 12!),47!)

» bas 34,937 28,12025 7,1990 288,39 138,49 lü!),27!) 37,697!) 192,325 191,90 191,80 21,31 7,1365 170,7!) 101,145 80,65 121î,37!)
Moyen 34,9521 28,130 7,2024 288,47 138,53 108,38 37,H6 192,40 191,97 191,92 21,326 7,1!)41 uo.ss 101,22 80,74 12!),43

Avril
Plus haut 34,96!!) 28,148 7,2048 289"W 138,66!) 109,25 37,7!) 192,42 192,10 192,- 21,3325 7,16 170,825 101,30 80,80 12!),60

» bas 34,934 28,121 7,198 288,56 138,53 102,80 37,675 192,12.) 191,90 191,775 21,30 7,133 170,475 101,025 80,65 125,2!)
Moyen 34,9493 28,135 7,2013 289,05 138,60 106,21 37,711 192,33 191,98 191,90 21,319 7,1416 170,71 101,13 80,723 125,44

Mai
Plus haut 34,953 28,1!)3!) 7,2040 289,61 138,80 103,8!) 37,74 192,m5 192,- 192,10 21,332!) 7,1!)3 lH,!)9 101,17!) 80,7!) 12!),60

» bas 34,892 28,132 7,19!) 289,13 138,50 101,075 37,6775 192,32!) 191,65 191,675 21,31 7,13 170,55 101,025 80,60 125,45
Moyen 34,931 28,140 7,2010 289,45 138,67 102,41 37,707 192,44 191,89 191,86 21,32 7,1412 171,13 101,115 80,687 125,49

Juin
Plus haut 34,9315 28,182 7,2060 289,34 138,64 103.05 37,6975 193,03 191,925 191,85 21,34 7,1445 171,88 101,19 80,75 125,575

» has 34,8955 28,142 7,195 288,80 138,45 98,95 37,66 192,40 191.70 191,60 21,322.') 7,1255 171,50 101,05 80,50 125,45
Moyen 34,917 28,160 7,2020 289,Hi 138,56 101,70 37,68 192,76 191,78 191,75 21,332 7,1364 171,70 101,12 80,697 125,49

Juillet
Plus haut 34,924 28,199 7,20325 289,16 138,58 10,'),075 37,6925 193,175 191,8.') 191,875 21,33 7,1633 171,573 101,4Q 80,8ii 12!),60

» bas 34,891 28,1;;2 7,187 288,225 1.38,325 102,60 37,60 192,675 191,55 191,525 21,27 7,126 171,27 101,075 80,30 '12!),30
Moyen 34,906 28,176 7,1957 288,78 '138,41 104,32 37,643 192,89 191,696 191,63 21,301 7,1436 171,42 101,232 80,691 125,46

Août
Plus haut 34,896:> 28,185 7,193!) 288,30 138,4.) . 106,05 37,6325 192,775 191,675 191,60 21,297,') 7,166 171,43 101,375 80,6;) 12;'),50

» bas 34,8615 28,1-19 7,18975 287,95 138,29 105,- 37,.')875 192,!)5 191,30 191,30 21,27i!) 7,1295 171,17 101,1!) 80,!)5 125,3.')
Moyen 34,874 28,149 7,19-19 288,09 138,38 1O!'i,45 37,61 192,69 191,493 19'J,415 21,287 7,1439 171,27 101,29 80,594 125,418

Septembre
Plus haut 34,8925 28,1725 7,198i.') 288,;)5 138,73 106,30 37,65 192,85 191,625 191,61 21,3275 7,1405 17'1,390 101,375 80,80 125,60

» bas 34,8665 28,145 7,1830 288,22;') 138,46 105,90 37,605 192,.')25 191,40 191,20 21,26 7.H 171,16 101,05 80,50 125,375
Moyen 34,877 28,1.'i5 7,1940 288,37 138,60 106,12 37,628 192,69 191,51 191,47 21,300 7,1332 171,28 101,25 80,673 125,49

Octobre
Plus haut 34,882 28,1635 7,179 288,45 138,62.') 106,60 37,59 192,65 191,573 191.70 21,275 7.11 171,09 101,05 80,60 125,475

» has 34,86 28,1275 7,1448 288,03 138,40 100,10 37,40 191.90 191,325 191,37!) 21,16 7,- 170,87 100,30 80,- 124,75
Moyen 34,869 28,147 7,1607 288,18 138,50 103,73 37,499 192,24 191,46 191,49 21,217 7,0739 170,97 100,72 80,282 125,03

Novembre
Plus haut 34,875 28,1645 7,1520 288,625 138,17 101,60 37,46 192,35 191,525 191,625 21,212!) 7,066 171,11 100,70 80,30 12!),13

