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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 1931.

MESSIEURS,

Durant l'exercice écoulé; la dépression qui, depuis 1929, a paralysé
progressivement l'activité économique du monde, s'est compliquée d'une
grave crise financière .

.Les difficultés bancaires qui se sont produites en 'Europe centrale,
dans le courant du mois de mai, ont marqué le début de cette crise.

Ses conséquences se firent sentir aussitôt dans le système 'financier

Situation
générale.
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allemand, dont l'équilibre dépendait, avant tout, de la stabilité des crédits
à court terme, consentis très largement à l'économie du Reich par la
plupart des marchés internationaux.

Dans les premiers jours de juillet, en dépit du moratoire des dettes de
guerre et de réparations, décidé à la suite de la courageuse et clair-
voyante initiative de M. Hoover, Président des Etats-Unis d'Amérique, en
dépit également de l'aide apportée à la Reichsbank par Jes banques
centrales de Londres, de Paris et de New-York, à l'intervention de Ja
Banque des Règlements Internationaux, des retraits massifs de capitaux
contraignirent un des plus importants établissements financiers de Berlin
à fermer ses guichets Sans délai, des dispositions extrêmement sévères
furent édictées, tendant à réglementer strictement la circulation et
l'exportation des capitaux, en vue de protéger l'encaisse de l'institut
d'émission. Des arrangements immédiatement négociés avec les banques
créancières à court terme du marché allemand, vinrent appuyer ces efforts.
Grâce à ces mesures, le mark est resté basé sur l'or, el l'activité bancaire,
qui avait été momentanément paralysée, put reprendre en Allemagne.

Mais un événement bien plus grave allait se produire.
Le 21 septembre 1931, malgré l'octroi d'un crédit considérable,

ouvert, quelques semaines auparavant, par la Banque de France et par
la Federal Reserve Bank de New-York, malgré l'obtention d'un emprunt
contracté ensuite, par la Trésorerie anglaise, aux Etats-Unis et en France,
la Grande-Bretagne fut obligée de suspendre la convertibilité en or de
la livre sterling.

La monnaie internationale par excellence qui, seule parmi les
monnaies des belligérants européens, était revenue, après la guerre, à son
ancienne parité, cessait., au moins temporairement, d'être une monnaie-or.

Peu après, l'étalon-or était également abandonné par les Etats
scandinaves et, quelques semaines plus tard, par le Japon. Mais la
catastrophe ne se généralisa point, et de nombreux pays qui jouent un rôle
important au point de vue économique, comme la France, les Etats-Unis,
l'Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique et bien d'autres encore, ont
conservé une monnaie rattachée à l'or.

ol<

* *
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Ces redoutables événements n'ont pu qu'aggraver le malaise qUI,

dans tous les pays, étreignait, depuis de longs mois, le commerce et
l'industrie. Le crédit se contracta violemment; la baisse des prix, déjà
si profonde, s'accentua davantage et les capitaux, inquiets de l'avenir,
affiuèrent en masse vers certains marchés que les difficultés du moment
avaient atteints dans une beaucoup moindre mesure.

Au milieu de ce bouleversement financier, la confiance dont jouit la
monnaie belge est restée intacte. Le tableau suivant, qui résume l'activité
de notre institution pendant l'exercice 1931, montre nettement la solidité
de notre situation.

Total des Traites et Total Rapports %
Cireulation Ctes Cts Encaisse disponibilités de l'encaisse (le l'encaisse rie I'cncalssc

engagements « or» « or» totale or et

fiduciaire eróditeurs « Ot' » ti. l'ensemble devises ti.
MOIS à vue ( or»

