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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 1930.

MESSIEURS,

L'année 1930 a vu s'étendre la' cnse dont nous avons signalé les
débuts dnns notre précédent rapport.

. Vous connaissez les causes de cette crise. Comme nous vous IC1disions
à l'assemblée générale du 2ä août 1930, les besoins exceptionnels, nés
de la guerre et de la période de reconstruction qui l'a suivie, ont pro-
voqué une hausse excessive du niveau des prix et un développement
considérable de la -production.

Une première réaction s'est produite en 1920-192'1. Depuis lors, pour
beaucoup d'articles, l'adaptation de la production à la consommation,
facilitée par d'importants progrès techniques, a pu se faire d'une manière
graduèlle .. MalS pour d'autres marchandises, il s'est créé un désé-
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quilibre manifeste entre l'offre et la demande, et, en fin de compte, ce
phénomène s'est traduit par une chute profonde et rapide des prix.

En agriculture, par exemple, la hausse des prix, l'amélioration des
méthodes d'exploitation et l'abondance extraordinaire de plusieurs
récoltes ont entraîné, pour beaucoup de denrées, un fort accroissement
des quantités produites. En outre, dans ce domaine, au lieu de ne point
entraver le libre jeu des lois économiques, certains pays ont, une fois de
plus, tenté ces vaines et coûteuses aventures de valorisation qui troublent
toujours gravement les marchés et finissent régulièrem~nt par des
catastrophes.

Au surplus, l'assainissement de la situation a été rendu singulièrement
plus malaisé par les diverses perturbations survenues dans les principaux
pays vers lesquels .l'Europe écoule ses produits. De quelque côté qu'elle
se tourne, l'exportation se heurte actuellement à de sérieux obstacles.
Aux Etats-Unis, les pertes consécutives à de récents excès spéculatifs ont
restreint le pouvoir d'achat du public, et le relèvement des tarifs doua-
niers, déjà très protecteurs, accentue encore les difficultés du moment.
L'Inde souffre non seulement de la baisse mondiale des prix, mais aussi
d'une agitation politique prolongée. Les conséquences d'erreurs com-
mises en matière financière et économique, telles que l'abus des
emprunts à l'étranger, le manque de mesure dans les dépenses publiques,
la suspension de la convertibilité des billets en or, ou encore les
mesures périlleuses tendant au maintien artificiel des prix, pèsent sur
les pays si riches de l'Amérique du Sud et de l'Australie. En Russie et en
Chine, aucune amélioration de la situation des marchés ne s'annonce
encore.

Il n'est point étonnant, dès lors, qu'un tel concours de circonstances
adverses ait fait naître, dans le monde, un malaise général, dont la
Belgique, pays exportateur, éprouve les répercussions, encore qu'elle en
souffre moins que beaucoup d'autres nations.

** *
En dépit des difficultés. présentes, le système monétaire, dont la

Banque assume la garde, se montre d'une solidité parfaite.
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Le tableau ci-après permet de suivre notre activité pendant l'exercice
écoulé:

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

engagements «or» totale or ct

fiduciaire créditeurs « or I)
« or » à l'ensemble devises à

MOIS à vue « or » sur l'étranger et en valeurs des l'ensemble
« Or)) engagements desengage-

à vue ments à vue

Moyennes Inensuelles en :milliers de francs

Janvier. 13.804.218 897.261 14.701.479 5.878.022 2.857.420 8.735.442 39,98 59,42
Février. 13.842.'l91 505.252 14.347.643 5.890.205 2.672.068 8.562.273 41,05 59.68
Mars 13.945.359 569.114 14.514.473 5.900.723 2.729.438 8.630.161 40,65 59,46
Avril 14.428.665 535.692 14.964.357 5.913.324 3.062.046 8.975.370 39,52 59,98
Mai. 14.52.'>';)20 664.772 15.190.293 5.98;).079 3.310.997 9.296.077 39,40 61,20
Juin. 14.537.136 72;).171 15.262.308 6.004.375 3.588.253 9.592.628 39,34 62,85
Juillet. 15.079.420 573.417 15.652.837 6.0H.860 3.969.382 9.981.242 38,41 63,77
Août 15.288.213 757.374 16.045.587 6.043.262 4.319.149 10.362.411 37,66 64,58
Septembre 15.324.437 680.256 16.004.693 6.096.740 4.385.405 10.482.145 38,09 65,50
Octobre 15.630.2;)2 668.710 16.298.962 6.444.353 4.348.416 10.792.769 39,54 66,22
Novembre. 15.737.209 716.279 16.453.488 6.480.318 4.494.574 10.974.892 39,39 66,70
Décembre. f,'S.904.550 968.302 16.872.852 6.62;).107 4.550.3ü9 11.175.476 39,26 66,23

Comme les années précédentes, ces chiffres révèlent, d'une part, une
considérable augmentation de l'encaisse-or et devises, d'autre part, une
élévation correspondante des engagements à vue.

L'ensemble des valeurs-or, constituant notre réserve, est passé de
fr. 8.671.339.000, au 25 décembre 1929, ~ fr. 11.157.489.000, au
25 décembre 1930, soit une augmentation de fr. 2.486.'150.000. Quant
à la circulation fiduciaire, elle a augmenté, entre les mêmes dates, de
fr. 2.380.302.000, passant de fr. 13.437.481.000 à fr. 15.817.783.000.
L'augmentation de nos billets est donc entièrement couverte P?r l'accrois-
sement de nos valeurs-or.

. Vous connaissez notre opinion à ce sujet : au point de vue monétaire,
une pareille augmentation de nos réserves n'est nullement requise. Si
nous n'avons pu l'éviter, c'est principalement en raison d'un afflux consi-
dérable de devises étrangères dû aux emprunts conclus au dehors par
les entreprises privées.
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On peut évaluer approximativement à deux milliards de francs le
total des emprunts de ce genre effectués pendant l'exercice écoulé. Si
ces opérations s'expliquent, dans une certaine mesure, par l'étroitesse
du marché intérieur des obligations, et par les conditions plus favorables
que les intéressés ont trouvées à l'étranger, il convient de rappeler aussi
qu'elles ont été favorisées par la législation fiscale élaborée pendant la
période de dépréciation monétaire et en vertu de laquelle le coupon des
obligations émises dans le pays était frappé d'un impôt plus élevé que le
coupon des obligations placées au dehors. Les circonstances qui justifiaient
ce traitement différentiel ayant disparu, nous n'avons pas manqué de
proposer au Gouvernement d'abolir la distinction dont il s'agit. La loi
du 13 juillet 1930 a fixé au taux uniforme de 1Ö 010 la taxe mobilière
dont est passible le coupon des obligations émises pour les besoins des
établissements belges, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

En ce qui concerne les emprunts extérieurs des administrations
publiques, le Gouvernement est resté fidèle à la politique d'interdiction,
qui s'impose plus que jamais dans les circonstances présentes.

Durant tout l'exercice, la tenue du belga, sur le marché des changes, a
été très ferme. Le tableau suivant, donnant le cours moyen mensuel, en
belgas, des principales devises étrangères, montre que, presque constam-
ment, notre monnaie a fait prime sur toutes les autres monnaies basées
sur l'or.

NEW-YORK LONDRES AMSTERDAM BERLIN PARIS GENÈVE
(câble)

100 mk.MOIS 1 $ 1 t.. 10011. 100 fr. 100 fr.
=7,19193b. =35 b. = 289,086 b. = 171,321 b. = 28,177 b. . 138,77 b.

au pair au parr au pair au pair au pair au pair

Janvier 7,i742 34,934 288,64 171,36 28,192 138,83
Février. 7,1779 34,897 287,84 171,3;) 28,10;) 138,48
Mars 7,1730 34,883 287,69 171,13 28,071 138,78
Avril 7,1634 34,839 287,94 170,99 . 28,069 138,83
Mai. 7,1647 34,821 288,18 i70,98 28,102 138,69
Juin 7,16;)8 34,819 288,06 170,93 28,121 138,80
Juillet. 7,1;)37 34,808 287,83 i70,74 28,142 138,98
Août 7,1;)07 34,829 288,10 170,83 28,130 139,04
Septembre 7,1688 34,8;)4 288,8! 170,80 28,1;)8 139,14
Octobre 7,1708 34,843 288,98 170,70 28,134 139,26
Novembre. 7,1716 34,829 288,;)8 170,91 28,163 139,03
Décembre. 7,1;)92 34,770 288,30 170,70 28,130 138,87
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Quant à. la composition de nos .réserves, nous avons persévéré dans
la politique que nous avons adoptée dès après la réforme, monétaire.
Du 2ö décembre 1929 au 2ö décembre 1930, notre couverture en
or-métal s'est élevée de fr. ö.87ö.239.000 à fr. 6.772.723.000, soit
une majoration de fr. 897.484.000. Cette encaisse dépasse de 10 ,°10 le
minimum de 30 010 qui nous est imposé par la loi. Une telle marge n'a
rien d'excessif. Nous avons eu soin, d'ailleurs, d'effectuer ces achats de
métal sans troubler le marché international.

Comme vous le savez, depuis la stabilisation, la Banque avait le plus
souvent effectué elle-même ses achats de métal précieux, soit qu'elle
convertît, à New-York ou à Londres, les devises qui lui étaient apportées
par le marché, soit qu'elle importât l'or produit par la colonie du Congo.
Vers le milieu de l'exercice, nous avons estimé que le moment était venu
pour nous, de faire connaître au public, par un règlement particulier,
le prix et les conditions précises auxquelles la Banque est toujours
disposée à acquérir et à céder de l'or, à ses guichets. Vous trouverez
en note le texte de. ce règlement. Depuis la mise en vigueur de ce
dernier, les cours du change ont atteint plusieurs fois le point d'entrée
du métal, et des arrivées d'or se sont produites en quantité modérée.

Opérations sur or aux guichets de la Banque

La Banque Nationale de Belgique, vu l'arrêté royal du 25 octobre 1926, 'ayant force de loi, et les articles 160
à 164 du règlement d'ordre intérieur approuvé par M. le Ministre des Finances, le 10 avril 1929, règle comme
suit les conditions des acquisitions et cessions d'or effectuées à ses guichets.

I. - Acquisitions d'or.
10 Le prix d'acquisition de l'or, par la Banque, est fixé à belgas 4.763,1338 ou fr. 23.815,669 par kilog. d'or

au titre de lOOD/lOOD de fin.
20 Sont seuls acceptés les lingots d'un poids de 12 1/2 kilog. environ, et d'un titre égal ou supérieur

à 900/1000 (Ol.
Les lingots doivent porter la marque d'un affineur connu. La Banque se réserve le droit d'écarter les lingots

dont la marque ne serait pas à sa con venance.
En outre, les lingots doivent. être accompagnés d'un certificat d'essai délivré par un des essayeurs agréés par

la Banque, et qui reste garant envers elle.
Sont agréés en qualité d'essayeurs:
L'Administration des Monnaies, à Bruxelles;
La Société Générale Métallurgique de Hoboken, à Hoboken.
Les frais d'essai à percevoir par ces essayeurs sont fixés à 45 francs par lingot..
Pourront être admis, moyennant accord spécial, les lingots accompagnés d'un certificat d'essai délivré par un

des essayeurs agréés par une des grandes banques d'émission de l'étranger, ou régulièrement poinçonnés par eux,
la Banque se réservant le droit de faire essayer à nouveau tout ou partie des dits lingots, par ses propres essayeurs,
comme dit ci-dessus, aux frais du vendeur.

Le vendeur reste responsable du fin indiqué par les poinçons ou porté sur les certificats joints aux lingots, et
remet à ce sujet une lettre de garantie expresse.
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Le régime auquel nous sommes ainsi parvenus par une lente et prudente

évolution, dont la réforme monétaire du 2äoctobre 1926 a été le point
de départ, fonctionne d'une manière tout à fait satisfaisante. Toutes
les grandes· banques d'émission pratiquent un système analogue. En
Belgique, il faut remonter à plus de cinquante ans - avant les premières
difficultés rencontrées par le bimétallisme et l'Union latine - pour
retrouver une politique monétaire aussi pleinement basée sur l'or.·

Il va de soi que, malgré ces nouvelles dispositions, la Banque reste

30 Les lingots doivent être doux, non cassants, exempts de matières les rendant impropres à. l'industrie ou
au monnayage, par exemple l'iridium, le sélénium, l'antimoine, l'arsenic, etc., et présenter les autres qualités
techniques usuelles.
. 40 La contre-valeur des lingots livrés est payée, ou portée au crédit du compte du vendeur, le lendemain de
la livraison.

50 Les lingots doive~t être livrés aux guichets de la Banque, à Bruxelles, durant les heures d'ouverture
régulière des bureaux.

60 Pièces d'or.
Les conditions d'acquisition d'or monnayé ne sont pas modifiées. Elles sont les suivantes:

Fr. 136,50 pour les pièces d'or de 20 francs ~
» 68,25 » » 10» de l'Union latine;
» 34,10 » » 5» .
» 168,50 » "allemandes de 20 marcs;
» 84,25 » » » 10»;
» 172,25 « » anglaises de 1 livre sterling;
» 86,10 » » » 10 shillings.

Les pièces doivent être en parfait état, et de bon poids.
Les monnaies d'or peuvent être présentées au siège de la Banque, à Bruxelles, à la succursale à Anvers, et

dans toutes les agences en province.

II. - Cessions d'or.
La Banque délivre de l'or, contre ses billets, à la parité légale de 0,209211 gr. d'or fin par belga. Cette parité

correspond au prix de belgas 4.779,8634 ou fr. 23.899,317 par kilogramme, au titre parfait de 1000/1000.
La cession se fait par lingots de 12 1/2kg. environ, d'un titre égal ou supérieur à 900/1000(').
Le prix des lingots est versé au comptant, par l'acheteur, au moment de la remise des lingots.
La livraison se fait aux guichets de la Banque, à Bruxelles, durant les heures d'ouverture régulière des

bureaux.
BruxellesjTer août 1930.

(0) Titre modifié suivant décision du 21 janvier 1931.

N. B. Au début, le règlement prescrivait que les lingots présentés à la Banque devaient être d'un titre égal
ou supérieur à 995/1000. Il est apparu, dans la suite, que cette stipulation pouvait donner lieu à des difficultés
pratiques, étant donné que le marché de Londres ne peut obtenir, pour le moment, à la Banque d'Angleterre, que
des lingots au titre de9162/3/1000. Dans ces conditions, agissant de commun accord avec la Banque de France, la
Banque d'Italie et la Reichsbank, nous avons décidé d'accepter les lingots ayant au moins le titre de 900/1000.
Cette mesure a supprimé les entraves que les divergences existant entre les divers marchés, relativement au titre
des lingots, apportaient à la circulation de l'or.
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parfaitement libre d'exécuter elle-même, sans passer par aucun inter-
médiaire" des opérations sur métal précieux, chaque fois qu'elle le
juge utile à l'intérêt général.

Signalons enfin que, suivant un usage déjà ancien,les transactions en
change traitées entre banques, sur notre marché, étaient réglées le lende-
main de la conclusion de l'opération, quel que fût le délai de livraison
de la devise. Ce mode de règlement présentait des inconvénients. Dans
le courant de l'année dernière, nous avons mis Jes conditions de
paiement sur notre place, en harmonie avec celles de l'étranger, où
l'on traite les opérations de change « valeur compensée »,

*
* *

Dès le début de la crise actuelle, nous avons adopté une politique
d'argent à bon marché : le 1er janvier 1930, nous avons abaissé notre
taux à 31/2 °10, le 1er mai, à 3 %, et enfin, le 1er août, à 2 112 't; Les
principales banques centrales du monde ont pratiqué la même politique.

Le graphique suivant indique l'évolution du taux officiel de l'escompte,
en Belgique, depuis la réforme monétaire :
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La baisse du loyer de l'argent, sur tous les marchés, a exercé une réper-
cussion directe sur le rendement de nos placements à l'étranger. Le taux.
moyen de ceux-ci, qui était de 4,32 010 pour le premier trimestre de
l'année, est tombé à 2,9ö 010 pendant le trimestre suivant. Il baissa
encore durant le second semestre, et l'on comprend dès lors, que pout
l'année entière, le rendement moyen de nos placements ait été sensible-
ment inférieur à celui de l'année 1929.

Notre taux d'escompte actuel est le plus bas qui ait été pratiqué en
Belgique depuis 1896. En dépit des facilités offertes de la ,sorte, le recours
au crédit d'escompte a constamment diminué, par suite de la dépression
économique et de la prudente réserve observée par les entreprises.

La majeure partie des actifs formant la contre-partie de nos engage-
ments à vue est ainsi constituée par de l'or et des devises-or. Le
jour où il redeviendra possible de pratiquer dans de bonnes conditions
une politique prudente de placements extérieurs, la Banque pourra mettre
une importante réserve de valeurs-or à la disposition des affaires. A cet
égard, il est réconfortant de constater que le Pays possède les moyens
de reprendre, dès que les circonstances le permettront, les opérations
de placement international qui, avant la guerre, formaient une large' part
de son activité financière et favorisaient son exportation.

*
* *

Vous aurez appris' avec satisfaction que, par application de l'art, ö de
la convention du /18 octobre 1926, la question du remboursement du
solde de la dette de l'Etat envers la Banque a été résolue par une conven-
tion spéciale, portant la date du 17 octobre 1930 et ratifiée par les

. chambres législatives, le 27 décembre suivant, après un échange de
vues auquel nous renvoyons le lecteur (I). Le texte intégral .de cet
accord est reproduit ci-après.

(1) AnnaZes Parlementaires. ~ Chambre des Représentants. Session 1930-1931. séances des 16,17 et18
décembre 1930. - Sénat. Session 1930-1931, séance du 23 décembre 1930..
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Conventionentre l'Etat et la Banque Nationale de Belgique.