» has 34,859;; 28,1375 7,1455 288,37 138,49 97,35 37,40 191,8!) 191,40 [91,45 21,175 6,993 170,85 loo,42S 80,05 124,62!)
Moyen 34,867 28,150 7,148.'; 288,48 138,64 99,77 37,426 192,11 191,46 191,54 21,193 7,0268 171,- 100,57 80,192 124,86

Décembre
Plus haut 34,87475 28,154!) 7,1457!) 288375 138,9!) 100,60 37,4125 192,775 191,525 191,75 21,215 7,081 lH,08 100,5994 80,35 125,25

» has 34,84675 28,1095 7,13925 287,87 138,50 94,90 37,365 192,225 191,40 191Ji2!) 21,185 7,04 170,520 100,4!) 80,05 124,85
Moyen 34,862 28,133 7,1418 288,20 138,83 98,504 37,390 192,59 191,45 191,66 21,200 7,0659 HI,- 100,51 80,163 125,02

1929 (année)
Plus haut 34,96S 28,199 7,2065 289,61 138,95 H7,575 37,75 193,t75 192,125 192,10 21,3625 7,176.') 17t ,88 101,40 80,85 12!).60

» bas 34,84675 28,08 7,13925 287,77!) 138,26 94,90 37,365 -191,85 191,30 191,20 21,16 6,993 170,44 100,30 80,- 124,625
Moyen 34,902 28,142 7,1859 288,59 138,S5 105,48 37,612 192,50 191,69 191,70 21;284 7,1244 171,09 tOi,03 80,S61 12,'),32





ANNEXE H

Opérations des Chambres de Compensation

pendant l'année 1929 (L" janvier au 31 décembre)

CHAMBRES NOMBRE MONTANT
NOlllBRE

DE
DE DE DES

membres affiliés
COMPENSATION pièces compensées pieces ecmpcnsées au 31-12-29

ALOST. 49.116 1.917 .861.9~0,3,j 6

ARLON. 16.Sl48 893.31Sl.4Sl0,79 6

ATH. 9.13Sl Sl56.816.ï3Sl,JSl 5

AUDENARDE. 24.373 ;;57 .un .651';JO 7

BOO:U 8.0ï5 649.Sl33.411,83 4

E1IUGES 6;;.989 1.66Sl.82Sl.257,4Sl 6

CHARLEROi B~6.65;j 5.;;76.;;31.751,',3[) 8

COURTRAI 109.7Sl6 7.21,7,766,862,SlSl 7

EECLOO l Sl.l:'i4 416.349,161,38 6

FURNES 8,;i51, Sl41,501.33~,,5Sl 6

GAND 179.443 9.908RJ7.8H,93 8

GRAMMONT 19.937 396.337.3Sl3,05 7

HASSELT 31.85Sl 1.839560.986,16 7

HUY. 35.0Sl6 1.!'39.479.428,Sl7 8

LA LOUVIÈRE .')3.500 Sl.708.9;,)3.4I,O,6Sl 5

LIÈGE Sl9Sl.834 13.314.158,37Sl,38 16

LOUVAIN sun 4.793.779.764,Oï 7

MALINES ;;1.()2:i 798.37Sl.800,7Sl 6

MONS 89.997 4.1[).ï.363.338,31 9

lIIOUSCIWN 18,174 :~;8U90.94Sl,68 6

NAMUR. 73.492 1.690.643.800,69 8

NIVELLES. 1O.89Sl Sl;JO.033.5.'i8,8Sl 6

OSTENDE, 43.4Sl.') U97.893,;;[)7,08 9

PERUWELZ 13.0Sl;; 469,9Sl6.681,80 7

RENAIX ;;0,0'23 1,'23:5.568.630,38 6

ROULERS, t>Ö.4f)g 1.3Sl3.199.346,37 8

SAINT-NICOLAS. 40.[)09 1.167 .SlH .80:'),79 7

SOiGNIES .':1.193 Sl07.505.19Sl,3Sl 6

TERMONDE 19.171 (ii5.8Sl0.059.36 7

TIRLEMONT 18.110 940.607.988,06 6

TONGRES . 9.Sl0Sl Iti8.947.HO,80 7

TOURNAI. 65,349 Sl.716.3.')8.Sl'iS,Sl7 9

TURNHOUT Sl8.717 .')97.403.158,16 6

VERVIERS. 97.Sl54 ti.776. 941.797 ,18 11

WAVRE '18.Sl31 Sl97.Sl96.480,fi4 7

YPRES. lSl.Sl75 391.663.8,'>9,59 6

TOTAL DES AGENCES. 1.819.4.')4 78.S9S.:5Sl8.9i9,87

ANVERS 913.364 80,099.811.773,Sl9 25

BRUXELLES Sl.177.649 3Sl4.820.SlTi.501,53 42

TOTAL GÉNÉRAL 4.910.467 483';i18.616,Sl54,69

Montant moyen pal' pièce compensée: fi'. 98 466,93
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