sur j'étranger et valeurs des l'ensemble
« or » engagements des engage-

il vue menta il vue

Moyennes mensuelles en milliers de francs

Janvier, 16.-1'22.883 '1.1'11.391 17.234.'274 6.869.760 4.581.184 11.4tiO.944 39,86 66,44
Février. 16.080.021 972.209 -17.052.230 7.043.07,,) 4.477.726 1'1.520.801 41,ilO 67.56
Mal'S 15.987.600 1.198.631 17.186.231 7.149.401 4.5;)5.432 11.704.833 41,60 68,11
Avril 16.208.14J 918.312 17.126.4,53 7.212.849 4.522.136 11.734.985 42,12 68,52
Mai. llJ.11~.045 827.766 16.942.811 7.233.(jOlî 1,.334.08t) IUi67.690 42,69 68,27
Juin. 16.036.969 8{3,838 16,880.807 7.184.229 4,.303.534 H.487.763 42,56 68,05
.Juillet. 16.;i94.200 9:-l(j.872 17.;'i3'1.0ï2 7.377.051 4.472.278 '11.849.329 42,08 67,60
Aout Hi,692.(j38 1.376.879 18.069.b17 7.896.963 4.142.302 12.039.26;i 43,70 66,63
Septembre 16.891;.171 1.405.'212 18.300,383 9.207.810 3.05'1.636 12.259.446 50,23 66,99
Octobre 17.916.260 1.264.2H 19.180.471 12.725,0;;1 - 12.725.051 66,34 -
Novembre, '17.867.518 1.491.184 19.3;58.702 1'2.789.85;) - 12.789.855 66,07 --
Décem IJre . 17.9 \i5.86i) !.filO.69S 19.4t)6.;)GO 12.770.003 - 12.770.003 6;),63 -

L' ensemble des valeurs-or constituant notre réserve est passé de
fr. 1LH)7.489.000, au 20 décembre /J930, à fr. '12.701.477.000, au
20 déccmbre1 031, soit une augmentation de fr. 1.093.988.000. Cet
accroissement s'est produit, en majeure partie, à dater de la fin du mois
de juillet. A partir de cette époque, la faiblesse des devises étrangères
les plus touchées par la crise financière se traduisit par une fermeté cor-
rélative du belga, dont le ,tableau ci-après indique l'excellente tenue sur
le marché des changes, durant l'exercice écoulé.

Monnaie
et change.
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NEW-YORK LONDREt> AMSTERDAM BERLIN PARIS GENÈVE
(câble)

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

au pair nu parr au pair au pair au pair au pair

Janvier 7,1721 34,819 288,54 170,51 28,121 '138,85
Février. 7,1717 34,846 287,89 170,50 28,112 138,39
Mars 7,1795 34,881 287,82 170,94 28,100 : 138,16
Avril 7,19H 34,948 288,69 171,2[) 28,119 138,50
Mai. 7,186[) 34.956 288,76 171,08 28,109 138,60
Juin 7,1805 34,934 288,96 170,43 28,119 139,29
Juillet . 7,1677 3{,818 288,65 170,Ot) 28,096 139,22
Août 7,1750 34,,849 289,26 - 28,119 139,81
Septembre 7,1806 32,597 288,97 - 28,188 139,95
Octobre 7,142,'; 27,781 288,92 166,4-1 28,123 140,02
Novembre. 7,1912 26,710 289,22 170,56 28,189 139,90
Décembre. 7,1903 24,2H 289,{3 169,8[) 28,20J HO,08

Quant à la circulation fiduciaire, elle s'est élevée de fr. 1tl.817. 782.000,
au 2tl décembre 1930, à fr. 18.0/1tl.3t)4.000, au 2tl décembre 1931, soit
un accroissement de fr. 2.197.~72.000. Le mouvement d'augmentation
se déclencha au moment de la crise allemande; il s'accentua ensuite
à partir du 21 septembre 119'31, date à laquelle l'Angleterre abandonna
l'étalon-or. Ce dernier événement exerça, en effet, une double influence sur
notre marché. Il y détermina, d'une part, un reflux de capitaux qui accrut
notre encaisse, et, d'autre part, il provoqua un développement assez sen-
siblede nos opérations d'escompte, les banques belges ayant été amenées
par les circonstances à reprendre, dans une certaine mesure, les crédits
accordés à nos entreprises par les établissements financiers étrangers.
Ces phénomènes parfaitement normaux devaient, de toute évidence, se
répercuter sur le volume des billets en circulation qui, d'autre part, s'est
trouvé amplifié par suite d'un mouvement de thésaurisation nettement
marqué et, d'ailleurs, nuisible aux intérêts publics comme aux intérêts
'privés.