Vu l'article 5 de la convention du 18 octobre 1926, approuvée par arrêté-loi du 25 octobre
1926, aux termes duquel, si un arrangement relatif à la reprise des marks intervient entre
l'Etat belge et le Reich allemand, avant que soit apuré le solde de la dette envers la Banque
Nationale, une convention sera conclue entre le Gouvernement et la Banque, pour régler le
mode de remboursement de ce solde;

Vu l'accord intervenu, le 13.juillet 1929, entre l'Allemagne et la Belgique;

Considérant que les dettes de l'Etat envers la Banque ont été réduites à 2 milliards de
francs, conformément à l'article 2 de l'arrêté-loi du 25 octobre 1926 relatif à la stabilisation
monétaire, et que, par application de l'article 4 du même arrêté-loi, le Fonds d'amortissement
de la Dette publique a effectué au profit de la Banque des remboursements qui atteignent, en
principal, 510 millions de francs, au 31 décembre 1929;

Considérant que, d'accord avec la Banque, ces paiements, fixés à 20 millions de francs par
mois, tout en donnant lieu à l'annulation â due concurrence des bons du Trésor détenus par la
Banque, en représentation de la dette de l'Etat, ont été versés à un fonds spécial dont les
revenus accroissaient au principal: mais qu'à la suite des modifications apportées à la dotation
du Fonds d'amortissement par la loi du31 décembre 1929, ces paiements n'ont plus été
continués après le 1er janvier 1930;

Considérant que les charges des emprunts dont le produit a été affecté aux remboursements
à valoir sur cette créance, au cours des. années 1920 à 1926, dépassent sensiblement le montant
des annuités, que l'Allemagne s'est engagée à payer à la Belgique, en vertu de l'accord .du
13 juillet 1929;

Considérant qu'afin de -réaliser l'extinction de la dette envers la Banque, selon .la mesure
des possibilités budgétaires, il -convient vde répartir les remboursements sur une durée assez
longue, et de les graduer en fonction des allègements à résulter de la réduction progressive de
la charge des dettes extérieures;

L'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances, et la Banquo Nationale de Belgique,
représentée par son Gouverneur, à ce autorisé par délibération du Conseil général,

Ont convenu ce qui suit :

ART. 1.-.Le Fonds spécial cree par arrangement du 25 janvier 1928,.' entre l'Etat
et la Banque Nationale, est supprimé. Son avoir est transféré, valeur 25 décembre 1929,
àlaBanque Nationale, qui l'appliquera à la réduction définitive, à due concurrence, de la
dettede-l'Btat.

Ce;tr'ansfert est exonéré de toutes taxes et -impositions.

.L'Etat et la Banque Nationale arrêtent à fI'. 538.206.616,19les deniers et valeurs ,appar-
tenant au Fonds spécial, à la date du 25 décembre 1929, et reconnaissent que la dette de l'Etat
'est réduite, par application de ce qui précède, àfr, 1.46L793.383,81.
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ART. 2. - L'Etat apurera le solde de sa dette en dix-huit annuités, savoir:
r

1931 fr. 21.793.383,81
1932 » 30.000.000,-
1933 » 40.000.000,-
1934. » 50 000.000,-
1935 » 60.000.000,-
1936 » 70.000.000,-
1937 » 70.000.000,-
1938 » 70.000.000,-
1939 » 75.000.000,-
]940 » 75.000.000,-
1341 » 75.000.000,-
1942 » 100.000.000,-
1943 » 100.000.000,-
1944 » 125.000.000,-
1945 » 125.000.000,-
1946 » 125.000.000,-
1947 » 125.000.000,-
1948 » 125.000.000,-

Total fr. 1.461.793.383.81

!

Banque Nationale de Belgique:

Les titres de ces annuités seront remis à la Banque en échange des bons du Trésor qu'elle
détient actuellement. Le règlement des échéances prévues aura lieu concurremment avec les
paiements semestriels que la Banque fait à l'Etat, en vertu de ses statuts et de l'article 4 de la
convention du 18 octobre 1926.

La forme et le montant des titres d'annuités seront fixés par le Ministre des Finances,
d'accord avec la Banque. Pour les besoins de la circulation monétaire, la Banque pourra
obtenir des coupures en vue de les réescompter ou de les mettre en circulation, les intérêts
relatifs à ces opérations étant à sa charge.

Ainsi fait en double, à.Bruxelles, le 17 octobre 1930.

Le Ministre des Finances,
sf Baron M. HOUTART.

Le Secrétaire,
sf LOUIS-JEAN MAHIEu.

Le Gouverneur,
sf LOUIS FRANCK.

La solution ainsi intervenue répond aux engagements formels que
l'Etat avait pris envers la Banque. Elle est conforme aux enseignements
de la pratique et de la science financières. Une monnaie fiduciaire saine;
ne doit pas s'appuyer, même partiellement, sur le crédit de l'Etat. En
réglant l'amortissement du solde des avances, qui ont été faites par la
Banque' au Trésor sous la pression de nécessités exceptionnelles, le
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Gouvernement a parachevé la réforme si heureusement accomplie voici
quatre ans déjà. Il a bien servi, de la sorte, les intérêts supérieurs du
Pays.

•.- .
Les pertes sévères qu'ont entraînées les excès commis, -durant ces

dernières années, par la spéculation, ont tenu l'épargne éloignée de la
Bourse. Comme sur les autres places, la tendance du marché belge des
valeurs a été très lourde. Les cotations, déjà fort déprimées à la fin de 1929,
ont encore baissé dans une large mesure, pendant l'année passée. Nous
donnons ci-dessous l'indice mensuel de la Bourse de Bruxelles, établi par
notre service des études économiques. .

Indice de la Bourse de Bruxelles
Titres à revenu variable

Base: 3 janvier 1928 = 100

MOIS 1928 1929 1930(*)

Janvier . 100 108 76
Février. _ 107 117 77
Mars. 106 114 67
Avril . 121 113 74
Mai 12ö 10ö 76
Juin . 124 102 72
Juillet 11ö 98 67
AoÛ.t . 103 100 63
Septembre. H9 104 62
Octobre. 114 91 61
Novembre. HO 87 ö2
Décembre 107 77 ö6
(*) Indices provisoires.

Par rapport à l'indice du mois de mai 1928" époque à laquelle
les cours ont atteint leur point culminant, la dépréciation des valeurs
à revenu variable est de öö,2 0/0' Par suite de la baisse des cours, le taux
de capitalisation de la plupart des valeurs directrices de notre marché
s'est considérablement relevé, et la notion fondamentale du rendement,
SI longtemps négligée, tend ainsi à reprendre ses droits. La chute du

Marché
des valeurs.
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montant des émissions d'actions témoigne de la dépression du marché
des titres à revenu variable.

Emissions des sociétés industrielles et commerciales belges et congolaises
(En milliers de francs)

Constitutions Emissions
ANNÉES

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

1927 2.678.118 3.37Ui30 278.571î 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
1930 2.424.443 2.054.918 876.962 5.356.32~

La situation est toute différente en ce qui concerne les valeurs à revenu
fixe, dont nous n'avons cessé de signaler les avantages au public; La
reconstitution du marché des obligations s'est poursuivie durant le dernier
exercice. L'indice du cours des rentes est passé de 100, en janvier 1928,
à 126, en décembre 1930.

Il Y a lieu de souligner qu'une bonne partie de l'épargne privée
s'accumule, pour le moment, dans les banques, et s'abstient de tout inves-
tissement. Les dépôts d'épargne effectués à la Caisse générale d'Epargne
et de Retraite marquent un accroissement très net, d'après le tableau
ci-dessous:

Caisse générale d'Epargne et de Retraite
(Epargne pu.re)

- Solde des dépôts, à la fin de l'année

1
En milliers I- En milliers de

ANNÉES francs-orde francs d'avant-guerre

1913 1.084.642 1.084.642

1925 2.552.267 627.880
1926 2.693.455 436.950
1927 3.423.616 493.422
1928 4.170.009 600.995

;

1929 5.433.063 783.030
1930 7.395.170 (*) 1.065.815 ;

(*) Montant proVlso"e.



-17-
Pour. la première fois depuis la guerre, le 'soldé de's dépôtseffectués à

la Caisse générale d'Epargne et de Retraite a retrouvé, à la finde l'année
1930, le niveau qu'il atteignait au 31 décembre 1913. Si l'on tient
compte des épargnes importantes déposées actuellement dans' certaines
grandes institutions privées, qui,avant1914,., ne, disposaient point de
capitaux aussi considérables, on peut affirmer que la pratique de l'éco-
nomie ne s'est pas affaiblie dans le peuple belge. '

Le tableau suivant indique l'excédent annuel des versements sur les
remboursements affectant leg livrets particuliers ouverts par la Caisse
générale d'Epargne et de Retraite; il confirme les conclusions qui se
dégagent des chiffres précédents.

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

Excédent annuel des verseInent", sur les re>nbourselnents
(en >nilliers de :francs)

En 1926 .
En 1927 '.
En 1928 .
En 1929.
En 1930.

'(') Montinl prcvleotre,

*,* *

42.4ä8
613.692
ä90.618

1.06ä.644
1.976.078 (*)

Nous avons indiqué, 'au, début de ce rapport; l'es causes générales de la
crise actuelle. Nous examinerons brièvement, à présent, Jes' répercussions
qu'elle exerce-dans les principales.branches-de notre activité économique.

,Le déséquilibre des grarids marchés s'est traduit par une baisse pro-
fonde des prix de gros." Ceux-ci ont actuellement rejoint, en' Belgique,
leur niveau d'avant-guerre. Pour nombre .de marchandises, ils sont méme
inférieurs -aux prix de 1914.

En ce qui concerne les prix de' détail, le,' mouvement, de baisse est
beaucoupmoins 'marqué.

Activité
industrielle,
commerciale
et agricole
du Pays.
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Le graphique suivant montre l'évolution des indices des prIX de gros
et des prix de détail, depuis la stabilisation monétaire.

Indices 'desprix de gros et des prix de détail
en fralJcs or d'avant guerre

130 V;

120 " ...... ~~~ .~~~~ ," ...... " .... .
.... .... ':'1-"

. .... .. ... ' ...... , l'''- 120
'. '. '. ,," , 110110 I,.o-::~:"",
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-,
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~~wj' 90
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Jusqu'à présent, l'indice des prix de détail n'a répondu que partielle-
ment, et avec un retard assez considérable, au mouvement de régression
des prix de gros, qui s'est accentué vers le milieu de 1929. En effet,
certains éléments malaisément compressibles, tels que les salaires et les
frais généraux, rendent les prix de détail bien moins sensibles que les
prix de gros à la dépréciation des matières premières. D'autre part, les
détaillants résistent le plus possible à la baisse des prix, et cherchent,
souvent avec succès, à imposer, pendant quelque temps, les conditions
anciennes à la clientèle. Quoi qu'il en soit, à l'heure présente, les prix de
détail sont orientés vers la baisse et il est souhaitable que ce mouvement
se poursuive, Par son action régulatrice et par 'Son influence sur le
développement de la consommation, il est susceptible d'amener un
assainissement progressif de la 'Situation actuelle,

Le mouvement du commerce extérieur accuse un fléchissement 'Sérieux.
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Commerce extérieur de I'Union économique belgo-Iuxemhourgeoise i]
, ,,.. .' '. i r ExportationsImportations Rapport

PÉRIODES' des exportations
aux

Valeurs en milliers de francs importations

Année 1926 23.Q62.814 19.998.676 86.71
» 1927 29.138.1>07 26.696.614 91,62
» 1928 (*) 32.060.472 30.91>4.440 96,515
» 1929 (*) 35.1510.747 31.86.'i.430 89,73
» 1930 31.041.317 26.340.409 84,86
1930

Janvier 2.943.331 2.210.570 7,1>,fO
~ Février'. 2.711.620 1.813.988 66,90

Mars 2.899.310 2.766.397 95,42
Avril 2.856.348 2.544.701 89,09
Mai. 2.874.:1.76 2.295.082 79,85
Juin. 2.496.106 2.011i.032 80,73
Juillet. 2.554.127 2.282.192 89,35
Août 2.333.548 1.944.049 83,31
Septembre 2.387.997 2.227.060 93,26
Octobre 2.528.587 2.221634 87,86
Novembre. 2.150.906 2.059.646 95.76
Décembre. 2.351.261 1.960.01>8 83,36

(*) Chift'ro. rectifié •• '
"

Les exportations 'et les importations ont diminué dans une mesure
sensible. Le rapport des exportations aux importations est tombé de
96,55 °10' chiffre le plus haut, atteint en 1928, à 84,86 °10' en 1930, soit
une difference de 11,69 °10 en moins.

Pour la première fois depuis la guerre, le mouvement du port d'Anvers
n'est pas en progrès,

Mouvement du port d'Anvers

ANNÉES I Nombre de I Cap~c~té. , en milliers
. navrres entres de tonnes de jauge

{9I3 7.01>6 14.147

1926 11.599 22.791>
1927 11.418 23.491
1928 11.333 23.605
1929 11.1>82 24.327
1930 11.002 23.41>9
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(Pour, apprécier ces chiffres, il est utile de rappeler que la réductiondu
nombre et du tonnage des navires entrés est-loin de révéler entièrement lu
diminution qui s'est produite' dans le trafic des marchandises;' et sur-
tout les conditions moins favorables dans lesquelles ces dernières
s'échangent.

Au cours de ces dernières années, de grands efforts ont été 'faits pour
mettre' l'outillage maritime en rapport avec les exigences du 'progrès'
moderne. Depuis la mise en; service des nouvelles installations, avec
37.000 mètres de quais en eau profonde, aOO kilomètres de voies ferrées,
321 hectares de terre- pleins pOUf la,manipulation et l'entreposage 4fs mar-
chandises, avec des bassins comportantuncl surface d'eau de 300 hectares,
Anversest au tout premier rang des ports mondiaux. Au début de '1929,
son mouvement maritime en faisait le premier port de l'Europe. Dans la
suite une certaine régression s'est dessinée. Celle-ci est beaucoup plus
accusée: pour les embarquements de marchandises que: pour les débar-
quements. Cette constatation s'explique par la diminution de nos expor-
tations.

Le tableau ci-dessous montreI'évolution.rernarquable de Ja production
dans nos principales industries nationales, et,: tout en-reflétant les effets de
la crise, ne laisse aucun doute sur les progrès réalisés .: la comparaison
entre les chiffres de 1913 et ceux des années,1928 et 1929 est saisissante,
si l'on songe qu'il s'agit, dans ce tableau, non de valeurs mais de quantités.

Produçtion industrielle de.1aBelgique',
(En tonnes)

Filés Laines Cuivre
Houille Fonte Aciers bruts Zinc brut- conditionnw extrait auAnnées -de coton de Verviers,_ .. et de Dison Congo

,
I

1913 22.841.590 2.484.690 ." 2.404.780 '204.228 ..' ' 41>.400(') 27.378 7.407

192iS 23.133.160 2.541.430 2.343.8iSO 174.271 33.430 26.993 90.100
1926 23.319.370 3.399.260 3.289.420 . 190;020 39.130 29.866 80.600
1927 27.373.3.')0 3.7tH.400 3.604.820 ' 201.630 6.').030 40.770 88.181
1928 27.342.780 3.903.320 3.820.910 ' 208.020 74.300 41.037 112.837
1929 26.931.460 4.095.940 4.011.180 201.380 68.800 39..')23 133.000
1930 27.40iS.360 3.393.340 3.270.680 - 33.330(') 28.363(") 113.617(')

(1) Du 1- ••plomb... lill2 à 6n août 1913; (2) l'' ••m.str.; (3) Il mol.; (4) 10moi••
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Les résultats de 1930 , quoique moins' satisfaisants, témoignent de la
grande capacité' de résistance de nos industries d'exportation. Ils ne
doivent pas cependant nous .inspirer un trop grand sentiment de sécurité.
C'est dansles périodes-difficiles comme celle que le Pays traverse actuel-
lement, que la nécessité de conquérir de nouveaux débouchés extérieurs
apparaît le plus clairement. Les chefs d'entrèprise et les milieux ouvriers
comprennent d'ailleurs très bien l'effort qu'il convient d'accomplir dans
ce .domaine, .où il. reste encore tant à faire.;

Pendant toute l'année 1930, le marché métallurgique a été déprimé.
Les commandes se sont raréfiées et' les prix sont devenus de moins en
moins rémunérateurs, La production de la fonte et de l'acier est en
notable régression. Dans les derniers temps, la situation semble s'être
légèrement améliorée. Toutefois, il n'est point encore possible de dire si
ce changement sera durable.

Le marché, charbonnier n'est pas dans une position facile. Durant
les premiers mois de l'exercice écoulé, la production s'est accrue, en dépit
de la crise, et les stocks, peu importants à la fin de l'année 1929, se sont
rapidement reconstitués. Ils atteignaient? le 3-1décembre dernier, le niveau
très élevé de 2.48ä.~ 90 tonnes, et.imposent de lourdes charges financières
aux charbonnages. ,

Les besoins du marché intérieur ont entretenu l'activité des ateliers de
construction, mais les affaires d"exportation se sont considérablement
ralenties.

La production a été réduite:également dans les glaceries et dans les
verreries mécaniques. ,Ces dernières ont été l'objet d'une importante
concentration, qui a consacré la disparition presque complète de l'ancienne
verrerie à bouche; en peu d'années s'est opérée, dans ce domaine, une
transformation radicale, qui maintient la verrerie au premier rang de
nos grandes industries nationales.

L'industrie chimique souffre de son développement très rapide.
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Quant aux affaires diamantaires, elles luttent toujours contre les diffi-
cultés que nous avons signalées dans notre précédent rapport. En 1930,
l'exportation vers les Etats- Unis, qui constituent le principal débouché de
l'industrie diamantaire, s'est trouvée réduite de moitié. Dans ces conditions,
patrons et ouvriers se sont entendus, à Amsterdam comme à Anvers,
pour réduire la production des pierres taillées et la proportionner aux
besoins du marché.

La crise intense, qui, depuis Plusieurs années, éprouve les industries
textiles, se prolonge encore.

Les cimenteries, les carrières et les briqueteries ont obtenu de bons
résultats, bien que le fléchissement de l'activité du bâtiment et les diffi-
cultés rencontrées par l'exportation exercent actuellement une influence
défavorable sur ces entreprises.

Les grandes exploitations agricoles souffrent de ia baisse générale du
prix de leurs produits - spécialement de celui des céréales, du sucre, du

. houblon et du lin - ainsi que de la mévente des chevaux de gros trait.
Les moyennes et les petites exploitations sont moins atteintes. La pro-
duction des fruits a été fortement déficitaire. Quant â la culture
maraîchère, ses résultats n'ont pas été aussi brillants que pendant les
années antérieures; au contraire, le rendement des cultures fourragères
a été excellent Comme, d'autre part, la valeur des aliments concen-
trés destinés au bétail a notablement baissé, le prix de revient de
l'élevage a diminué dans une large mesure, et les conséquences de la crise
en ont été quelque peu atténuées. Néanmoins, le malaise qui sévit dans
l'industrie agricole se traduit par une réduction sensible du pouvoir
d'achat des classes rurales.

Les' statistiques du trafic des marchandises reflètent le ralentissement
des affaires.
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Trafic des marchandises

Moyennes mensuelles

Nombre de wagons Nombre de Nombre
Nombre de

Nombre
ANNÉES fournis pr transports tonnes totales de tonnes-km. de tonnes utiles

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

1 = 1000 1 = 1000
remorquée

1927 4iJ2.782 6.386 6iJiJ.833 246,iJ 0,3679
1928 490.iJ73 6.783 6iJO.687 262,3 0,3671
1929 518.112 7.3iJ9 699.000 263,0 0,3694
1930 47iJ.997 6.680(*) 600.000(*) 249,iJ(*) 0,3iJ39(*)

(*) Moyenne des 11 premiers mois.