La suspension de la convertibilité de la livre permet de constater com-
bien la politique d'or,poursuivie depuis plusieurs années par notre
instit'lltion,répondait aux intérêts supérieurs du pays.

Dès le 22 septembre 1931, la Banque, usant des facultés de mobilisa-
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tion qu'elle s'était assurées auprès de ses correspondants étrangers, portait
l'encaisse métallique de fr. 8.129.900.000 à fr. '12.460.004.000, et
constituait ainsi, à la circulation fiduciaire, une couverture exclusivement
en métal, d'une ampleur telle qu'au milieu des difficultés de l'heure, le
belga compte parmi les monnaies les mieux gagées du monde.

Indépendamment des devises qui ont été ainsi converties en or, notre
institution avait conservé, sur la place de Londres, des avoirs s'élevant au
total de 12.643.079 livres sterling.

Etant donné le rôle que la monnaie anglaise joue dans le commerce
international et particulièrement dans nos affaires d'exportation, ce
montant n'avait rien d'anormal. A cet égard, notre politique s'est inspirée
des prescriptions de la convention du 18 octobre '1926, qui tendaient à
faire fructifier au profit de l'Etat les devises provenant de l'emprunt de
stabilisation et entrées dans notre encaisse. De plus, nous inspirant d'un
sentiment légitime de solidarité monétaire internationale et agissant en
parfait accord avec le Ministre des Finances, nous avons évité toute
mesure qui eût été de nature à réagir de façon dommageable sur la
situation du marché de Londres.

Au lendemain de la crise monétaire anglaise, ces avoirs en livres
sterling firent l'objet d'une convention avec l'Etat, en date du 23sep-
tembre 193'1. En vertu de cette convention, d'ailleurs conforme 'aux
accords existants, la Banque maintient ses avoirs sterling, dans ses
écritures, au prix d'acquisition, l'Etat assurant la couverture de la
différence de change, et l'amortissement de cette dernière s'opérant par
voie de capitalisation des revenus produits par les avoirs dont il s'agit.

Le Gouvernement 'a déposé récemment un projet de loi approuvant
une nouvelle convention qui comporte l'adoption de mesures prévoyant,
d'une part, la représentation de la différence de change par des titres
d'obligations 'à court terme de l'Etat et permettant, d'autre part, de placer
d'une manière plus productive les capitaux constitués par nos avoirs en
livres. En vue d'activer l'amortissement de la différence de change" la
Banque a accepté d'y contribuer par un versement de soixante millions

. de francs, qui sera effectué il partir de fin 1933, en annuités successives
de dix millions au moins.
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Le texte des deux conventions ainsi que celui du projet de loi sont

annexés au présent rapport.
Les dispositions prises de la sorte assurent complètement, malgré des

événements aussi graves qu'inattendus, la solidité de l'actif garantissant
notre monnaie.

I
I

*
* *

La politique de crédit que nous avons suivie a été dominée, dans les
conjonctures présentes, par la préoccupation de maintenir la liquidité de
notre institution, afin que celle-ci reste en mesure de pourvoir aisément
aux besoins spéciaux d'une période de crise intense, ainsi qu'aux transferts
qui deviendront nécessaires le jour où la solution des difficultés interna-
tionales incitera les capitaux à s'investir au dehors.

Dans la situation actuelle, rien ne pourrait être plus dangereux qu'une
politique, comme celle que l'on entend préconiser parfois, qui consiste-
rait à octroyer systématiquement des crédits correspondant à des immo-
bilisa tions.

Les interventions excessives et inconsidérées en matière de crédit
faussent le mécanisme bancaire et, au lieu d'atténuer les crises, ne font
que les aggraver et en prolonger la durée.

Pendant tout l'exercice écoulé, nous avons pu maintenir notre taux
d'escompte à 2 1/2 0/0, niveau extrêmement has, auquel nous l'avions fixé
le 1er août 1930. En dépit des facilités mises ainsi à la disposition des
entreprises, notre portefeuille a décru légèrement au cours du premier
semestre de l'année, par suite du ralentissement des affaires, mais, peu
après, la crise financière qui éclata en Allemagne d'abord, puis en
Angleterre, a amené un renversement de la tendance, en provoquant un
plus large recours au réescompte. Ce phénomène nous a déterminés à
suivre l'exemple de la plupart des autres banques d'émission, et à relever
notre taux, qui est fixé actuellement à 3 -1/2 0/0'

*
* *
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Pendant l'exercice 1931, l'Etat a continué le remboursement du solde
de sa dette, conformément à la convention du '17 octobre 1930 (1). Les
versements effectués à ce jour ont ramené le montant de cette dette de
fr. 2.000.000.000 à fr. 1.440.000.000. Ce dernier solde est représenté
par des titres d'Etat, susceptibles de mobilisation.

*
* *

Tous les marchés boursiers ont subi violemment la crise financière.
La sévère contraction du crédit par laquelle celle-ci s'est manifestée
a entraîné, en effet, des réalisations massives de valeurs; celles-ci ont
ramené les cotations à un niveau extrêmement déprimé. Notre marché
n'a pas échappé à la tendance générale, ainsi qu'en témoigne le tableau
ci-contre, donnant, depuis 1928, l'indice mensuel de la Bourse de
Bruxelles.

Indice de la Bourse de Bruxelles
Titres à revenu. variable

Base: 3 janvier 1928 = 100

MOIS 1928 1929 1930 1931

Janvier 100 J08 76 55
Février .. 107 H7 77 56
Mars. 106 114 67 62
Avril . 121 H3 74 58
Mai 125 105 76 53
Juin 124 102 72 4".)
Juillet H5 98 67 54
Août . 103 100 64 48
Septembre. H9 104 63 43
Octobre. H4 91 62 ,JO
Novembre HO 87 53 39
Décembre 107 77 57 34

Par rapport à l'indice du mois de mai 1928, époque à laquelle la cote
a atteint son point culminant, la dépréciation des valeurs à revenu

(1) Voir rapport sur les opérations de l'exercice 1930, p. 12 et s.

Remboursement
du solde

de la dette
de l'Etat.

Marché
des valeurs.
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variable est actuellement de :72,80 "l.: Le mouvement de baisse s'est
accentué à partir du mois d'avril. Une légère reprise, d'ailleurs éphémère,
a suivi, en juillet, laproolamation du moratoire 'Hoover. Au moment de
la crise anglaise, un syndicat de soutien a été-constitué, à Bruxelles, par
les grandes banques, en vue d'éviter qu'une panique ne se produisît sur
le marché.

Incontestablement, le découragement provoqué par une dépression
d'une profondeur et d'une durée exceptionnelles, joint au besoin, souvent
urgent, de se créer des disponibilités, ont obligé le public à se dessaisir
-des meilleurs titres, à des prix ne correspondant plus à la valeur intrin-
sèqued'entreprises saines, .dont les possibilités sont .demeurées intactes.

Les valeurs à revenu fixe ont beaucoup mieux résisté. Néanmoins, dans
les derniers mois, leurs cours ont été atteints par 'des ventes forcées-de
l'étranger, et se sont tassés jusqu'à un niveau de capitalisation tel qu'il
est permis d'affirmer ,que ces titresconstitncnt aujourd'hui, comme il y a
quelques années, au lendemain de la réforme monétaire, un placement
d'un vif attrait.

Le montant des émissions d'actions s'est encore considérablement
réduit au cours de l'exercice écoulé. Quant aux 'émissions d'obligations,
elles n'ont pas dépassé le chiffre de l'année dernière.

I
I

I

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

Constitutions EmissionsANNÉES de sociétés Augmentations
anonymes et en TOTAL
commandite par de capital d'obligations, actions

1927 2.678.118 3.37-1.530 '278.57;; 6.328.223
1928 6.312.470 5.938.630 11.880 12.262.980
1929 7.800.96ti i 6.928.418 236.560 14.965.943 ,
':1930 2.424.441> 2.054.918 876.96'2 5.356.32.')
1931 1.396.938 2.192.956 813:896 4.403.790
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Ainsi que le tableau suivant permet de le constater, les dépóts
d'épargne effectués à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite se sont
accrus de plus d'un milliard de francs, en 1931.