La même impression sedégage des statistiques relatives au marché du
travail. Le chômage, qui, depuis de nombreuses années, était pratique-
ment inexistant dans notre pays, s'est développé récemment, et il faut
s'attendre, semble-t-il, à ce qu'il s'accentue encore. Toutefois ce phéno-
mène a, chez nous, un caractère passager : il tient à la crise et non à

des causes organiques.

Assurés en état de chômage
Moyenne des ohôlueurs pour oent ouvriers assurés

Années Chômage complet Chômage intermittent

1926 1,45 2,68
.1927 1,81 3,88
1928 0,93 3,54
1929 1,32 2,98
1930 2 78(*) 6 57(*), ,

(*):Moyenne des onze premiers mois. ~

Des diminutions de salaire ont été appliquées dans diverses catégories
d'entreprises. En général, elles n'ont point provoqué de conflits graves.

II<
... II<
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Situation
bancaire.

Un des indices les plus réconfortants, à l'heure présente, consiste dans
la situation saine des grandes institutions bancaires. Assurément les
établissements financiers, dont la prospérité, est" conditionnée par le
mouvement économique, subissent les effets de 'la crise, mais leur solidité
n'est pas ébranlée et, au moment de la reprise des affaires, on peut être

, assuré que leur appui ne fera pas défaut aux entreprises prudemment
gérées ..Le tableau ci-après en fait foi. " ,

Bituatfon des prmotpaux. établissements" de crédit belges

Disponibilités: Portefeuille Cles CIS débit. Ensemble: Engag. divers:
Encaisse, B. N. effets Portefeuille Corresp. banq. Capital Réserves Cl08,Cl8 créd.

DATES Chèq. postaux de commerce titres et Débiteurs par des fonds : Corres~on dts
, Coupons (Réescompte participations

acceptations versé diverses ' , Accep ations
Monn. étrang, déduit) Prêts sr titres propres Effets à payerAvanc., Repts

En 2nilliers de francs

31 décembre
1927 (*) 2.620.046 4.392.881 3.356.306 1.3.171.854 1.876.243 1.091.637 2.967.880 20.316.729

31.décembre
1.928(**) 3.194.235 5.066.198 4.168.076 16.574.704 2.703.928 2.190.268 4.894.196 ' 23.858.613

31 décembre
1929 (***) 3.336.763 5.552.069 5.271.462 20.138.910 3.584.211. 2.793.459 6.377.670 27.136.873

-Ó:

Rapport des fonds propres' Rapport de différents postes de l'actif
aux engagements et aux placements - aux engagements divers

Decembre Décembre Déeembre Décembre Décembre Décembre
Rapport

1927 1928 1929
Rapport

1927 1928 1929

Des fonds propres: Des disponibilités aux enga- I: '
1) aux engagements divers. 14,61 20,51 23,50 geuients divers. l' 12.90 13,39 12,30

portefeuille
.

Du effets aux
2) aux placements titres et par- engagements divers 21,62 21,23 20,46

ticipations . 88,43 117,42 120,98
Des comptes courants débi-

teurs aux engagements divers. 64,83 69,47 74,21
(*1' 62 banques;

(**) 58 banque. : ia diminution eill due li des tuslons. '",
(***) 57 banque. : la, diminution est due li une fusion.

** >jo
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La' .crise que traverse le Congo n'est pas terminée, 'Elle atleint
surtout les entreprises commerciales et agricoles. Certaines mesures ont
été prises, avec le concours du Gouvernement; pour en atténuer les
effets; .

Pendant l'exercice écoulé; la situation, dans ses grandes lignes.. a, été
la même pour tous les compartiments du marché des produits coloniaux.
Elle s'est caractérisée notamment. par la faiblesse de la demande.et la
chute des, prix.

D'après 'leur valeur, les principales marchandises importées de ~~,
Colonie en Belgique se classent comme suit pour' 1930 : .

Cuivre. brut . fr. 800.000.000'
Or . }) 118:Q13.000
Noix palmistes » 102.024.700
Diamant . » 91:143.000
Coton. » 79.234))00
Gomme copal »i)i).987.700
Huile de palme » 37.i)70.i)OO
Ivoire . » 23.141.000 ,.

Malgré les difficultés présentes, le fond' de l'économie coloniale reste
sain, et l'on peut espérer que dans un avenir plus ou moins rapproché, le
Congo, qui constitue mi élément-capital de notre richesse nationale,
réalisera de nouveaux progrès.

*.
" *

Assurément, nous vivons, à l'heureactuelle, une crise sérieuse et i prat
fonde, dont la fin ne, s'annonce pas encore. Mais cette crise atteint le monde
entier, et.la Belgique est plus favorablement placée que d'autres pays pour
la surmonter.Nos industries sont mieux outillées que jamais et notre main-
d'œuvre n'a rien perdu de ses qualités. Pendant la période d'essor qui. a
suivi la stabilisation monétaire" d'importantes réserves ont été constituées
.par nos entreprises. Cette politique prudente trouve aujourd'hui une
.complète justification. .Seules des affaires peu solides ou mal dirigées ont
succombé.

Ce serait, certes, une grave' erreur de ne voir, da'psles,' cqnjonctupes
présentes, que des raisons de crainte et de découragement. Mieux vaut

Situation
de la

Colonie.
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continuer énergiquement la lutte contre le malaise envahissant, et
appliquer les remèdes que les 'circonstances commandent. A cet égard,
la politique d'argent à bonmarchè, adoptée de commun accord par les
grandes banques centrales, agissant dans un esprit de cordiale collabora-
tion, est incontestablement un facteur. de reprise:

Ainsi que nous l'avons dit déjà, l'étude attentive des moyens de déve-
lopper nos débouchés n'est pas moins importante. Dans ce domaine aussi,
il est hautement souhaitable que nos producteurs s'organisent et s'enten-
dent toujours davantage.

D'autre part, en temps de crise, une politique rigoureuse d'économie
et l'esprit de mesure s'imposent dans la direction des finances publiques.
Nous avons maintes fois insisté sur ce point, mais il convient que nous
y revenions encore, Sans nul doute, l'exécution de grands travaux publics
peut atténuer certaines conséquences de la dépression des affaires. En
cette matière, il convient cependant de se garder de toute exagération.
Dans la situation actuelle, il faut sérier les dépenses et proportionner
l'importance des projets à la capacité financière du pays. Le recours au
crédit extérieur serait. une lourde faute. Il y a lieu, au contraire, de
diminuer le plus possible l'endettement du Pays envers l'étranger.

Dans le courant de l'année dernière, le Trésor a procédé à d'impor-
tantes opérations de remboursement et de conversion de la dette
extérieure. La loi du 12 juin 1930 a autorisé le remboursement du solde
de l'emprunt 7 1/2 %, de $ 50.000.000, émis en 1920, aux Etats-Unis.
Cette opération s'est effectuée avec le concours du Fonds d'amor-
tissement de la Dette publique et du Fonds monétaire. La loi du
26 novembre 1930 a autorisé l'émission d'un emprunt extérieur, destiné
à assurer le remboursement du solde de l'emprunt 8 "l; de $ 30.000 000,
contracté aux Etats-Unis, en 1921. En exécution de cette loi, un emprunt
de 45.000:000 de florins a été émis aux Pays-Bas, en Suisse et- en
Suède, au taux de 4 1/2 =ï.. C'est là une politique dont il faut féliciter
le Gouvernement, car elle a permis d'alléger, dans une mesure appré-
ciable, les charges fort lourdes que le service de la dette extérieure fait
peser SUf le budget.

** •



Le présent rapport mentionne le mouvement et les résultats des
opérations effectuées pendant l'exercice 1930, comprenant la période du
26 décembre 1929 au 2n décembre 1930 (1).

Au 2ö décembre 1930, les 200.000 actions formant le capital de la

Banque se divisaient comme suit .'

Actions inscrites . 28.712
171:288
200.000

äu porteur

Les 28.712 actions nominatives étaient réparties éntre368 titulaires,
dont 198 possédaient au moins 30 actions (art. 78 des statuts).

Le taux d'escompte, qui était fixé à 4,n p. c. depuis le 14 novembre 1929,
a été abaissé successivement à 3,n p. c. à partir du 1er janvier' 1930,

à 3 p. c: » 1er mai 1930,
et il 2;n p. c. » 1er août 1930 (2) •

La moyenne des taux d'escompte des effets acceptés, d'après la durée
d'application, a été, en 1930, de 2,9n p. c. En 1929, elle avait été de
4,3n p. c.

Le montant des effets sur la Belgique
1930 a été de .

En 1929 il avait été de .
Différence en moins pour 1930

escomptés pendant l'exercice
fr. 11.614.3öO.782,33
» 1n.372.2n9.937,71
fr. 3.7n7.909.1nn,38

(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 période envisagée correspond à 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 1930, les taux en vigueur étaient:

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

traites 1011 acceptées domiciliées dans une banque . . . . .
traites non acceptées et les promesses. . . . . . . . . .

» coupons d'emprunts belges dont l'échéance n'excède pas 100 jours

2,5 0/0
2,5 0/0
2,5' 010
3 010

Capital.

Taux
d'escompte.

Escompte.



,~28 -

.Le nombre des effets 'sur la Belgique' escomptés en 1930 a été
dé . 1J)82~368

En 1929, il avait été de l.ääOA26
, Différence en plus pour 1930 31.942

.. i,,'.;

Les comptoirs ont escompté 783.300 .effets pour fr. ä.497.J 64.486,36
L~ succursale a escompté, '178.023 }) » 3.2ä8.80ä;001,19
Le siège central)) 62'l,04ä » » 2.8ä8.381.294,78

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

des effets sur la Belgique, les opérations des
,47,33 P: c., contre 41,p9P: c. en> '1~29
, 28,06" }») ,27,07» )~
24,61» » 31,34» »

.Les effets payables à Bruxelles se sont élevés à fr.
l, à Anvers et dans les villes à' agence, })
» dans les localités postales. »

2J~0.ää7 .749,ä6
8.ä43.667.910,-

890.12ä.122,77

L'échéance moyenne des effets escomptés est de 63 joursenviron.

Les effets sur la Belgique se divisent en :
327.82ä effets acceptés
133:206 » non acceptés domiciliés dans

une banque
1 .1 ür043 », non acceptés et promesses . '

167 opérations d'achat et vente
2.127 }) sur warrants .

, .
fr. ä.924.794.11ä,10

» 72ä.867.313,ä3
)) 2.98n 114.92ä,17

, )) ,78.426.378~ä3
)) 1.900.148.0äO,-

Le montant moyen des effets acceptés et des domiciliations en banque,
qui avait été, en 1929, .de fr. 21.148,äO, a été, en 1930, dé fr. 14.42ä,60, et
celui des effets non acceptés, qui avait été de fr, 3.031 ,9D, en 1929, a été
dtl fr. 2.667,?0, en 1930.

L'échéance moyenne des valeurs escomptées au taux minimum est
d'envir~n 6ä jours pO,ur '1930, contre 64 pour '192~ ;;ceÙedes effets non
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acceptés et des promesses est d'environ 39 jours pour 1930, contre 'ä 7
pour 1929.

Le taux moyen de l'ensemble des opérations d'escompte ressort à
j'

3,20 p. c.

Si, au montant des effets escomptés sur la Belgique, on ajoute
ä1. 714 effets sur l'étranger, pour une somme de fr. 17 .ää9:.ä81.796,21;
on constate que le portefeuille a reçu, en 1930, 1.634.082, effets,
pour une somme de fr. 29.173.932.ä78,ä4.

En 1930, la Banque a refusé 769 effets ne réunissant pas les condi- Effets refusés.

tions statutaires. Ils représentaient un capital de. ; fr. ,8. 762.ä69,39.

Ces effets se divisaient comme suit:
Cédantsä Bruxelles .

II à Anvers.
)) dans les comptoirs

610 effets pour frr. 4:ä1 ä.218; 11
11 effets )))) 36.691,90

148 effets li")) 4.210'.6ä9;38

Le produit net de l'escompte de valeurs sur la Belgique et sur
l'étranger s'est élevé, pour l'exercice 1930, à fr. 112.ä06.ä01,63 et se
subdivise comme suit :

1° Produit de l'escompte des
valeurs belges .' . . fr. 4ä.Oä8.889,05

Il' faut ajouter à ce vchiffre le
réescompte au25 décembre 1929.» 6.300A93,07

Produit
de

l'escompte.

. ,l,

et en déduire :
d) le réescompte au 25' décembre
1930. . fr. 4.726.546,90
h) le produit de l'es-
compte excédant 31/2 p. c.
revenant à l'État, fr.909.795,41

. fr.5.636.342,31

Reste. .' .fr.,.45;.723.039;8t



.Por-tefeuflle effets
'sur la Belgique
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des

effets.
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2° Produit de l'escompte des
valeurs étrangères . fr. 130.464.370,84

Il faut ajouter à ce chiffre le
réescompte au 2ö décembre 1929 » 13.öö3.36ö,70

fr. 144.017.736,ö4
et en déduire :
a) le réescompte au 2ö décembre
1930 . fr. 8.öö7.098,20
b) le produit reve-
nant à l'État fr. 68.677.176,ö2 fr. 77.234.2~4,72

. fr. 66.7.83.461,82Reste.
Le produit total pour l'exercice est donc de fr.112.ö06.ö01,63

Les comptoirs ont touché p0,ur ducroire, déduction faite des frais
généraux remboursés à la Banque, du 26 décembre 1929 au 2ö décem-
bre 1930, fr. 6.799.278,20~

Le portefeuille figure au bilan du 2ö décembre 1930
pour . fr.4.023.694.282,98

Pendant l'exercice 1930, 1.619,134 effets .provenant des divers
portefeuilles de la Banque et s'élevant à fF. 10.7ö6.116.988,74 ont
été mis en recouvrement, à savoir :

10 à Bruxelles: 429.118 effets,pour un capital de fr. 2.310.876.728.90

Sur ce nombre, 60.81ö effets, soit 1.4,!7 p. c.,
pour fr. 281.246.676,69, n'ont pas été payés à
l'échéance; parmi ceux-ci, 26.1ö1 effets, pour un
capital de fr. 1öO.339.37ö,38, ont été payés chez les
huissiers ou à la caisse, après protêt ou enregls-
tr~Jaent (déclarations)..
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Il reste donc 34.664 effets impayés, rem-
boursés par les cédants, pour un capital de
fr.130.907.301,31,c'est-à-dire 8,08 p.c. du nombre
total des effets et 3,66 p. c. du capital;

2° en' province : 687.937 effets, pour un
capital de. fr. 7.324.061.476,29

Sur ce nombre, 62.819 effets, soit 9,13 p. c.,
pour fr. 278.382.940,80, n'ont pas été payés à
l'échéance; parmi ceux-ci, '19.631 effets, pour un
capital de fr. 117.303.639,01, ont été payés chez les
huissiers ou à la caisse, après protêt ou enregistre-
ment (déclarations).

Il reste donc 43.168 effets impayés, remboursés
par lescédants,pour un capitalde fr.161.079.281, 79,
c'est-à-dire 6,27 p. c. du nombre total des effets
et 2,14 p. c. du capital;

30 par l'administration des postes :
302.039 effets pour un capital de fr. 921.178.783;50

Sur ce nombre, 31.478 effets, pour un capital de
fr. 78.172;004,31, n'ont pas éte payés à l'échéance.

Les cédants ont donc remboursé 6,27 p. c. du
nombre total des effetsremis à la poste pour encais-
sement, et 8,49 p. c. du capital de ces mêmes effets;

Total : effets-sur la Belgique . fr. 10.736.116.988,74

Le31 janvier 1930, 60.299 effets," pour un capital de
fr. 143.329.700,01, ont été mis en recouvrement à Bruxelles : c'est
l'échéance la plus f.orte 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,
par protêts,

9 effets-pour un capital de.fr. ' ..64·~68ö,90
44.ö07 )). .H ».134;8ö3.734,34

Cédants de province : .
par .déclarations,·. 2ö effets pour un capital de fr. 78: 727 ,6ö
par protêts, 64.769 )) )) ))23ö.161.439,~2

Au total: 109:31b » »» 370.1ÖS.Ö87,41

Dans l'ensemble ils! représentent 6,7ö p. e.du nombre et 3,44 p.. c.
du montant des effets mis en recouvrement.

L'annexe E indique le nombre iet .le montant .des effets remis à.
l'encaissement par les titulaires de comptes courants. '

Le nombre de ces. effets s'élève à 684.36ö, .pour un capital de
fr. 1.0ö1.047.362,96.

Le produit du droit d'encaissement pour la périodedu 26 décembre 192-9
au 2ö décembre 1930 s'est élevé à fr. 7ö3.343,93. '.

Le montant des valeurs possédées par. la Banque en vertu: de J'art. 34
des-statuts, .fig~re au .hilan du 2ö décembre 1930
pour. fr. 2.88ö.229,64

Pendant l'exercice 193Q, ila
publics:

404 prêts pour .

été consenti, sur -nantissement de fonds

fr. .3.36ö.OOO,-

Les avances en comptes courants nantis se sont
élevées 'à ": . » ö.608.01ö.292,22

Total fr. 'ö:6f1.380.292,22

Les prêts 'en cours au.2ö décembre 1930 s'élevaient.à fr. 289.600,-
Le,solde des comptes courantsd'avances s'élevait à '. . Jr. 1.ÖÖ,;933.498,43

Total, . . fr. ,1'ö6.2~3;098,43
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Les intérêts perçus pendant l'exercice 1930
s'élèvent à. fr.

Il faut ajouter à ce chiffre le réescompte au
25 décembre 1929 . »

7.593.281,20

120.331,40
fr. 7.713.6'12,60

et en déduire :
a) le réescompte au 25 décembre 1930 fr. 112,95
b)le produit excédant S-j, p.c. revenant
à l'État fr.1.103.939,89

fr. 1.104052.84
Le produit net est donc de . 6.609.559,76fr.

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

du 14 novembre 1929 au 31 décembre 1929
du 1er janvier 1930 au 30 avril .
du 1er mai au 31 juillet .
et depuis le 1er août 1930

60/0
50/0
40/0
3 1/2 010

Le mouvement des caisses pendant l'exercice 1930 se traduit par les
chiffres suivants: RECETTES. PAIEMENTS.

caisses de Bruxelles fr. 93.752.145.703,95
» des agences » 13:4.858.816.037,09
» de la succursale» 26.267.962.680,30

fr. 254.878.924.42'1,34

fr. 93.060.062.410,56
» 133.873.708.100,69
» 26.232.541.555,50
fr. 253.166.312.066,75 C)

Le mouvement général des recettes et paiements
s'est donc élevé à. fr. 508.045.236.488,09

Il s'était élevé, en·1929, à . » 568.374.743.244,58
Différenceen moins pour 1930 fr. 60.329.5U6.756,49

(i) En ajoutant au solde de caisse au 25 décembre 1929 les recettes de J'exercice 1930 et en déduisant du
total l'es paiements de l'exercice, on n'obtient pas le solde de caisse porté au bilan.