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

Solde des, dépôts à la fin de l'année

I En milliers I En· milliers de )

ANNÉES francs-or
de francs d'avant-guerre

191-3 1.084.642 1'.084.642

1925 2;552~267 62'7.880
,

1926 2.693.455 436.950 î
1927 3.423.616 493.422
1928 4.170.009 600.995
1929

;
5.433.063 783.030

1930 7.653.177 1.103.000
1931 8.863.777 (*) 1.277.475 (*)

(*) 'Montant provisoire il. fin décembre,

La situation de notee grande iustisution, d'épai1gne s'est donc encore
notablement renforcée pendant l'exercice écoulé .. La crise n'a exercé sur
elle aucune répercussion défavorable. L'excédent annuel des versements
sur les rembounsements affectant les livrets particuliers, quoique ayant
diminué légèrement paIl rapport à l'an passé, est encore. très important.

Dépôts SUll' livrets particuliers:
à la Caisse générale d'Epargne, et de Retraite

Exoédent annuel d'es v:ersenlents. sur les ren ..bou,,:se;rnents·
(en Inilliers de franos)

En 1926, .
» 1927.
» 1928.
» 1929.
» 1930.
» 1~i3't.

. 42.4~
613.692
590.618

1.oss.644
1.!918ä.6'13
1.216'.500' (')

(-*) Montant provisoire à fin décembre.

...
* •
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Le resserrement des débouchés résultant d'une recrudescence marquée
du protectionnisme, la chute persistante des prix, joints aux désordres
monétaires et financiers qui bouleversent un grand nombre de pays, ont
accentué, au cours de l'année t 931, les conséquences de la crise dont
nous avions déjà signalé les effets dans notre précédent rapport.

L'effondrement des prix de gros s'est poursuivi sans arrêt notable.
Pour le moment, ces prix sont inférieurs de plus de t 7 % à leur niveau
d'avant-guerre. De 6(3'1, en janvier 1931, leur indice est tombé à D73,
en décembre. Quant à l'indice des prix de détail qui avait résisté pendant
longtemps à la baisse, il a fléchi de 846, en janvier, à 764, en décembre,
soit une diminution de 10 % environ.

Indices des prix

Base: Avril 1914 =-100

1929 1930 1931
MOIS Prix I Prix Prix I Prix Prix I Prix

de gros de détail de gros de détail de gros de détail

Janvier. 867 8!î6 808 895 661 846
Février. 86!î 859 791 890 658 825
Mars. 869 862 774 879 660 811
Avril . 862 860 777 870 6!î2 808
Mai 8!î1 864 774 867 640 803
Juin. 848 867 7!î0 866 642 798
Juillet 8!î8 871 739 869 63ä 789
Août. 850 879 729 872 616 787
Septembre. 846 889 712 874 ä97 786
Octobre. 838 894 70ä 87!î ä91 781
Novembre. 834 897 693 872 !î84 776
Décembre. 823 897 . 679 859 ä73 764

La dépréciation de la livre anglaise et les mesures douanières édictées
par le gouvernement britannique ont encore aggravé les difficultés que
nos exportateurs doivent vaincre pour écouler leurs produits.

Les chiffres du commerce extérieur révèlent une régression très nette.
Néanmoins le recul est plus accentué pour les importations que pour les
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exportations. Cela provient principalement du fait que les importations
sont composées, en majeure partie, de matières premières dont les prix
ont baissé dans une beaucoup plus large mesure que ceux des produits
finis, formant la masse des exportations. En outre, d'une part, les négo-
ciants manifestent une tendance marquée à réduire leurs approvisionne-
ments et, d'autre part, des circonstances spéciales, comme l'augmentation
des commandes de certains pays où des mesures protectionnistes sont
en préparation, ont ralenti temporairement le recul des exportations. Ces
différents facteurs expliquent que le rapport des exportations aux impor-
tations s'est élevé de 84,23 %, en 1930, à 96,96 %, en 1931, soit une
augmentation de 12,73 -i..

Ces chiffres sont assurément intéressants, mais il serait hasardeux d'en
déduire des conclusions définitives.

Commerce extérieur de l'Union économique belgo-luxembourgeoise

Importations I Exportations Rapport
PÉRIODES des exportations

aux
Valeurs en milliers de francs importations

Année 1926 23.062.814 19.998.676 86.7i
» 1927 29.138.507 26.696.6'14 91,62
», 1928 32.060.472 30.954.440 96,5.')
)) 1929 (*) 35..')10.747 31.865.430 89,73
» 1930 (*) 31.047.016 26.15Uî71 84,23
» 1931 (*) 23.964.359 23.235.797 96,96
193i

Janvier 2.063.033 1.764.179 85,51
Février. 1.971.074 2.000.927 tOI ,51
Mars 2.308.772 2.158.464 93,49
Avril 2.233.098 2.023.752 90,63
Mai. 2.110.512 1.860.546 88,16
Juin. " 2.002.380 2.029.365 10i,35
Juillet . 1.986.302 1.954.095 98,38
Août 1.856.797 1.773.467 95,51
Septembre 1.943.644 2.002.062 103,01
Octobre 1.957.132 1.955.077 99,89
Novembre. 1.821.378 1.8'18.911 99.86
Décembre. 1.727.468 1.640.656 94,97

(*) Chiffres provisoires.

•
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Le-ralentissement de l'activité du port d'Anvers corrobore les remarques
que nous venons de faire au sujet du mouvement de nos échanges inter-
nationaux.

Mouvement du port d'Anvers

ANNÉES I Nombre de I Capacité. en milliers
navires entrés de tonnes de jauge

1913 7.056 14.147

1926 11'.599 22,795
, 1927 11.418 23,491

1928 11.333 23.605
1929 11.582 24.327
1930 11.002 23.465
1931 10.559 22.388

Le tableau suivant donne un aperçu général de l'évolution de la
production industrielle du pays" en 1931.

Production industrielle de la Belgique
(En tonnes)

Filés Laines Cuivre
Houille Fonte Aciers bruts Zinc brut conditionnts extrait auAnnées de coton de Verviers

. et de Dison: Congo

1913 22.841.590 2~484.690 2:40'>.780 204.228 45.400(') 27.578 7.4Oi

1925 23.133.160 2:}i4L430, 2;343.850 174.271 55.450 26.995 90.104
1926 21>.319.1>10 3.399~260 " 3.\289~420 190.020 1>9.11>0 29.866 80.639
1927 2'7.1>73.l>iiO 3.71>'1.400 3~604.820 20fi.630 65.050 40.770 88.181
1928 211.1>42.780 3'.905.320 3l820.910 "208.020 74.300 41'.057 112.837
1929 26.931.460 4.095.940 4,.OH.180 201:.380 68.800 39.ii21> 135.000
1930 21.405.560 3 ..393.1>4.0 3.270.680 176.000 61.250 30.144 140.000
1931 27.035.270 3.231.680 3i056.450 130.000 (') 25.400 (') 28.1>57 -

(l) Du '[ei-septembre 1912 à ûn août 1913; (2) lOI' semestre; (3) chiffre approximatif.

Durant le premier semestre de l'année, une légère amélioration s'était
manifestée sur le marché métallurgique. Malheureusement ces bonnes
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dispositions ne se sont pas maintenues par la suite et, à la fin de
l'exercice, la crise monétaire anglaise est venue aggraver les difficultés
de nos aciéries.

Les charbonnages ont subi les répercussions de la crise industrielle.
Ils ont également souffert de la concurrence étrangère et des nesures
douanières prises par la plupart des pays qui nous entourent. A fin
décembre 1931, les stocks s'élevaient à 3.ö43.030 tonnes, niveau qu'ils
n'avaient encore jamais atteint.

Les ateliers de construction se plaignent du manque de commandes.
Alors que les affaires d'exportation deviennent de plus en plus difficiles,
la capacité d'absorption du marché intérieur tend également à s'amoindrir.
Les importantes commandes de la Société Nationale des Chemins de
fer belges amélioreront quelque peu la situation.