La différence provient notamment de ce que Je mouvement des caisses compneud Jes titres de la Dette beJge
reçus ou délivrés par Ja Banque, et qu'au biJan, Je. montant de ces titres restant en dépôt figure, non pas
dans le solde de caisse, mais sous la rubrique : « Trésor public. - Depôts en Fonds publics. »

Mouvement
des caisses.
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Au 2~ décembre 1929, l'encaisse-or s'élevait à fr. ~.87~.239.146,03
Au 2~ décembre 1930, l'encaisse-or s'élève à» 6.772.723.~67,~~

En y ajoutant le montant des traites et disponibilités-or sur l'étranger,
soit fr. 4.384.76~.717,7ï, on obtient pour l'encaisse de. la Banque au
2~ décembre 1930 un total de fr. 11.1~7.489.28~,32.

Les monnaies de billon et divers font l'objet d'un poste spécial au bilan
pour un montant de fr. 19.33~.238,69.

Comptes courants. La balance des comptes courants particuliers figure au passif du bilan, au
2~ décembre 1930, pour . fr. 808.786.294,33

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 1930, à Bruxelles, à fr. 164.~97.636.067,-
dans les agences, à . » 31.917.18'1.384,40
à la succursale d'Anvers, à » 23911.012.106,19

Total. fr. 240.42~.829.7~7,i)9

Le mouvement général des comptes courants
particuliers à Bruxelles, dans les agences et à
Anvers s'était élevé, en 1929, à .

Différence en moins pour 1930

fr. 274.349.400.828,90

fr. 34.123.37'1.071,31

La moyenne des soldes créditeurs, qui avait
été, en 1929, de. . . fr.
a été, en 1930, de . »

433.613.000,-
386.136.000,-

Les versements effectués, en 1930, 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. 6.014.234.430,38
» 12.781.807.12'1,~0
» 3.068.8~4.8~8, 1.1

fr. 21.864.926.409,99
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En outre, il a été versé, en 1930, par l'intermédiaire de notre compte
postal n° DOO, pour en créditer des comptes courants particuliers ouverts

à Bruxelles, fr. 7.719272.D49,38
à Anvers et dans les agences, » 433.D08.084,64

Total. 8.1 D2. 780.634,02fr.

, Le tableau ci-dessous montre le mouvement des liquidations opérées
par nos Chambres de compensation, depuis la stabilisation monétaire.

Années Capitaux compensésNombre de chambres Pièces compensées
au S I décembre

1926 30 4.092.8DO 344.11D.8D9.149,30
1927 33 4.024.741 368.460.080.911,04
1928 38 4.D21.363 443.228.092.071,73
1929 38 4.910.467 483.D18.616.2D4,69
1930 38 4.723.408 4D4.012.001.329,28

De 1929 à 1930, le nombre de pièces a diminué de 187.0D9 et les
capitaux ont diminué de 29.D06 millions. de francs environ.

Le montant moyen par pièce compensée qui avait été, en 1929,
de fr. 98.467, a été, en 1930, de fr. 96.120 environ.

L'annexe H donne les chiffres pour les différentes chambres en 1930.

Chambres
de compensation

Les recettes et paiements effectués en 1930 (du 1er janvier au Trésor public

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

Recettes. ~ e.sp~ces. fr. DD.207.680.736,24
titres . » D.033.970.100,-

Paiements ~ e.spèces. » DD.DD1.206.9D1,47
titres . » 3.9DD.01 D.37D,-

Mouvement total . fr. 119.747.873.162,71

Il avait été, en 1929, de .. » 104.731.979.078,87
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Les coupons des divers emprunts de l'Etat, de la Dette congolaise, de
la Caisse d'annuités, de la Société Nationale des Chemins de fer vicinaux;
des titres des sociétés de chemins de fer repris par l'Etat, de la
Fédération des Coopératives pour 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 et 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. 42.002.039

.Nous en avions payé en 1929 42.0ö3)46
Différence en moins pour J 930 ö1.ö07
Indépendamment du nombre considérable de coupons payés, il a été

détaché, cette année, des obligations déposées à la Caisse de l'Etat,
8.ö23.768 coupons, contre 6.848.08ö en 1929.

Il convient de rappeler également quö 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 n % 1926-1928,
conformément aux accords belgo-autrichiens, de coupons arriérés et de
titres amortis de la Dette autrichienne gagée et de la Dette non gagée;

b) paiement des coupons et des titres amortis des bons du Trésor
autrichien ö 010 1926-1928, 2e et 3e émissions, remis, comme exposé
sub a), en paiement des coupons échus et des titres amortis de la Dette
autrichienne;

c) régularisation et recouponnement, pour compte de la Caisse corn-
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;

d) réception, en vertu de l'accord belgo-hongrois du 30 sep-
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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 de sociétés hongroises.

Le solde du compte courant du Trésor était,
le ss décembre 1930, de fr. 212.381.t:>t:>0,72

Le chiffre moyen des dispositions courantes a
été, en 1930, de )) 34.71 t:>.44'J,63

Les fonds publics déposés pour compte du
Trésor s'élevaient, le 31 décembre 1930, à . » 11.246.699.43t:>,6t:>

Le 31 décembre 1929, ils s'élevaient à » 10.167.744.710,6t:>

Le solde créditeur de la Caisse d'Epargne est compris pour
fr. 69 .4t:>8.0t:>9,t:>4dans le solde général des comptes courants qui figure au
bilan du 2t:> décembre 1930.

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 2t:>décembre 1930, pour. fr. 1.913.708.791,34

Ce chiffre était, au 2t:>décembre 1929, de » 1.4t:>3.261.260,10

Caisse générale
d'Epargne

et de Retraite.

Les accréditifs délivrés en 1930 ont atteint, Accréditifs.

à Bruxelles, le nombre de. t:>.199 pour fr. 72.t:>88.422,61
à Anvers » 1.t:>41 » 67.726.093,6t:>
dans les agences » 4.2t:>4 )) 49.391.t:>03,81

Ensemble 10.994 » 189.706.020,07

Les accréditifs délivrés en 1929
avaient atteint le nombre de . 12.829 » 163.112.908,49

Il a été émis, en 19~0, 16.49'1 chèques pour. fr.1.348.t:>69.t:>'19,8t:>
payables dans des localités autres que le siège où est ouvert le compte
du tireur:

à Bruxelles, il en a été émis 10.33t:> pour
à Anvers )) 1.t:>83»

fr. 8t:>0 t:>88.329,n2
» 172.t:>13.87 t:>,88
» 32t:>.467.314,4t:>. dans les agences » 4.t:>73 ))

Chèques
déplacés
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Au 2ö décembre 1930, le montant total des dépôts divers etait
de fr. 9.49-9.3ö4.141,63

Les dépôts à découvert sont compris dans ce chiffre
pour . fr. 4.136.6ö7.4ö2,-

Au 2ö décembre 1929, les dépôts à découvert
s'élevaient à . . fr. 3.837.öö4.787;-

Le nombre des déposants au service des Dépôts à découvert s'élevait,
au 2ö décembre 1930, à 16.94ö, en augmentation de ö60 surle nombre
existant au 2ö décembre 1929.

Le nombre des déposants avec un capital inférieur à fr. ö.OOO était
de 4.49ö.

Les diverses catégories de valeurs déposées étaient au nombre de 4.630.

Les dépôts de la succursale d'Anvers figurent dans le chiffre total
pour fr. 1.3t>6.000,-

Les produits totaux des dépôts fermés, des dépôts 'à
découvert et des locations de coffres-forts ont atteint, ,'
en 1930, la somme de . fr .1.894.868,8ö

Le compte « Immeubles de service » figure au bilan du ~ö décembre
1930 pour fr. 9ö.662.99ö,38

Le compte « Matériel et mobilier ) figure au bilan du 2ö décembre
1930 pourfr. 4.700.432,38

Compte Le Compte d'amortissement des immeubles de service, matériel et
d'amortissement
des immeubles, mobilier, dont les ressources sont converties en fonds publics, figure au

matériel et mobilier bilan du 2ö décembre 1930 pour. fr., ö4.702.272,64

La somme de fr. 3.06ö;919;1ö, qui représente la valeur des clichés,Approvisionne-
ments des encres et surtout du papier destinés aux billets et aux imprimés néces-

pour la fabrication
des billets saires aux divers services de la Banque et' dès agences,' f,igure au bilan

et des labeurs. 1 lib llé A . . 1 J'. hri . d billsous e le: « pprovisionnemcnts pour a la rication es' lets et
des labeurs. » , .



Le compte « Cautionnements » comprend les cautionnements fournis Cautionnements.

à la Banque par l'administrateur de la succursale, les comptoirs, les
agents, les huissiers et les encaisseurs. Ils consistent en valeurs mobilières
et immobilières pour une somme de fr. 39.419.~46,0/1, qui figure à l'actif
et au passif du bilan.

Le compte « Fonds publics /I figure au bilan du 2~ décembre 1930 Fonds publics.

pour fr. 196.442.210,69
Il comprend :

en Dette belge 3 p. c., (1re série) un capital nominal de
» , 3» (2me » ) »

» 3)) (3me )) ) ))

)) ~» (Int. à prime 1920)
» ~)) (192~) ))
» 6)) (Consolidé 1921) »
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en obligations Dommages de guerre 4 % 1921
en Emprunt extérieur belge 6 1/2 °10 1949

» » » 7 010 19~6
» )) » 7 % '19~6
)) , » » 7 a Ia 1 9~~

fr .10.000.000
» 3~.000.000
» 6.710.200
» ~3.092.000
» 18.~0~.000
» 13.836.700
fr. 182.~00
s ~O.OOO
s ~~7.000
£ 32.000
$ 10.000
fr. 1~.OOO.OOOen 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. 20.4i~.000
en obligations 6 010 du Lloyd Royal Belge. » 23,863.000
en Annuités 2 1/2 % un capital nominal de» 297.000

» 3 % »» 3.643.800

J
» »

en Chemins de fer vicinaux 3 010 janv.-juill. »

, J) , », 3 oIo mai-nov.. » , »

en actions privil. Soc. .Nat. des chem. de fer belges 6 010 >I

» Chem. de fer Léopoldville- Katanga- DiloIo 7 010 »

)) 231.260
1.9~1.900
1.969.200

33.404.000
87ä.000

»
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Billets de banque. Le compte de nos billets au porteur figure au bilan
du 2ä décembre 1930 pour fr. 17.21ä ä06.8äO

Les billets en caisse pour . )) 1.397.723.900

Au 2ä décembre 1930, le montant des billets en

Au 2ä décembre 1929, il était de.

}) 1ä.817. 782.9äO

. fr 13.437.480.970

circulation était donc de .

Ces deux montants se décomposent comme suit par coupures :
au 25 décembre 1929 au 25 décembre 1930 DIFFÉRENCES

Billets de fr. 10.000 : fr. 384.640.000 fr. + 384.640.000 fr.
» » 1.000 : 5.758.014.000 6.836.496.000 + 1.078.482.000
» » 500 : 1.459 243.000 2.031.662.000 + 1:i72.419.000
» » 100 : 5.632.234.100 6.007.227.500 + 374.993.400
J' » !:i0: 578.905.100 557.757.450 21.147.650
» » 20 et de Ir, 5 : 9.084.770 9.084.770

13.437.480;970 15.817.782.950 +2.380.301.980

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 2ä décembre 1930, à . fr.714.329.24ä

La Banque a retiré de la circulation et annulé pendant l'exercice 1930 :
3.900 billets de fr. 10.000 . fr. 39.000.000

819.000» » 1.000 » 819.000.000
374.000» » äOO » 187.000.000

12.äi>0.000» )) 100 » 1.2~H).OOO.000
6 700.000)) )) äO }) 33ä.000.000

en 1929, 13.ä9ä 000 » »

fr. 2 63ä.000.000

» 1.876.000.000

ensemble 20.446.900 billets pour

Les deux totaux pour 1930 correspondent respectivement à 2ä p. c.
et à 18 p. c. du nombre et du montant moyens des billets tenus en
circulation pendant l'exercice.
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En ce qui concerne les billets de 20 et de ~ francs circulant pour
compte du Trésor, la Banque a retiré de la circulation et annulé en 1930 :

21.17~.000 billets de fr. 20. . fr. 423.~00.000
38.42~.000 » ~. .» 192.12~.000

~9.600.000 billets pour . . fr. 61~.62~.000

soit 86 p. c. du nombre et 81 p. c. du montant de la moyenne des billets
en circulation pendant l'exercice.

Le passif de la Banque, exigible par des tiers, comprenait, au
2~ décembre 1930 :

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

Ensemble

fr.1~.817.782.9~0,-_ .
» 1.021.167.84~,0~

fr.16.838.9~0.79~,0~

L'actif comprenait :

Les fonds publics de la Banque et de la réserve. fr. 27~.82~.861,62
L'encaisse or . . fr. 6. 772. 723.~67 ,~~ / 11 1~7 489 28~ 32
Les valeurs étrangères.» 4.384.76~.717,77 \ . . . ,
Le portefeuille effets SUl la Belgique et sur

l'étranger. fr. 4.023.694.282,98
Les prêts sur fonds publics » 1~6.223.098,43
Bons du Trésor et autres fonds publics (arrêté

royal du 2~ octobre 1926) . » 1.461.793.383,81
Ensemble. . fr. 17.07~.02~.912,16

L'annexe C indique le mouvement général et le produit des diverses
opérations de la Banque pendant l'exercice 1930.

Ce mouvement s'élève à fr. 44~.808.770.300,-
En 1929, il fut de fr. 4~9.~47.031.976,29.

Les frais généraux d'administration, à Bruxelles, à la succursale
d'Anvers et dans les agences, se sont élevés, pour l'exercice 1930,
à fr. 48.216.~61,72.

Balance
du passif

et de l'actif.

Mouvement
général.

Frais
généraux.



Compte
de la

réserve.

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

Les chiffres relatifs à ces dernières dépenses sont portés aux comptes
de « Profits et pertes » des deux semestres et s'élèvent ensemble
à fr. 22.0~7. 783,40.

Le bénéfice net pour le premier semestre s'est élevé à fr. 3~.838.217,33.
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. 62,30, net
d'impôt.

Le bénéfice net pour le second semestre s'élève à fr. 33.838.217,33
et la part attribuée aux actionnaires est de fr. 80,12 brut par action,
soit net fr. 62,30.

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

Les bénéfices attribués à la réserve s'élèvent à •

Le compte de la réserve figurait au bilan du
pour.

En ajoutant à cette somme la part des bénéfices
mentionnée plus haut, .
on obtient le chiffre de.
porté au bilan du 23 décembre 1930.

fr.3.967.643,46

2~ décembre 1929
fr. 76.692.634,03

» 3.967.643,46
fr. 82.660.277,31

Le portefeuille de la réserve se composait, au 23 décembre 1930, de
valeurs belges représentant un capital de fr. 79.383.630,93

Le Trésor a perçu pour l'exercice 1930 :

La part de l'É~at dans les bénéfices (art. 38 des statuts) fr.
La part de l'Etat dans le produit des devises . "
Le produit de l'escompte et des prêts excédant 31/2

%
• »

L'abonnement au timbre des billets . »

30.076.923,12
68.677.176,32

2.013.733,30
18.047.283,40

Total fr. 118.81~.1/18,34
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Conformément aux articles29 et 30 de l'arrêté royal du 2f.>octobre 1926
et de l'arrêté royal du 26 octobre 1926, le Trésor a réglé en fait de
redevances et de bonifications, pourI'exercioe 1930, fr. 18.474.732,70

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

.En ,1929, il s'était élevé à . »

3.2n8.80f.>.001,19
4.162079.284,04

Lenombre des comptes courants, qui était de 280 au 2f.>décembre 1929,
était de 26f.>au 2f.>décembre 1930.

Le mouvement de ces comptes,
de .
a été, en 1930, de .

qui avait été, en 1929,
fr. 33.f.>88.390.96f.>,~9
» 23.911012.106,19

La moyenne journalière des
de .
a été, en 1930, de . '.- .

soldes créditeurs, qui avait été, en 1929,
fr. 23.020.898,02
» 33.3f.>3.7'17,6f.>

Au 2f.> décembre 1930, le solde des dépôts
volontaires était de . » 1.3f.>6.000,-

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 1930
783,300 effets pour . fr. f.>.497.164.486,36

En 1929, ils avaient escompté
783.382 effets pour fr. 6.393.096,326,96

*
* *

Comme vous le savez, la loi du 12 juin 1930, portant création d'un
Fonds monétaire, a mis un terme aux difficultés provenant de la pénurie
des petites coupures de f.>et de 20 francs, en relevant la limite assignée à
l'émission des monnaies divisionnaires. La limite en question est actuel-

Succursale
d'Anvers.

Comptoirs.

Fonds
monétaire.
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lement de quatorze cents millions de francs, y compris les jetons-bons
monétaires de ~O centimes, 1 et 2 francs. C'est en exécution de la loi
précitée que le Gouvernement a fait procéder à l'émission des pièces
métalliques de ~ et de 10 francs, actuellement en usage dans le public.
Des pièces de 20 francs seront bientôt mises en circulation. Les nouvelles
monnaies sont faites de nickel, métal qui présente de grands avantages au
point de vue de sa propreté, de sa résistance à l'usure et de son prix.
Sous ces divers rapports, le nickel est bien supérieur à l'argent, dont le
cours est soumis à des fluctuations considérables. En outre, la valeur
de nos monnaies divisionnaires est solidement garantie. La loi du
12 juin 1930 a prescrit, en effet, la constitution d'un Fonds moné-
taire, dont le capital sera toujours égal au montant des monnaies
divisionnaires en circulation. Ce capital doit être placé, à concurrence de
40 °10, en devises étrangères convertibles en or et, pour Ie surplus, en
obligations de la dette publique et autres valeurs garanties par l'État.
Conformément à ces dispositions, nous avons. repris, à ce dernier,
l'or-métal qui formait la couverture de la circulation des petites coupures,
et nous l'avons aussitôt remplacé par des devises productives d'intérêt.
Les opérations de placement du Fonds monétaire s'effectuent à l'interven-
tion de la Banque; une convention spéciale a été conclue, à ce sujet,
entre l'État et notre institution, le 8 novembre 1930 (1).

(1) Fonds monétaire (Loi du 12 juin 1930)
Convention entre le Ministre des .Pinances et la Banque Nationale de Belgique

Le Ministre des Finances et la Banque Nationale de Belgique, représentée par son Vice-Gouverneur et son
Secrétaire,

Voulant régler, conformément aux prescriptions de l'article 6 de la loi du 12 juin 1930, la question des place-
ments à effectuer pour le compte du Fonds monétaire, sont convenus de ce qui suit:

AR,. 1. - La Banque Nationale, en sa qualité de caissier de l'État, ouvrira dans ses livres deux
comptes, sous les dénominations suivantes: (e Fonds monétaire-Réserve" et « Fonds monétaire-Portefeuille".

ART. 2. - Le compte « Fonds monétaire-Réserve" sera alimenté par le Trésor, au moyen de prélèvements
mensuels à effectuer à charge du compte ouvert au budget des recettes et des dépenses pour ordre au Fonds moné-
taire, auquel sont attribués le produit de l'émission des billets de 20 et de 5 francs, l'avoir de l'ancien Fonds des
jetons-bons monétaires et le produit des nouvelles frappes de monnaies métalliques et de jetons-bons monétaires.

ART. 3. - L'avoir du compte mentionné à l'article précédent sera placé en devises étrangères convertibles en
or, conformément au 10 de l'article 6 de la loi du 12 juin 1930. Il devra représenter 40 % de la valeur nominale
des billets de 20 et de 5 francs circulant pour le compte du Trésor, ainsi que des monnaies divisionnaires métal-
liques et des jetons-bons monétaires qui a uront été frappés.

ART. 4. - Les dispositions de la convention sur le caissier de l'État, relatives au placement des fonds dispo
nibles du Trésor, sont applicables aux investissements en devises prévus à l'article 3.
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Conformément aux dispositions du plan Young, la Banque des Règle-
ments internationaux a été constituée, le 27 février 1930, par un acte
.intervenu, à Rome, entre la Reichsbank, la Banque Nationale de Belgique,
la Banque de France, la Banque d'Angleterre, la Banque d'Italie, la Banque
du Japon et un groupe bancaire américain, comprenant MM.J. P. Morgan
et Co, de New-York, "The First National Bank of New York " et " The
First National Bank of Chicago".

Le 20 mai 1930, nous avons procédé, sur le marché belge, à l'émission,
par souscription publique, d'une tranche de 16.000 actions nominatives
de la Banque des Règlements Internationaux. Ces actions faisaient partie
d'une première émission de 112.000 actions, souscrites en proportions
égales en Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon et
Etats-Unis d'Amérique. Cette opération a rencontré un plein succès.

Par le rapprochement qu'elle crée dans l'accomplissement d'une œuvre
commune, l'administration de la Banque des Règlements Internationaux
rendra plus étroites encore les relations des banques centrales. La solution
des graves problèmes financiers qui préoccupent le monde, s'en trouvera
facilitée.

ART. 5. - La Banque Nationale versera semestriellement dans la Caisse de l'Etat, au profit du Fonds
monétaire, les revenus procurés par les placements en devises étrangères.

ART. 6. - Le second compte prévu à l'article 1er de la présente convention, sous la dénomination « Fonds
monëtaire-Portefeuille », recevra en dépôt les obligations de la dette publique et les autres valeurs garanties par
l'Etat et émises en vertu d'une loi, qui auront été acquises pour le compte du Fonds monétaire, conformément au
20 de l'article 6 de la loi du 12 juin 1930.

ART. 7. - Les placements prévus à l'article précédent seront effectuéspar la Banque Nationale, d'ordre du
Ministre des Finances, 'lui couvrira immédiatement la Banque du coût des achats. .

ART. 8. - L'actif disponible du Fonds monétaire déposé au Fonds d'amortissement de la Dette publique par
application de la loi du 12 juin 1930, relative au remboursement du solde de l'emprunt à 71/2 %, de $ 50.000.000,
sera représenté par des reconnaissances du dit Fonds d'amortissement. Ce dépôt sera remboursé par priorité, au
moyen des annuités de 82.544.125 Ir, qui seront inscrites au Budget de la Dette publique de chacun des exercices
de 1931 à 1945.

ART. 9. - L'avoir du Fonds monétaire ne pourra être réalisé que dans les conditions et dans la mesure
prévues par le premier alinéa de l'article 6 de la loi du 12 juin 1930.

Fait en double, à Bruxelles, le 8 novembre 1930.
Banque Nationale de Belgique,

Le Ministre des Finances,
si M. HOUTART.

Le Secrétaire,
si LOUIs-JEAN MAHIEU.

Le Vice-Gouvel-neur,
sj HENRI FABRI.

Banque
des Règlements
Internationaux .
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Le 16septembre 1930, nous avons eu le profond regret de perdre
M. le Ministre d'Etat baron JULIENLIÉBAERT,qu'une maladie, courageuse-
ment supportée, tenait, depuis plusieurs mois déjà, éloigné de nos travaux.

Intelligence d'élite, il était pour nous un conseiller plein d'expérience
.et de sagesse. Lorsqu'il fut nommé directeur de ia Banque, en 19'12, une
carrière longue et brillante, au cours de laquelle il fut successivement
Ministre de l'Industrie et du Travail, Ministre des Chemins de fer, Postes,
Marine et Télégraphes et Ministre des Finances, avait déjà mis en lumière
les dons exceptionnels de son esprit et les vertus qui faisaient de lui un
serviteur exemplairé du bien public.

En 1919, il quitta la Chambre des Représentants, dont il était membre
depuis 1890, pour occuper un siège au Sénat: Pendant près de quarante
ans, le défunt participa à tous les grands débats d'intérêt général. Son
éloquence, à la fois élégante e~ sobre, s'appuyant toujours sur un examen
consciencieux et approfondi des faits, lui avait conféré une autorité
incontestée. En 1929, il fut créé baron par S. M. le Roi. Avec lui dispa-
raît un homme de grand cœur, figure éminente du parlementarisme
belge. Nous nous inclinons devant sa mémoire, à laquelle nous adressons
l'hommage ému de notre reconnaissance.

Depuis 1926, le baron LIEBAERTétait directeur de la Banque, à titre
personnel. 'Aucun successeur ne lui sera donc désigné.

Tout récemment, un autre deuil est venu frapper douloureusement notre
institution. M. GUSTAVETUASENSTEU,président du conseil d'administration de
la' Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, est mort inopinément lé 2n jan-
vier 1931. M. GUSTAVETUAsENsTEuétait entré au Conseil de Régence de la
Banque, le 13 décembre 1926. La collaboration dévouée qu'il nous
apporta depuis lors, nous a permis d'apprécier la vigueur de son
esprit, l'étendue de ses connaissances et la parfaite courtoisie de son
caractère. Sa haute intelligence lui donnait une claire vision des réalités
économiques et l'exacte compréhension du mécanisme complexe des
entreprises modernes. Son expérience très étendue, l'énergie admirable
avec laquelle il s'est consacré, durant toute sa vie, à résoudre les grands

•
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problèmes qui se posent à 1:1production, 'justifiaient l'influence prépon-
dérante que sa forte personnalité exerçait dans les milieux -internationaux.
L'œuvre immense accomplie par l'éminent défunt, dans le' domaine
industriel, lui a créé 'des titres impérissables à la reconnaissance du Pays:
Elle honore sa' 'mémoire' et maintiendra vivant son souvenir.

*,
'* *

Dé grandioses festivités ont commémoré; l'an dernier, le, Centenaire de
notre indépendance nationale. La Banque s'est associée comme il conve-
nait' à ces cérémonies patriotiques. 'Le peuple belge, tout entier,' y 'a
manifesté, d'une manière inoubliable, son affection respectueuse pour .la
Dynastie, qui, non contente de remplit avec éclat son rôle constitutionnel,
n'a cessé d'apporter' le concours le' plus fécond au développement
économique du Pays. "

*
* *

A l'occasion de cette commémoration) nous avons estimé devoir
donner ~ notre personnel un témoignage particulier de \a' satisfaction
que nous inspirent le dévouement et l'assiduité avec lesquels il. s'acquitte
de sa tâche. Une gratification exceptionnelle, calculée 'd'après, le poids
des charges de famille, a été allouée, en juillet dernier, à tous lesfonc'-
tionnaires, employés et ouvriers de la Banque. Des allocations annuelles
spéciales ont été accordées aux anciens combattants et 'aux invalides.
Enfin, soucieux de ne point négliger les anciens serviteurs de notre
institution, le Conseil de régence a décidé de procéder 'á une dernière
péréquation des pensions dont bénéficient les membres" retraitésidu
personnel, ainsi que les veuves et les orphelins d'anciens 'e;mployés. La
mesure intervenue, en supprimant, pour ces catégories de personnes,
les conséquences de la dépréciation monétaire, règle définitivement leur
situation.

*
* *
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L'assemblée générale ordinaire du 24 février 193.0 a désigné
M. LoUIs CANON-LEGRAND,candidat du Conseil supérieur de l'Industrie et
du Commerce, en qualité de régent, pour succéder à M. ARMANDSOLVAY,
décédé au cours de l'exercioe antérieur. A la même séance,M. ERNEST
JURION,candidat du Conseil supérieur de l'Agriculture, a été élu censeur,
pour remplacer M. MODESTEROISIN, démissionnaire.

L'assemblée générale ordinaire du 2ä août 193.0 a réélu MM. GUSTAVE
TRASENSTER,GEORGESLALOUXet ALBERTKREGLINGER,en qualité de régents,
pour un terme de trois années prenant cours après la réuniond'aujour-
d'hui. Les mandats de censeurs de MM. LOUIS BOÊN, GASTONBARBANS0N
et VICTOR PARE!JN ont été renouvelés dans les mêmes conditions.
M. PAULVANZEELANDa été réélu directeur, pour un terme de six années
prenant cours le 1er janvier 1931.

Nous vous proposons de procéder aujourd'hui à l'élection d'un régent,
en remplacement de M. GUSTAVETRASENSTER,décédé.

Le Conseil de Régence : Le Gouoerneur :

,HENRI F ABRI, Yice-Gouoerneur,
EMILE FRANCQUI,

GEORGES THEUNIS,

FERDINAND CARLIER,

BARON FLORIMOND HANKAR,

GEORGES LALOUX,

CLÉMENT SWOLFS,

ALBERT KREGLINGER,

LÉOPOLD FRATEUR,

ERNEST MARTEL,

RENÉ TILMONT,

PAUL VAN ZEELAND,

LOUIS CANON-LEGRAND.

LOUIS FRANCK.



RAPPORT
DU COLLÈGE DES CENSEURS

MESSIEURS.

Avant de vous faire rapport sur l'exécution de notre mandat de sur-
veillánce durant l'exercice 1930, nous désirons nous associer à l'hommage
si justifié rendu par le Conseil de Régence, à la mémoire de MM. le baron
JULIENLIEBAERTet GUSTAVETRASENSTER.Dans des sphères différentes, ces
deux grands citoyens ont donné au Pays le meilleur de leur activité et de
leur vaste savoir. Notre maison, où ils ne comptaient que des amis, a
cruellement ressenti le vide creusé par leur disparition, L'œuvre qu'ils
ont accomplie leur survit. Elle subsistera comme un témoignage des belles
qualités d'intelligence et d'énergie qui formaient les traits essentiels de
leur caractère.

*
* *

MEssIEuns,

Nous avons l'honneur de vous rendre compte de la mission dont, nous
sommes chargés par la loi et les statuts qui régissent notre institution.



- 50-

Les bilans et les comptes de profits et pertes ont fait l'objet d'un
examen attentif de notre part. Avant de les approuver, nous les avons
dûment pointés d'après les écritures sociales. Le dividende brut pour
chacun des semestres de J930, s'est élevé à fr. 80,12, payables par
fr. 62)>0, net d'impôt.

Les redevances versées à l'Etat, en 1930, représentent la somme
de fr. 118.81~.118,34.

Au cours des inspections auxquelles nous avons procédé pendant
l'année, nous avons pu constater qu'un ordre irréprochable préside au
fonctionnement des services de la Banque. Nous tenons à en exprimer
notre satisfaction au personnel.

*
* *

La crise dont nous avons signalé, l'an dernier, les premiers symptômes,
s'est développée durant l'exercice écoulé, envahissant peu à peu la plupart
des branches de l'activité nationale. Ainsi que le Conseil de Régence l'a
souligné dans son rapport, notre Pays est parmi les mieux placés pour y
résister. Nous ne doutons pas que les ressources accumulées pendant
les années antérieures ne permettent à nos industries de traverser d'une
manière satisfaisante les difficultés actuelles.

Le Collègedes Censeurs :

ERNEST VAN ELEWYCK,

LOUIS BOEN,

ALEXANDRE THEUNISSENS,

GASTON BARBANSON,

MARCEL MORREN,

VICTOR PAREIN,

PAUL PASTUR,

JULES VAN DER STEGEN.

ERNEST J URION•

Le Président,
PAUL DE GROUX.
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ANNEXE
A.

ACTIF BILAN arrêté atj

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

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

2(l octobre 1926) . . , . . . . . . . . . .
Fonds publics . . . . . . . . . . . . . . .

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

Valeurs des Instdtutdons 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

COMPTESD'ORDRE :

Trésor public: Portefeuille et divers
» Dépôts en fonds publics
» Réserve or . . . , .

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

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

6.008.293.237 37
3.639.854.619 99 9.648.147.8(l7 36

19.732.897 87
3.921.480.939 82

1(l9.416.201 9~t
I

:1.ä48.196.171 87 \
19.').409.643 17 \
76.679.416 60
39.700.1ï9 73
86..':148(l9ii 41
9(l.82.1.32478
4.700.432 38
2.7(l0.067 60
7.412.115 »
2.878.28(l 6(l

52.020.18(l 30

1(l.860.898.314 46

3.(l7(l.456.046 19
10.(l49.047.(l99 90

337.071.747 37
~14.46Uî75.393 46

9.444.017.919 91
185.331 180 »
38.845.844 84

1.6(l2.714.4(l2 76

4L643.883.1O(l 43

BILAN arrêté au

Encaisse l ~::aiies 'et dispo~ibÙités or ~ur 'j'éira;ger
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 (arrêté royal du

2(l:octobre 1926)
Fond~ publics. . . . . . . . . ., "

» de la réserve de la Banque. . . . . . . . . . . . .
» du onmp=d'amort=deaimmeubles de serve. .matèriel 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 .
» Dèpöts en fonds publics
» Valeurs or du fonds monétaire .

Dépôts divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nantissements de prêts reçus pr com pte de 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
~lU57.489.28(l,32

19.33(l.238 69
4.023.694.282 98

1(l6.223.098 43

1.461.793.383 81
196.442.210 69
79.383.650 93
49.296.051 74
91.4.')3.012 12
9(l.662.995 38
4.700.432 38
3.065.919 15
6.748.680 55
2.88ii.229 64

63.003.783 65

6.772.723.(l67,(l(l
4.384.76(l.717,77

17.411.177.2(l(l 46

1.927.642.3(l9 87
10.992.118.186 6i)

378.347.223 64
13.298.107.770 16

9.499.3(l4.141 63
163.183.980 »
39.419.546 01

1.913.708.791 34

42.324.9(l1.484 60



25 juin 1930 PASSIF

200.000.000 » ANNEXE
79.676.455 78 A.16.080.601.420 »

1.597.314.000 » .....
..... 14.483.287.420 »

27.796.174 20 ! 816.661.450 827811.865.276 62

I
44.702.272 64
86.846.977 58
52.020.185 30
13.662.126 19

L9aO.885 18

~

8.647.856 40 68.015.785 1142.398.581 97
15.038.461 56

16.025.641 Ol

l5.860.898.314 46

3.575.456.046 19
114.461.575.393 4610.549.047..')99 90

337.071.i47 37
9.444.517 .919 91

185.3a 1.180 »
38.845.844 84

1.652.714.452 76

41.643.883.105 43

-

Trésor public: Portefeuille et divers
» Dépôts en fonds publics
» Réserve or. . . . . . . . .

Déposants: Dépôts divers. . . . . . .. . . . . . . . . . .
.» Nantiss» de prêts reçus pr COmpiede la Banque et de la Cssed'Épgne.

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

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

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

» -Billets dans les caisses
» Billets en circulation

Comptes courants: Trésor pubhc . . . . . .
» Comptes courants particuliers. . . . . . . . .

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

~

Produit de l'escompte et des prêts excédant 3 1, 20/0
Redevances Droit de timbre SUl' la circulation fiduciaire. . .

à l'Etat Part de l'Etat dans les produits des devises
)) )) dans les bénéfices (art. a8 des statuts) .

Dividende à répartir pour .e 1er semestre 1930.

COMPTESD'ORDRE:

25 décembre 1930-
Capital ....
Fonds de réserve . . . . . . .
Billets de banque: Emission il ce jour . .

» Billets dans les caisses .
C » Billets en circulation .

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

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

~

Produit de l'escompte et des prêts excédant a 1/2 % .
e evances Droit de timbre sur la circulation fiduciaire. . . .
à l'Etat Part de l'Etat dans les produits des devises . . .

D
. »» dans les bénéfices (art. 38 des statuts)
Ividende à répartir pour le 2d semestre 1930. . . . .

COMPTES D'ORDRE :

Trésor public: Portefeuille et divers
» Dépôts en fonds publics .. .

b» Réserve du fonds monétaire. . .
éposants : Dépôts divers. . . . . . . . . . . . . . . . . .

D'» Nantiss= de prêts reçus prcompte de la Banque et dela c= ù'Épgne .
Ivers pour leurs cautionnements . . . . . . . . . . . . .

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

200.000.000 »
..... 82.660.277 51

17.215.506.850 »
1397.72a.900 »

lÙI7.782.95Ó
212.38t.5110· 72

»

808.786.294 33 ! 1.0~1.167.845 05

I
54.702.272 64
91. 751.394 29
63.003.783 65
la.283.758 0,)

82.8;)0 12

~

9.399.427 ))

50.799.33a 2326.278.594 ,'l5
15.038.461 56

16.025.641 04

17.411.177.255 46

Ul27.612.3119 87
\13.298.107.770 16iO.992.118.1R6 65

378.347.223 64
9.499.3.'>4.141 63

163.18:~.980 »
39.419.,')46 or

. 1.913. 708. 791,34

42.324.951.484 60



ANNEXE
B

DOIT Résumé du compte de PROFITS

A. Escompte: belge et_étranger: Réescompte au 2;) juin 1930, à Bruxelles,
à Ja succursale d'Anvers et dans Jes agences . . . .

» Prêts sur fonds publics : Réescompte au 2,,)juin 1930, à Bruxelles,
à Ja succursale q'Anvers et dans les agences . . . .

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

» Institutions de prévoyance : Subside. . . \ .
participation clans les bénéfices .

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

l·Produit de l'escompte et des prêts excédant 3 * 0/0
» Redevances lrroit de timbre sur Ja circulation fiduciaire . .

à l'Etat Part de J'Etal dans les produits des devises . . . ,
» »dans les bénéflces (Art. 38 des statuts)

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

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

13.6il8.604 99

3.il21 20

2il.385.70il 64
2.02il.ilOO » ( 2.323.882 17

298.382 17

I 2}jOO.ooO »

il.OOO.OOO»

1.930.88il 18

~

8.647.8;)6 40
42.398.,')81 97 68.01il.78il 11

15.038.461 56

I 2.983.821 73
'1.491.910 8il

6.000.000 »

~10.02il.6H 04 16.02ii.641 04

137.389,872 73

Résumé du compte de PROFITS

A Escompte et prêts: Réescompte au 25 décembre 1930, à Bruxelles, à la suc-
cursale d'Anvers ct dans les agences . . . . . . . . .

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

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

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

l Produit de l'escompte et des prêts excédant 3 1/20/0
Redevances Droit de limb,re su,l' Ja ci roula tion' 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
aux actions ? 200.000 » Ir. ilO,12,second dividende . . . .

(I) coupon de fr. 80,1~ payable par Ir. 62,;)0 net dïmpôt

(I)

1.985.000 »

298.382 17

13.283.75S Oil

22.829.856 08

I 2.283.382 17,
I il.OOO.OOO»

I 10,000.000 »

~

ilO.799.333 23

I
2.983.821 73
1.4\H.910 85

16.025.641 04

124.697.703 lil

82.8VO 12
9.399.427 ))

26.278.il94 il5
lil.038.461 se

6.000.000 .»

10.02;).641 04



ET PERTES du 26 décembre 1929 au 25 juin 1930 AVOIR

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

» Droit d'eucadssem' sur effets remis par les tätula.lr= de comptes courts
» Prêts sur fonds publics: Intérêts perçus . .
» Intérêts 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 2t>octobre 1926et arrêté royal du 26 octobre 1926).
» Bénéfices divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109.794.6t>941
408.610 34

4.484.33t>so
11.377.iî12 90

892.300 11

9.629.8t>t>78
802.t>9869

137.389.872 73

ET PERTES du 26 juin au 25 décembre 1930

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

» Droit d'encaissem- sur effets remis par les titulaires de compte. courts
» Prêts sur fonds publics: Intérêts perçus . .
» Intérêts 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 2t>octobre 1926et arrêté royal du 26 octobre 1926).
» Bénéfices divers . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . .

99.241.064 24
344.733 t>9

3.'232.798 30
lU21.t>86 77
1.002.t>6874

8.844.876 92
910.074 t>9

124.697.703 it>
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Tableau du MOUVEMENT DES OPÉRA'TIONS
et de leurs PRODUITS

pour l'exercice 1930 (du 26 décembre 1929 au 25 décembre 1930)

OPÉRATIONS

Escompte des effets sur la Belgique . fr.

Ipour compte de la Banque
Encaissement des effets

sur la Belgique pour compte de titulaires
de comptes courants.

.Valeurs sur l'Etranger. Entrées et sorties

Avances sur fonds publics belges et remboursements

Intérêts reçus ou acquis sur fonds publics

Compte courant du Trésor public (titres et numéraire)
(du 1r janvier au 31 décembre 1930)

Id. de la Caisse générale d'Epargne

Id. de la Société du Crédit communal

Id. particuliers à Bruxelles

Id. id. à Anvers.

Id. id. dans les agences

Accrèditifs délivrés et payés.

Chèques cléplacés délivrés et payés .

Dèpöts 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)

Bénèûces divers

Redevances et bonlflcations de l'Etat

MOUVEMENT PRODUITS NETS
au profit

cle la Banque
de.

OPÉRATIONS

t 1.614.350.782,33 45.723.039,81

10.756.116.988,74 -

1.O!i1.047.362,96 753.343,93

33.332.689.539,89 66.783.461,82

11.232.647.462,09 6.609.559,76

- 22.499.099,67

·119.747.873.162,71 -

13.780.716.570,41 -

2.360.169.582,66 55.453,44

148.456.749.913,93 -

23.911.012.106,19 -

5l. 917.181.584,40 -

380.042.341,87 -

2.699.820.621,03 -

6.816.877.675,01 1.894.868,85

6.865.761.265,78 -

885.713.340,- -

- i.657.219,84

- 18.474.732,70

TOTAL. • fr. 445.808.770.300,- 164.450.779,82
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EXTRAITS DES SITUATIONS HEBDOMADAIRES publiées au "Moniteur Belge" en 1930

(en milliers de francs)

ENCAISSE Avances Bons du Trésor Total
~ Portefeuille belge et autres COMPTES COURANTS dessurI Traites fonds publics

fonds publics Circulation . Engagements
or et disf,0nibilités effets (arrêté royal I part;;uliers Ior si 'étranger belges du 25-10-26) Trésor Ensemble à vue

2 Janvier 1930 ,').87;'.747 3.06t:i.tl20 4.347.484 H18.191 1.680.925 '13.933.056 21UH2 984.480 1.195.992 15.129.048
9 » 1).87tl.910 2.95tl.737 4.131.94tl '170.788 1.665.153 13.888.718 78.638 786.479 86tl.117 14.7tl3.83tl

16 » tl.877.tl78 2.836.693 4.047.3tl9 173.,')89 1.tl40.tl43 13.750.738 243.991 646.181 89O.t72 '14.640.910
23 » 5.877.781 2.719.104 4.023.660 153.091 1.622.320 13.607.816 105.763 737.396 843.159 14.4t10.975
30 » 5.883.097 2.710.045 4.080.305 203.323 1.611.958 13.840.760 227.10; 464.7;58 691.86tl 14.532.625

6 Février 1).883.207 2.604.478 3.973.487 210.248 i.552.498 13.847.808 81.622 359.60'1 441.223 14.289.031
13 » ;).891.514 2.670.476 3.957.808 188.310 1.1)49.083 '13.816.578 76.600 434.114 510.714 '14.327.292
20 » tl.892.585 2.67,').345 3.933.926 166.159 1.546.264 13.713.464 109.087 464.471) 1)73.562 '14.287.026
27 » 1).893.1)14 2.737.974 4.040.226 197.811 UJ45.980 13.991.714 74.831 420.680 49tl.511 14.487.225

"6 Mars tl.893.700 2.696.546 4.044.552 212.337 i.545.758 14.002.462 80.697 383.406 464.103 14.466.565
13 » 5.902.687 2.749.317 4.108.533 186.297 1.545.890 13.967.837 '43.237 ,')M}î90 tl97.827 '14.565.664
20 » tl.903.3'19 2.745.216 4.001.242 1.73.411 1.545.030 13.860.607 100..192 475.079 tl7;;'271 14.431).878
27 » tl.903.18tl 2.726.672 4.187.307 165.432 1.tl44.448 13.950.tl29 92.979 546.276 639.255 '14.tl89.784

3 Avril 1).911.589 2.931.096 4.172.421 245.068 1.551.143 14.341.381 276.506 256.268 532.774 '14.874.1tltl
10 » 5.912.160 3.06tl.713 4.146.661 200.648 1.,')68.685 14.509.063 9.').328 348.761 444.089 14.953.152
16 » 5.914.743 3.175.026 4.204.169 202.644 1.569.903 14.481.561 198.551 441.778 640.329 1tl.121.890
24 » tl.914.802 3.076.351 4.-146.780 146.923 1.570.649 14.382.655 113.464 412.112 525.576 14.908.231

1 Mai tl.972.7~;5 3.270.tl67 4.134.179 231.022 1.571.005 14.6tl8.461 13tl.449 433.968 tl69.417 15.227.878
8 » 5.973.538 3.232.23t1 4.010.584 156.550 L575.332 -14..')33.377 20.244 439.492 4.')9.736 14.993.113

Itl » ~;'981.333 3.32.').283 4.097.642 177.23-1 Uî7.').909 14.513.980 121.5tl2 .')tl8.944 680.496 15.194.476
22 » .').998.948 3.364.627 4.149.416 144.429 -1..')76..')65 14.374.948 180.869 711.711 892.580 15.267.528
28 » 5.998.823 3.362.276 4.151.053 149.928 i.576.674 14.M6.836 159.041 562.591 721.632 15.268.468

4 Juin 5.999.230 3.532.699 4.019.462 182.787 1.547.035 '14.613.747 2.')7.831 428.467 686.298 15.300.045
12 » 6.001.459 3.574.201 3.927.0.i9 160.360 1.547.tl05 14.,'>97.558 43.996 589.335 633.331 W.230.889
19 » 6.008.192 3.tmî.t62 3.849.782 158.269 1.tl47.786 14.42.').380 97.998 632.962 730.960 1,';.1;)6.340
26 » 6.008.618 . 3.670.9,';2 3.92.').133 t87.672 1.1)48.274 '14.,';11.861 16.683 833.414 8,';0.097 1,';.361.9,';8

3 Juillet. 6.008.698 3·G40.4.96 3.849.017 200.802 1..')49.47tl 14.8,';6.9,';3 40.973 374.6'18 41,';.591 1,';.272..')44
10 » 6.009.459 3.970.893 3.916.273 160.56~ 1.1)49.792 1,';.06t1.840 .')2.164 51,';.379 567.543 15.633.383
16 » 6.010 ..')94 4.039.801 3.857.367 162.230 Uî53.443 15.024.349 I21.711 592.108 713.819 15.738.168
24 » 6.010.785 3.974.433 3.832.994 157.684 1..'i53.779 15.033.503 47.110 565.294 612.404 1;).64,';.907
31 » 6.019.'76.') 4.221.287 3.882.495 185.056 1.5t14.448 15.416.455 20.).766 3,11.964 5;)7.730 15.974.185

7 Aoüt 6.041.160 4.166.454 3.838.493 177.263 1.554.260 15.307.232 7.946 572.159 ,')80.105 15.887.337
12 » 6.041.277 4.372.4;)9 3.877.598 156.295 1.554.173 15.3.')5.987 87.850 664.030 751.880 16.107.867
21 » 6.041.935 4.37.').665 3.844.078 168.277 1.554.93tl 15.212.117 172.087 702.273 874.360 16.086.477
28 » 6.048.673 4.362.020 3.880.889 154.,';47 1.5:5;).286 15.277.;)18 48.687 774.464 823.11)1 16.100.669

4 Septembre . 6.048.744 4.345.431 3.756.354 161.4:58 1..'i5,).561 1.').407.806 73.962 482.2.')3 5.')6.215 15.964.021
ti » 6.049.268 4.472.\)04 3.727.254 160.544 1..'i55.2.'îO 15.393.118 54.477 611.883 666,360 16.059.478
18 » 6.051.238 4.464.072 3.676.293 156.211 1.555.250· 15.240.727 92.298 660,840 753.138 15.993.865
25 » 6.237.712 4.2.')9.212 3.718.321 142.218 Uî.').').250 15.256.096 17.862 727.449 745.3B 16.001.407

2 Octobre. 6.il39.641 4.2,';7.192 3.713.237 174.60.') U35J.250 1.1.648.378 179.,')43 298.744 478.287 16.126.66.')
9 a 6.461.385 4·.318.0ï4 3.726.913 157.730 1.55tt2.')0 15.708.080 78.857 513.467 592.324 16.300.404

16 » 6.468.428 4.379.207 3.692.942 158.16,,) 1.;)58.156 15.622.320 110.101 606.841 716.942 16.339.262
23 » 6.476.283 4.352.466 3.696.661 142.830 1.560.089 1;).53,').544 22.807 750.00.) 772.812 16.308.356
29 » 6.476.027 4.43.').144 3.733.963 139.513 1.560.130 15.636.937 67.021 716.163 783.'184 16.420.121

~ Novembre 6.47.')..')97 4.426.862 3.6il7.397 175.422 1..';59.888 I5.742.3Oti 143.465 459.747 603.212 16.340.517
13 » 6.475.947 4.554}î4t1 3.687.988 175.248 1.559.920 15.767.694 69.682 685.229 754.911 16.522.605
20 » 6.484.376 4.519.179 3.685.224 1;)9.045 1..'i59.610 15.655.419 94.151 717.886 812.037 16.467.456
27 » 6.485.353 4.477.709 3.740.000 157.003 1.559.840 15.783.418 8.507 686.450 694.957 16.478.375

4 Décembre 6.485.773 4.478.600 3.716.952 196.158 UJ60.377 15.860.338 208.606 426.276 634.882 J6.49.').220

i 11 » 6.487.662 4.5i.').110 3.746.819 151.557 1.,';60.382 15.790.338 8.569 716.810 725.379 l6.tifi;.717
18 » .. 6.589.343 4.498.2:51 3.800.644 160.747 1.560.350 15.6,';9.016 227.609 768.917 996.526 J6.6;),'î..')42
23 » 6.701.108 4.407.632 3.935.914 1;)9.668 1.560.350 1;).794.188 163.085 8.')1.231 1.014.316 16.808.504
31 » 6.361.648 48.')2.2.')1 4.479.630 207.8.')6 1.46Lï93 16.418.8ï1 103.926 1.366.481 1.470.407 I7.889.278

I Moyennes annuelles 6.lIa.847 3.701.63;) 3.933.281 173.608 1.561.596 14.8.')l.574 108.540 ;;86.'[;)6 694.696 1;).546.270

ANNEXED



ANNEXE E l'\'IOUVEMENT DES OPÉRATION~ VENDAN'I' L'EXERCICE 1930.
OPÉRATIONS POUR COMPTE DU TRÉSOR PUBLIC (du 1er janvier au 31 décembre) NOMBRE COMPTE COURANT

EFFETS ESCOMPTÉS TRANSMIS A LA BANQUE
VERSEMENTS AU CRÉDIT

DE COUPONS PAYÉS DE LA Csse GÉNle D'Épgne ET DE RETRte 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
Sorties pour pour le Recettes Paiements sur la

Recettes Paiements Entrées ORÉDIT
sur la Belgique seulement Belgique et sur l'Étranger y compris Bruxelles

Nombre I Montant Nombre I Montant Nombre I Montant
L'ÉTAT OOMMUNAL Nombre Nombre I Nombre Nombre MontantNombre I Montant Montant Montant Montant Montant Nombre

de postes en milliers de francs de postes en milliers de francs de postes en milliers de fr. de postes en milliers de fr. 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

Alost. 590 60.947 443 22.772 4.756 9.643 9.318 14.649 411.941 143.015 1.502 6.383 305 18.640 10.821 53.875 2.210 221.251 6.829 327.778

Arlon. 1.!'i28 183:156 23.875 62.317 2.657 2.498 4.782 4.271 297.730 49.344 304 8H 289 5.481 :>.428 16.876 769 48.412 3.879 315.890

Ath 6:):) 171.741 3.948 7.074 92 764 2i9 2.130 193.924 3:1.457 252 '1.218 155 2.358 5.000 32.617 61 4.046 623 57.162

Audenarde 593 12.693 6.007 11.355 148 1.069 1.136 2.487 107.462 15.363 380 1.293 166 1.495 537 15.885 98 7.660 764 56.011

Boom. 154 18.406 257 2.414 236 2.139 304 4.332 72.592 5.400 177 2.229 180 3.547 » » » » 371 76.078

Bruges 2.928 832.601 19.978 110.786 563 10.873 2.151 13.760 534.896 10:).837 7.001 12.966 1.799 10.470 1.213 7.898 139 34.461 1.714 260.760

Charleroi 1.697 1.501.726 24.712 5:).993 793 9.804 '1.797 13.767 1.382.002 131.490 769 3.727 986 26.687 28.034 181.428 1.863 143.622 :).704 442.896

Courtrai. 3.143 898.289 18.736 35.252 682 9.130 3.301 20.747 743.:)12 98.220 1.940 5.255 901 8.739 16.439 164.949 2.297 173.118 6.629 490.896

Dinant 443 10.828 5.291 24.132 100 1.359 919 4.107 100.747 11.446 88 160 92 '1.965 9.822 13.996 26 2.455 226 22.378

Eecloo 1'27 12.8:)3 2.301 3.016 63 040 609 859 91.606 22.886 27 448 94 3.288 14.1:)8 80.680 « » 692 100.302

Furnes 486 16.477 7.315 12.302 49 724 8:)6 4.438 104.907 19.613 1.026 5.198 722 2.802 » » » » 448 29.761

Gand. 21.218 1.883.730 23.296 187.942 23.613 18.239 29.979 24.317 1.929.063 234.452 55.862 16.315 7.855 19.397 29.690 406.936 128 9.682 6.061 1.200.107

Grammont 47,'î 26.310 2.802 3.748 5!; 723 178 1.597 84.472 23.545 466 1.344 152 688 19.804 77.114 805 72.312 1.102 89.437

Hasselt 1..')23 714.:)18 8.812 :)4)38 794 2.267 1.690 2.:)98 230.109 27.il42 6.014 6.083 1.137 7.878 3.212 58.320 1.014 65.209 1.963 152.298

Huy 899 170.938 2.398 28.173 254 2.453 522 3.190 285.476 18.350 982 1.440 783 3.443 15.372 109.513 257 19.442 3.400 215.374

La Louvière. 691 65.163 2.357 28.720 373 9.016 596 i '10.057 687.882 49.703 602 5.314 625 12.203 29.29o:'! 306.109 1.954 107.611 3.709 381.768

Liége. 3.194 2.113.134 38.948 228.268 1.237 19.944 2.506 28.573 1.838.511 109.382 13.541 24.694 5.053 38.651 '106.022 868.882 2.319 188.677 7.577 1.471.001

Louvain . 1.049 680.283 4.685 60.494 340 3.458 933 5.597 520922 42.367 18.653 8.442 2.346 8.273 86.572 374.845 658 75.681 5.079 713.057

Malines 743 154.672 9.182 23.468 1.174 2.653 2.298 4.414 330.260 23.343 2.030 6.750 924 12.494 81.562 255.433 3.094 309.179 3.385 311.806

Malmédy. 284 10.903 480 9.857 15 308 68 623 11.392 237 » » » » » » » » 128 7.555

Marche 423 9.688 3.943 7.172 19 70 226 552 22.493 3.899 172 618 81 2.736 » » » » 137 8.89':!

Mons. 2.410 1.026.331 7.687 158.040 366 4.083 1.548 8.398 965.140 101.069 831 4.944 1.055 30.071 58.700 147.686 1.l74 50.282 4.375 413.632

Mouscron 482 28.583 3.762 3.591 47 857 266 UIl8 122.118 9.695 68 57ï 73 12.385 » » » » 314 32.389

Namur ./ ~ 886.600 22.353 100.007 378 4.564 1.383 9.879 889.6ij7 88.200 1.409 4.142 805 7.061 34.299 108.985 1.409 127.675 4.269 223.863

Neufchâteau 514 24.408 3.847 10.324 29 158 851 3.617 27.007 3.476 395 523 140 8:')0 599 5.180 20 3.378 150 '10.102

Nivelles . 69B 25.845 3.482 19.954 155 1.722 335 3.692 111.100 22.931 123 3IS 71 721 62.865 280.492 418 56.209 1.830 153.729

Ostende. 687 335.901 1-1.200 22.449 151 2.626 1.345 4.560 215.333 15.820 900 13.195 1)11 14.750 635 2.131 5 1.750 1.598 157.563

Peruwelz 303 15.046 2.281 1.901 70 498 215 8M 77.3B 9.334 34 38 35 55 3.947 70.868 92 11.862 537 58.438

Philippeville 5'14 17.342 4.482 8.174 246 1.429 841 6.3tH 21.2~0 5.149 337 906 276 2.979 3.317 5.979 264 27.250 207 7.891

Renaix 210 IS.549 2.880 3.077 98 1.251 404 8.045 68.5ï7 9.078 93 518 53 607 8.9IS 104.840 46 7.438 693 84.324

Roulers . 600 37.507 5.322 9.425 135 2.703 2.671 7.456 111.838 13.58.5 499 1.859 259 3.404 7.121 62.354 11 1.283 1.679 mU37

Saint-Nicolas 1.0:J5 H6.557 5.047 20.H3 84 830 918 2.277 175.829 18.945 !:;83 :J.327 ,')53 11.912 5.071 35.541 3 620 788 96.346

Soignies. 209 5.287 2.429 4.532 55 241 t61 335 84.144 12.099 210 354 51 126 5.464 10.939 777 6B.586 524 25.627

Termonde 810 32.447 8.439 10.786 68 .)43 B08 2.276 86.4'14 7.786 393 U556 238 2.342 2.691 27.819 688 80.000 1.830 40.961

Tirlemont 674 440.161 2.837 8.063 122 2.887 338 1.306 207.261 29.906 773 2.102 488 6.100 1.567 403.418 3 4.883 2.295 286.770

Tongres . 587 12.583 6.291 2B.195 22 174 89 892 38.533 3.993 265 952 124 3.193 19.750 68.016 157 8.702 681 73.328

Tournai. 1.504 455.526 6.486 4B.57;) 253 5.695 2.641 12.551 910.028 97.82;) 454 -1.322 262 9.891 13.625 154.435 384 32.965 4.273, 306.065

Turnhout 883 65.431 9.569 44.658 1.932 2.751 797 4.6H3 115.277 13.346 1.955 4.666 925 2.689 7.937 ;)8.613 " 732 -1.330 H7.940,)

Verviers. 1.524 186.3;)9 28.590 27.634 275 5.065 632 ;5.627 623.7li5 37.159 198 7.083 . 320 '14.883 83.816 924.tH2 575 57.600 4.325 534.642

Wavre 168 3.U7 2.940 2.190 85 482 205 602 85.805 13.894 102 254 57 2.707 }) » » » 786 36.357

Ypres. 629 18.873 7.088 22.116 92 924 2.129 6.709 115.281 21.0B8 125 246 105 1.344 )) }) )) » 305 24.260

T01AL 59.095 13.301.509 356.778 1.527.797 42.679 '147.157 82.725 258.283 15.033.537 1.705.239 121.535 -161.570 31.046 319.305 783.300 5.497.164 23.723 2.021.033 93.209 9.590.571

Amers 7.717 2.987.428 79.116 3BO.723 1.735 46.451 4.247 62.522 3.823.219 139.226 8.808 46.611 4.840 64.081 178.023 3.258.805 » » 15.921 6.260.1':!f

Bruxelles 48.364 38.918.743 t60.000 53.672.687 24.200 4.840.362 29.000 '3.634.2-10 21.300.818 » 18.000 6.714.889 15.000 6.474.261 621.041) 2.858.381 4.191 1.663.518 '14.117 6.014.234

TOTALGÉr'iÉnAL 115.176 ;JJ.207.680 595.894 5ii.551.207 68.614 5.033.970 115.972 3.955.01;) 40.157.574 1.844.465 t48.343 6.923.070 50.886 6.857.G47 1.582.368 H.614.350 27.914 3.684.5B1 123.247 21.864.926



MOUVEMENT DES OPÉRATIONS PENDANT L~EXERCICE .930 ANNEXE E

l,.

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

SUR FONDS PUBLICS

présentés impayés
AGENCES Effets remis 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'Épargnepar des titulaires de

Nombre I Montant Nombre I Montant Nombre Montant Montant Montant Montant Nombre I Montant
agence comptes

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

Alost. tU61 4G9.379 G.OGG 4G9.3tG 2 12 68 2.G71 69 G90 {97 14.068 449 21.19G '12.878 123.86G G97 31 48.002 47.8G3 G 66 76 3.987

Arlon. 2.232 442.066 1.295 442.482 241 3.606 22 173 88 1.20G 49 4.649 168 G.tH3 5.477 IG.G67 270 Gi 18.8!)0 11.869 » » 38 1.363

129 61
\

Ath 2.021 140.334 2.029 140.697 G98 18 26 8" 160 889 142 2.018 3.968 2G.427 147 88 8.872 8.776 6 17,2 70 1.489il

Audenarde •. 1.501 64.114 2.090 64.264 IGO U43 G 26 28 71 19 77 422 4.073 2.983 27.679 H6 36 14.639 14.329 » » :112 4.151

Boom. 436 0[08.96'1 622 108.6GO » » 3 20 32 8G 2 'i90 66 G.420 4.904 40.219 306 30 24.826 23.714 » » 44 2.G38

Bruges 2.108 493.702 2.9.'îl 491.101 78 148 211 923 378 3.508 • 2~ 3.204 307 17.144 13.871 60.330 669 104 43.667 43.881 » » 128 s.rss
Charleroi ;;.138 2.963.959 3.928 2.96tU81 472 6.096 247 J.GG9 400 ;;.843 173 20.001 8G7 2J9.061 32.6~[ 366.743 1.798 287 181.64G [63.0~2 1 2 809 23.908

Courtrai. 6.002 1.031.423 1>.717 1.031.934- 1'19 2.821 229 2.403 16J 1.437 193 1.392 426 ·23.014 17.382 232.981 796 110 261>.263 26G.969 » » I32 4.2.'î2

Dinant 428 61>.48G 416 6G.687 » » 17 282 79 893 » » 98 7.599 1>.289 18.641> 3G8 2:1 1.708 1.594 » » 34 1.803

Eecloo 931> 99.062 1.721 99.162 » » so 31>3 2[ 122 33 2.994 182 4.1>93 3.466 39.G91> 101 28 11.78:5 11.802 » » 12 638

Furnes 828 69.1>76 1.364 69.1>78 » » 29 69 38 154 » » 387 6.378 2.090 6.0!)7 78 21 20.374 19.346 12 261,8 16 343

Gand. 6.1.'jO 1.4G6.270 7.339 UG8.,,)7.'î 2.879 66.443 G91 12.868 809 6.483 291 24.362 1.047 42.330 1>9.101 75.'î.884 3.974 '199 193.008 191.G03 » » 371 14.783

Grammont 1.701 241.834 2.242 242.827 7G 808 23 88 64 201 214 6.948 223 2.71G 5.423 38.710 162 41 19.082 19.050 » » 16 1.358

Hasselt 1.967 3G2.G86 1.836 31>G.152 252 390 32 421 94 G03 27 2.3GO 147 5.961 7.906 67.212 589 .'î2 2;;.394 2Ui40 » » G6 1.776

Huy 2.778 407.903 3.192 409.066 43 636 4! 1.160 GG 428 162 3.597 H7 2.906 -10.654 14~î.937 463 76 39.8G;; 40.762 2 98,G 62 9.521

La Louvière. 7.208 2.083.710 6.02S 2.088.G7:5 132 3.064 G7 34G 379 2.G40 86 G.267 327 69.124 17.237 333.864 79;:> 107 H.861 17.721 » » 112 4.728

Liége. 8.271 4.G04.985 9.717 4.G08.617 G4.672 107.740 G93 10.728 1.001 7.981 214 47.G60 1.497 91.547 88.247 876.131 6.151 323 471.294 471.2G7 » » G27 63.G40

Louvain. G.023 U43.G03 4.618 1.443.398 » » 13G 1.124 161 1.111 222 I9.GG9 240 6.969 17.097 160.164 919 44 312.654 296..7M » » 3G 1.744

Malines 4.646 929.479 ;;.277 929.869 566 8.MS 186 619 IGO 1.06.') 427 29.630 236 14.644 23.148 172.0JO '1.718 GG -14.031 15.061 3 19,2 [44 4.114

~Ialmédy. 615 42.796 515 42.733 75 9.342 10 35 'i4 34 20 1.939 80 3.9-15 3.945 19.323 208 38 45.7i2 45.823 » » 5 878

Marche 5G G.849 58 5.869 » » 7 76 2G 402 » » 76 3.686 2.573 5.05S 110 30 -13.597 13.170 » » 7 399

Mons. 3.580 796.180 3.298 801.113 3 56 81 617 229 6.520 280 44.715 441 195.981 20.312 117.916 1.102 188 102.005 100.601 » » 236 9.754

Mouscron 872 12'1.905 '1.257 121.975 '1 34 1 '1 7 171 8 216 287 15.380 6.095 18.084 247 21 72.264 72.391 » » ?4 1.824

Namur 3.351 897.G14 4.315 898..141 57 638 142 643 236 1.772 36 4.G88 289 22.20S 21.660 84.693 1.363 96 32.262 32.305 2 10,3 121 8.313

Neufchâteau 337 21.038 769 20.964 » » 6 19 79 200 3 39 40 883 1.429 3.618 34 34 10.106 10.300 » )} 11 860

Nivelles . 4.188 GOO.468 .1.865 Koo.D79 172 6.057 16 161 57 203 58 5.361 66 2.1G6 S.201 68.908 417 20 12.171 12.378 » » 22 H67

Ostende . 2.022 266.999 2.544 266.48S 1 2 155 5ti7 483 2.126 33 793 336 32.208 12.093 38.485 1.147 29 76.362 75.066 » » 48 2.211

Peruwelz 858 -169.704 U04 170.016 90 5.337 43 H9 49 711 201 5.713 160 6.474 3.3:51 50.809 91 52 6..')40 6.648 " » 21 879

Philippeville 973 41.328 1.323 41.265 34 362 3 27 8 147 40 2.408 123 4.064 619 1.950 33 78 3.326 3.281 » » G3 2.304

Renaix 4.217 439.2GO G.OW 439.318 33 9i6 101 920 172 1.143 92 U33 355 8.867 8.441 110.359 283 39 118.839 127.493 'I 4 92 3.3H

Roulers. 1.056 226.800 1.624 226.497 » » 112 .868 53 491 46 l.G20 307 9.009 8.927 83.501 458 52 50.340 51.436 4 184,2 6G 1.177

Saint-Nicolas 1.399 250.768 ''1.527 2S1.455 215 570 114 549 6G 318 22 168 3:')5 27.674 11.855 63.8;;0 706 19 49.229 51.187 » » 29 1.398

Soignies. 1.633 156.846 1.413 IG6.874 20 199 1-1 19 72 171 10 59 194 2.333 3.24.1 10.G07 154 43 39.878 40.306 )) )) 38 1.244

Termonde 3.G24 228.340 4.00t 228.798 76 H9 55 136 43 526 126 8.646 125 3.S99 3.933 30.148 259 27 38.973 37.468 )) » 14 945

'I'irlemont 1.423 830.8G9 2.198 831.290 » » 68 2G9 ;j3 750 31 3.963 125 8.583 7.7-16 254.300 353 22 30.708 31.'521 » » 19 H8

Tongres . 1.201 165.063 1.432 -16;).296 223 3.231, 25 82 20 82 13 1.562 119 3.947 t-i.108 42.'195 270 8 17.781 17.971 » )) 37 ..,.,.,,,',/<>

Tournai . 3.4:54 535.837 2.121 S36.801 116 -12.028 -123 2.240 177 735 151 G.086 G-12 19.753 15.806 191.794 835 158 ;;7.045 60.155 )} » 106 4.107

Turnhout 1.538 322.002 2:131 322.644 » » 36 123 37 394 [ 115 287 16.381 9.323 SO.029 464 20 38.167 38.654 7 87 20 2.197

Yervlers . 7.805 2.386.177 '12.402 2.380.631 1.8[7 44.906 S31 G.799 272 3.0M 865 47.322 544 G5.930 31.430 884.764 1.416 111 412.838 412.283 » )) 167 16.543
,

Wavre 785 139.654 L110 '139.866 » )) 7 111 38 211 138 3.084 82 3.576 5.153 15.210 163 21 14.893 15.464 » )) 10 985-
Ypres. 563 42.927 740 42.907 » » 50 273 50 442 » » 115 5.G35 3.695 7.482 218 18· 14.543 14.527 » )} 19 75;)

TOTAL 109.983 25.946.63S 124.599 2:>.970.547 62.743 28.').853 4.2G4 49.392 6.331 54.980 4.G73 32;;.467 12.356 1.004.343 525.682 G.660.043 30.33R 2.832 ::1.990.449 2.956.251 43 700,2 3.968 214.026

Anvers 23.294 11.928.781 36.168 11.982.231 220582 316.215 L54[ 67.726 1.594 68.;;94 1.583 172.514 1.582 110.061 162.275 1.864.018 12.830 298 -1.333.0:,6 1.303.717 » » 126 G.825

Bruxelles 78.100 82.394.832 131.900 82.202.80~ 401.0W 4'.8.979 H99 72.588 3.074 66.762 10.335 850.588 2.479 236.847 429.118 2.310.877 34.604 2.021 1.284.510 1.342.603 361 2.614,8 6.071 201.559

TOTAL GÉNÉRAL 2[1.377 120.270.248 292.667 1::20.155..')82 684.365 1.051.047 10.994 189.706 10.999 190.336 16.491 1.348.569 -16.417 1.351.251 1.il7.07G 9.834.938 77.832 5.151 5.608.015 5.602.57-1 404 3.365,- 10.ŒG 421.410





COURS DES CHANGES A BRUXELLES
aux dates des situations hebdomadaires de la Banque Nationale de Belgique. ANNEXE F

1930 Londres Paris New-York Amsterdam Genève Madrid Italic Stockholm Oslo Copenhague Prague Montréal Berlin Vienne Varsovie Budapest Lettonie
Dates 1. £ 100 Fr. fr. (Câble) 100 FI. 100 Fr. suiss. 1.00 Pes. 100 Lires 100 Or 100 Or 100 Or 100 Kc 1 $ 100 Mk 100 Sch, 100 Zl. 100 Pengö 100 Lat.

des situations 1 $
hebdomadaires = 35 belgas = 28,17729 b. =7,191911b. =289,086 b. = 138,77 b. = 138,77 b. = 37,852b. =192,736b. = 192,736 b. = 192,736 b. =21,3086 b. = 7,19193 b. = 171,32 b. = 101,20 b. = 80,68 b. =125,786 b, = 138,7702 b.

2 janvier. 34,8855 28,ltll 7,147tl 288,40 138,83tl 96,2tl 37,43 192,4tl 191,62;> 191,70 21,192;> 7,0;>4 170,6;> 100,;>0 80,2;> 12;>,32;> -
9 » 34,928 28,191;> 7,168 288,88 138,97;> 88,60 37,tll 192,tlO 191,77;> 191,80 21,217;> 7,084;) 171,22;> 100,70 80,30 12;>,2tl -

l6 » 34,959 28,209 7,1796 288,63 138,91 9;>,85 37,tl67tl 192,7tl 191,8tl 192,07tl 21,24tl 7,092tl 171,tlO 101,- 80,60 125,tlO
23 » 31,931tl 28,'192tl 7,1787tl 288,tl1 138,72tl !l3,2tl 37,tltl 192,70 191,'W 192,0tl 21,24;> 7,09 171,47;> 100,9711 80,;>0 1211,;>0 -

30 » 34,929;> 28,186 7,179;> 288,29tl 138,50 96,30 37,tl6 192,7tl 191,8.0; 192,0;> 21,247;> 7,089tl 171,;>1tl 101,10 80,11;> 12tl,tlO -

6 février. 34,8911;> 28,138 7,17;>2;> 287,92;> 138,4911 94.,- 37,;>7 192,;)1 1!11,62;> 191,80 21,23;> 7.099 171,37 101,0;> 80,4;> 12;>,;>0 -

13 » 34,89 28,103 7,1760 287,68 138,47;> 90,2;> 37,;>;> 192,;>0 191,62;> 192,08 21,24tl 7,J09 171,34 101,07;> 80,tlO 12tl,;>0 -

20 » 34,892 28,082;> 7,18 287,82;> 138,43;> 89,9;> 37,J8 192,;>0 191,8J 192.1;> 21,26 7,132tl 171,29 101,0;> 80,;>0 12tl,42tl -

27 » 34,885tl 28,072;) 7,1775 287,77tl 138,47tl 88,tl5 37,61tl 192,6:5 191,92tl 192,12tl 21,26 7,1245 171,277tl 101,07tl 80,tlO 12tl,;>0 -

6 mal's 34,886 28,086 7,1772tl 287,84 138,70 ss.ss 37,59;> 192,67;> 191,9;> 192,05 21,27 7,13tl 171,34 101,10 80,4;> 12tl,4tl -

13 » 34,885 28,0755 7,17475 287,67tl 138,81 88,30 37,tl7937tl 192,62tl 192,- 191,9tl 21,27 7,13tltl 171,09tl 101,Otl 80,tlO 12tl,40 -

20 » 34,886tl 28,063;> 7,-174tl 287.73 138,83 90,20 37,;>6;> 192,7;> 191,9tl 192,10 21,267;> 7,1620 171,16 101,1;> 80,40 12;>,37tl -

27 » 34,875tl 28,06 7,1662tl 287,66 138,77 89,- 37,tl7;> 192,7tl 191,90 192,02J 21,242tl 7,ltltl 171,117tl 101,Otl 80,392tl 12tl,Otl -

3 avril 34,863 28,047 7,167 287,7tl 138,74tl 90,ltlOl 37,562tl 192,60 191,90 191,85 21,232tl 7,153tl 171,02 101,075 80,35 125,05 -

10 » 34,84 28,049 7,1612;) 287,66 138,84 89,60 37,;>5 192,60 191,70 191,70 21,22 7,155 170,98 100,975 80,30 -125,08 138,25
16 » 34,8345 28,09 7,1625 287,925 138,89 89,95 37,tl6 192,58 191,7;) 191,77tl 21,225 7,155 170,97 101,- 80,2tl 125,05 138,30
24 » 34,826 28,088 7,1615 288,17 138,8;> 89,20 37,;>3125 192,50 191,7;> 191,77;> 21,22 7,1;>15 170,97;> 100,87;> 80,30 125,05 138,30

1 mai 34,832;> 28,1125 7,16;> 288,40 138,94 88,7;> 37,tl487;) 192,60 191,70 191,70 21,23;> 7,14 171,07.') 100,9.') 80,35 125,05 138,40
8 » 34,8195 28,11 7,166 288,34 138,80 87,75 37,59 192,32;) 191,65 191,6;) 21,2375 7,135 171,02 101,- 80,35 1'25,0;> 138,25

1;> » 34,8112;) 28,10275 7,162 287,95 138,5575 87,55 37,555 192,07ti 191,60 191,6;) 21,235 7,137ti 170,93 101,- 80,375 125,075 138,375
22 » 34,825 28,093;> 7,16375 288,10 138,665 87,Oti 37,5625 192,10 191,65 191,72ti 21,2.5 7,15 170,97 100,95 80,35 125,175 138,30
28 » 34,8135 28,087 7,1636 288,12 138,6325 87,45 37,53 192,275 191,675 191,70 21,2525 7,15 170,975 101,02ö 80,35 125,10 138,375

4 juin 34,815 28,0915 7,166 288,10 138,70 86,60 37,53 192,31 191,70 191,62S 21,255 7,152 171,- 101,05 80,3ti 125,225 138,35
12 » 34,813 28,127 7,166 288,10 138,90 85,05 st.sss 192,425 191,70 191,75 21,2575 7,156 171,025 101,025 80,375 125,20 138,35
19 » 34,827 28,136 7,169 288,15 138,78 84,35 37,55125 192,5ti 191,80 191,85 21,260625 7,1595 170,97 101,175 80,3S 125,45 138,35
26 .. 34,8210 28,1315 7,16475 287,96 138,875 82,50 37,M5 192,55 191,75 191,75 21,26 7,158 170,75 101,125 80,40 125,30 138,35

3 juillet . 34,8115 28,132 7,1564 287,82 138,92 81,7ti 37,505 192,30 191,7ti 191,625 21,24 7,1493 170,62 101,15 80,30 125,30 138,35
10 » 34,826;; 28,1665 . 7,15925 287,84 139,09 84,30 37,49 192,39 191,75 191,80 21,245 7,1475 170,79 101,09 80,25 125,275 138,325
16 » 34,81 28,lti85 7,15425 287,99 139,10 82,90 37,485 192,35 191,675 191,70 21,215 7,144 170,825 101,075 80,20 125,35 138,275
24 » 34,797 28,133 7,1495 287,71 139,- 81,80 37,465 192,30 19I,55 191,70 21,205 7,15 170,65 101,075 80,225 125,40 138,25
31 » 34,7885 28,115 7,14425 287,63 138,78 80,20 37,417.) 192,30 191,.')0 191,ti5 21,1855 7,1475 170,73 101,- 80,20 125,25 138,-

7 août 34,8026 28,108.') 7,1439 287,975 138,97ti 79,65 37,43625 192,25 191,.')7ti 191,60 21,1925 7,1475 170,73 101,02.') 80,15 12;';,25 138,-
12 » 34,83 28,128 7.14975 288,20 139,09 78,25 37,46 192,325 191,70 19-1,72.') 21,2025 7,15 170,79 101,05 80,15 12.'),'25 137,65
21 » 34,861ti 28,-1ti2ti 7,1.')7 288,31 139,18 76,15 37,495 192,35 191,845 191,90 21,2325 7,lM 170,98 101,075 80,30 125,475 138,-
28 » 34,8370 28,-1430 7,1535 288,225 139,06 76,40 37,4625 192,375 191,72 191,725 21,2275 7,15 170,85 101,10 80,375 125,40 138,-

4 septembre. 34,838ti 28,138 7,16 288,4-1 139,11 7;j,80 37,4975 192,47ti 191,70 191,85 21,2475 7,1595 170,875 101,10 80,30 125,35 138,-
11 » 34,8625 28,154 7,1698 288,66 139,15 78,45 37,5.')5 192,67S 191,85 191,975 21,28 7,17 170,77.') 101,20 80,35 125,50 138,30
18 » 34,8625 28,176 7,1714 288,93 139,lti 76,60 37.562ti 192,725 191,90 191,925 21,295 7,1705 170,90 101,29 80,40 125,50 138,35
2ti » 34,862 28,164.'; 7,17325 289,225 139,15 77,20 37,56625 192,775 191,85 191,9.') 21,292.') 7,171 170,80 101,20 80,325 12ti,4ti 138,45

2 octobre 34,84 28,14.')5 7,1711 289.12 139,16 74.- 37,5525 192,62 191,80 191,8.') 21,28 7,171 170,73 101,20 80,325 125,40 138,4ti
9 » 34,828 28,126ti 7,1664 289,075 139,29 71,60 37,53 192,51 191,725 191,81 21,2725 7,168.') 170,57 101,10 80,325 125,275 138,45

16 » 34,8535 28,1225 7,17225 288,97 139,435 69,40 37,545 192,65 191,85 191,925 21,2875 7,17175 170,59 101,125 80,37ti 125,65 138,45
23 » 34,856 28,146 1,1731 288,89 139,32.') 75,30 37,55 192,60 191,92;; 191,90 21,272ti 7,171 170,81 101,lti 80,40 125,50 138,50
29 ,» 34,845ti 28,1415 7,172 288,92 139,25 79,20 37,55 192,55 191,80 -191,90 21,28 7,171 170,93 101,125 80,37ti 125,45 138,4.')

6 novembre. 34,8325 28,163 7,17175 288,62 139,135 80,80 37,53 192,27.') 191,80 191,75 21,27ti 7,171 170,90 10l,1ti 80,325 12ti,45 138,4ti
13 » 34,82475 28,1565 7,16975 288,50 139,06 82,65 37,.'>3 192.30 191,70 191,75 21,2675 7,16675 170,81 100,925 80,3448 12.'),40 138,15
20 » 34,832 28,167 i,1717ti 288,50 139,01ti 81,10 37,M5 192,475 191,75 191,80 21,27 7,1715 170,925 100,95 80,36 125,35 138,10
27 » 34,821 28,172.') 7,171 288,68 138,88 79,775 37,.')25 192,50 191,70 191,825 21,2675 7,1715 170,96 100,95 80,375 12ti,40 138,15

4 décembre. 34,7975 28.162ti 7,16825 288,42.') 138,86 79,90 37,5625 192,32.') 191,60 191,725 21,2ti75 7,1585 170,93 100,925 80,30 125,375 138,175
11 » 34,762 28,123.~ 7,1545 288,32ti 138,81 77,- 37.48 192,- l/.H,35 191,425 21,2325 7,145 170,78 100,85 80,1.') 12.'),25 138,-
18 » 34,764 28,122 7,1566 288,24 138,91 77,50 37,46 192,11 191,35 191,475 21,2425 7,131 170,75 100,85 80,25 125,025 138,-
23 »

" 34,752 28,-110.) 7,1575 288,27 138,975 76,65 37,472ti 192,- 19:1.,30 191,45 21,235 7,132 170,51 100,7.') 80,10 12.'),10 138,-
31 » 34,761 28,116 7,159 288,24 138,77 75,10 37,4875 191,85 191,375 191,45 21,235 7,137 170,55 100,80 80,25 125,10 138,-





COURS DES CHANGES A BRUXELLES
COURS EXTRÊMES ET MOYENNES MENSUELLES

ANNEXE G

Londres Paris New- York Arnstel'dam Genève Madrid . Italie Stockholm Oslo Copenhague Prague ~Ionlréal Berlin Vicnne Varsovie Budapest Lettonie
1930 1£ 100 Fr. Fr. (Câble) 100 FI. 100 Fr. Suiss. 100 Pes. 100 Lires 100 Or. 100 Or. 100 Or. 100 Kc. 1$ 100 Mk. 100 Sch. 100 Zl. 100 Pengö 100 Lat.

1$
= 35 belgas = 28,17729h. =7,19193b. = 289,086 b, = 138,77 b. = 138,77 b. = 37,852 b. = 192,736 b. = 192,736b. = 192,736 b. =21,3086 b. =7,19193b. ~ 171,321b. = 101,20 b. = 80,68 b. =125,786 b. =138,7702 b.

Janvier ,;

Plus haul 34,959 28,209 7,18225 289,125 139,075 96,30 37,5925 192,80 191,89 192,15 21,2525 7,096 m,65 101,10 80,65 125,ä75 -

» bas 34,8855 28,151 7,1475 288,295 138,50 88,60 37,43 192,45 191,60 191,70 21,1875 7,054 170,65 100,50 80,20 125,15 -

Moyen 34,934 28,192 7,1742 288,64 138,83 94,118 37,546 192,65 191,75 192,- 21,231 7,0859 171,36 100,lH 80,482 125,41 -

Février
Plus haul 34,9225 28,165 7,183 288,09 138,5il 95,40 37,625 192,75 191,92il 192,3!) 21,2725 7,134 171,51 101,10 80,60 125,60 -

» bas 34,884 28,0725 7,174 287,655 138,41 87,- 37,il') 192,425 . 191,60 191,80 21,235 7,099 171,26 100,95 80,45 125,425 -

Moyen 34,897 28,105 7,1779 287,84 138,48 91,026 37,577 192,577 191,76 192,11 21,252 7,1156 m,35 101,05 80,518 125,50 -

Mars
Plus haul 34,890il 28,087 7,1796 287,84 138,91 90,75 37,61 192,75 19î1,- 192,125 21,275 7,162 171,34 101,15 80Ji5 125,50 -

» bas 34,8685 28,OB45 7,1635 287,54 138,56 84,25 37,52 192,5il 191,875 {91,95 21,225 7,13 170,79 101,- 80,3il 12B,025 -

Moyen 34,883 28,071 7,1730 287,69 138,78 88,677 37,il71 192,68 191,94 192,06 21,262 7,1476 171,13 101,07 80,444 125,33 -

Avril
Plus haut 34,868 28,101 7,167 288,31 138,90 90,25 37,57125 192,70 191,92il 191,95 21,235 7,158 171.11 101,075 80,4il 125,15 138,40

» bas 34,817.') 28,042.'i 7,16 287,61 138,74ti 88,80 37,5225 192,49 191,65 191,70 21,215 7,142 nO,92 100,875 80,20 125,025 138,25
Moyen 34,839 28,069 7,1634 287,94 138,83 89,494 37,.').'> 192,57 191,76 191,77 21,225 7,1517 170,99 100,99 80,299 125,06 138,32

Mai
Plus haul 34,849 28,131 7,1675 288,BO 139,025 89,- 37,59 192,65 191,75 19\,85 21,2575 7,154 171,125 101,06 80,40 125,25 138,50

» bas 34,81 28,082 7,162 287,91 138,iH 87,05 37,53 192,05 191,60 191,575 21,22 7,1325 170,87 100,875 80,25- 12!),025 138,225
Moyen 34,821 28,102 7,1647 288,18 138,69 87,660 37,562 192,28 191,66 191.70 21,242 7,1425 170,98 100,99 80,346 12;;,11 138,33

Juin
Plus haul 34,8325 28,136 7,17 288,271) 138,92 87.20 37,5575 192,il1) 191,85 191,85 21,265 7,16 171,07 101,17.'i 80,45 125,45 138,45

» bas 34,8115 28,0915 7,16175 287,88 138,62 78,50 37,525 192,25 191.65 191,625 21,25 7,152 170,69.'i 101,- 80,275 125,15 138,275
Moyen 34,819 28,121 7,1658 288,06 138,80 84,364 37,540 192,42 191,76 191,74 21,258 7,1567 170,93 101,079 80,366 125,28 138,35

Juillet
Plus haul 34,82875 . 28,1665 7,163 288,03 139,14 84,45 37,52 192,41 191,71). i91,85 21,2575 7,155 170,86 101,20 80,325 . 125,,'>0 138,35

» bas 34,7885 28,107 7,143 287,63 138,78 79,20 37,41.'i 192,175 191,50 191,55 21,18 7,144 170,62 100,975 80,tO 125,25 138,-
Moyen 34,808 , 28,142 7,1537 287,83 138,98 82,395 37,477 192,33 191,6.'i 191,70 21,224 7,1487 170,74 fOl,08 80,249 125,33 138,26

Aoftt
Plus haut 34,862 28,152;') 7,1575 288,31 139,18 80,45 37,495 192,40 191,875 191,90 21,24 '7,1545 170,98 101,10 80,375 12,1,50 138,10

» bas 34,8026 28,1020 7,1435 287,75f) 138,825 75,- 37,40.') 192,225 191,55 19i,575 21,1875 7,1475 170,69 101,025 80,1,'> 125,25 1:H,65
Moyen 34,829 28,130 7,1507 288,10 139,04 77,83 37,458 192,30 191,69 191,72 21,213 7,1501 170,83 101,06 80,222 1<25,32 137,97

Septembre
Plus haul 34,868 28,183 7,1739 289,30 139,225 78,6ti 37,56625 192,775 191,925 191,975 21,295 7,1725 170,96 101,29 80,45 125,525 138,60

» bas 34,835 28,134 7,1560 288,275 139,06 74,95 37,4725 192,375 191,70 191,75 21,235 7,1545 170,62 101,10 80,225 125,35 138,-
Moyen 34,854 28,158 7,1688 288,81 139',14 76,841 37,543 192,64 191,83 191,90 21,277 7,1674 170,80 101,21 80,362 125,46 138,27

Octobre
Plus haul 34,8575 28,149 7,17545 289,25 139,45 80,37,1 37,56 192,65 191,925 191,925 21,295 7,173 170,985 101,25 80,425 125,675 138,60

» bas 34,8265 28,113 7,1664 288,74 139,115 68,85 37,.')2875 192,4,') 191,70 191,80 21,27 7,167 170,4ti 101,025 80,22.'i 125,275 138,40
iliayen 34,843 28,134 7,1708 288,98 139,26 74,163 37,546 192,06 191,82 191,88 21,279 7,1698 170,70 101,1f) 80,346 121),45 138,47

Novembre
Plus haul 34,8425 28,181 7,174 288,74 139,22 83,-' 37,.'i;;5 192,525 191,80 191,90 21,285 7,172 170,995 101,15 80,375 125,50 138,50

» bas 34,82 28,1435 7,168 288,45 138,875 78,90 37,51 192,175 191,70 [91,72ti 21,2625 7,1665 170,81 100,875 80,275 125,325 1:'18,00
Moyen 34,829 28,163 7,1716 288,58 139,03 80,815 37,535 192,42 191,75 191,81 21,270 7,1702 170,91 100,99 80,344 125,41 138,21

Décembre
Plus haul 34,8225 28,1825 7,1729 28857 139,025 80,65 37,5725 192,49 191,70 191,84 21,28 7,1685 170,9999 100,95 80,40 125,40 138,20

» bas 34,7405 28,101 7,14975 288,10 138,69 71,80 37,46 191,85 191,20 191,325 21,225 7,13 170,33 100,725 80,- 125,- 138,-
Moyen 34,770 28,130 7,1592 288,30 138,87 77,27'7 37,::;01 192,09 191,43 191,.').') 21,245 7,1437 170,70 100,83 80,235 125,19 138,06

1930 (année)
Plus haut, 34,959 28,209 7,183 ; 289,30 139,45 96,30 37,62.') 192,80 192,- 192,30 2-1,295 7,173 171,65 101,29 80,65 125.675 138,60

)) bas 34,7405 28,0425 7,143 287,54 138,41 68,85 37,40ti {91,85 191,20 191,325 21,18 7,054 170,33 100,50 80,- 123,- 137,65
Moyen 34,844 28,126 7,1662 288,25 138,89 83,722 37,534 192,46 191,73 191,83 21,248 7,1458 170,95 101,03 80,352 12.'),32 138,20

,





ANNEXE H

Opérations des Chambres de Compensation
pendant l'année 1930 (l " janvier au 31 décembre)

CHAMBRES NOMBRE MONTANT NOMBRE
DE

DE DE DES
membres affiliés

COMPENSATION pièces compensées pièces compensées au 31-12-30

ALOST. 41>.891 1.881.814.290,30 6
ARLON. 16.799 909.360.254,43 6

ATH. 8.713 243.01>2.156,71 5
AUDENARDE. 23.361 457.141.844,30 7

BOOM 8.660 707.158.ä40,62 4

BRUGES 68.822 1.391.065.022,83 6

CHARLEROI 126.649 5.616.669.737,03 7
COURTRAi 106.156 6.226.967.750,83 7
EECLOO 11.585 423.946.451,95 6
FURNES 9.1)79 242.22ä.429,79 6
GAND 170.878 9.142.ä36.14ä,22 9
GRAMMONT 20.199 354.637.570,55 7
HASSELT. 25.161 1.889646.739,08 6

HUY. 37.056 1.3ä4.999.943,69 8
LA LOUVIÉRE 52.871 2.763.917.214,94 5
LIÉGE. 302.817 12.976.487.551,12 15
LOUVAIN. 60.736 3.908.056.605,02 7
MALINES. 47.76"8 796.737.384,86 6

MONS 89.742 4.185.371.869,22 8
MOUSCRON 20.124 542.234.533,53 6
NAMUR. 73.082 1.776.296.88ä,62 . 8
NIVELLES. 11.070 240.530.720,36 6

OSTENDE. 46.168 1.1>57.467.068,77 9

PERUWELZ 12.867 392.218.104,70 7

RENAIX 45.921 975.972.758,01 6

ROULERS. 55.726 1.274.892.834,61 7

SAINT-NICOLAS. 41.395 1.065.887.767,77 7

SOIGNIES. 6.041 234.706.841,85 6

TERMONDE 16.027 426.H3.36i.17 7

TIRLEMONT. "19.127 917.477.115,85 7

TONGRES . 11.880 249.615.665,17 6

TOURNAI . 65.092 2.457.449.437,60 9

TURNHOUT 29.598 680.648.124,25 6

VERVIERS. 93.165 4.787.042.162,65 11

WAVRE 17.959 296.076.004,29 7

YPRES. 13.103 393.952.657 ,60 6

TOTAL DES AGENCES. 1.811.788 73.740.374.546,29
ANVERS 824.64f 71.092.069.903,49 26

BRUXELLES. 2.086.979 309.179.556.879,äO 43

TOTAL GÉNÉRAL 4.723.408 454.012.001.329,28

Montant moyen par pièce compensée: fr. 96.H9,58
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