Les verreries ont entretenu une activité comparable à celle de l'exercice
précédent. Par contre la dépression a accentué ses effets en glacerie.
La perte de nombreux débouchés, conséquence de l'élévation des tarifs
douaniers, a contraint les usines à réduire davantage encore .leur
production. Ne négligeant aucun moyen de réagir contre les circonstances
adverses, ces industries ont persévéré dans leur programme d'entente
commerciale, de réorganisation technique et de concentration.

L'industrie textile est toujours fortement déprimée.
La crise agricole qui frappe le monde entier est encore en plein déve-

loppement. Dans nos régions, elle s'est intensifiée par suite des tarifs
douaniers prohibitifs ·et des contingentements établis dans presque tous
les pays importateurs. La petite et la moyenne culture aussi bien que les
grandes exploitations se trouvent actuellement dans une situation très
difficile. Par suite de la 'mévente persistante, la production du cheval d8
gros trait a encore été réduite. L'écoulement malaisé des produits
animaux et des produits horticoles, joint au marasme des céréales, a
désorienté le marché. Le volume de nos exportations d'œufs, qui ont pris
un essor remarquable depuis quelques années, s'est maintenu en 1931,
mais les affaires se sont traitées à des prix en baisse sensible. La culture
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maraîchère est égalemeut éprouvée. Le marché britannique constituait,
pour notre production de légumes et de fruits, un débouché de premier
ordre, que la crise monétaire anglaise et les mesures protectionnistes leur
ont fermé en partie.

Les difficultés des entreprises agricoles ont entraîné une diminution
de la consommation des engrais artificiels, qui a exercé une répercussion
défavorable sur l'industrie chimique et notamment sur la production de
l'azote. Néanmoins les bas prix actuellement pratiqués tendent à déve-
lopper la demande sur le marché intérieur.

L'activité des carrières, des cimenteries et des briqueteries s'est égale-
ment affaiblie sous l'influence déprimante du ralentissement de l'industrie
du bâtiment et de la diminution des possibilités d'exportation.

L'industrie électrique a continué ses efforts en vue d'abaisser Je plus
possible ses prix de revient et ses prix de vente. Il en est résulté une
extension de la consommation qui place les entreprises productrices de
courant dans une situation relativement satisfaisante.

Le tableau suivant indique que le trafic des marchandises transportées
par chemin de fer s'est quelque peu ralenti depuis l'an dernier.

Trafic des marchandises
Moyennes rrrerre u eLlea

Nombre de wagons Nombre de Nombre
Nombre de

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

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

1 = 1000 1 ="1000
remorquée

1927 452.782 6.386 65ti.833 246,5 0,3679
1928 490.573 6.783 650.687 262,3 0,3671
1Q29 ;.H8.112 7.359 699.000 263,0 0,3694
1930 475.997 6.633 595.000 2;'7,6 0,3502
1931 430.8:;:; 5.881 (*) 510.000 (') 239,5 (') 0,3414 (')

(*) Moyenne dea 11 premiers mois.

Les statistiques relatives au marché du travail accusent une augmen-
tation très nette du chômage.
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Assurés en état de chômage
Moyenne des ob.óm e'ur-s pour cent ouvriers assurés

Années Chômage complet Chômage intermittent

1926 1 4t) 2,68,
'1927 1 8'1 3,88,
1928 0,98 3,t)4
192D . 1,3~ 2,98
;1980 3,t)9 7,89
1931 10,90 16,77

D'autre part, la classe ouvrière, comprenant que ses intérêts vitaux sont
liés au maintien de l'activité industrielle et commerciale du pays, s'est
prêtée, avec un grand bon sens, aux rajustements de salaires indispen-
sables pour permettre ti nos entreprises d'adapter leur coût de production
aux conditions nouvelles de la concurrence internationale.

'"
* *

Ouant à la situation bancaire, e1le demeure satisfaisante. La crise
financière n'a aucunement ébranlé nos grands établissements de crédit.
Leurs avoirs dans les pays actuellement gênés sont peu importants. Les
dépôts et les crédits étrangers ne flgurent guère parmi leurs ressources,
qui sont gérées avec prudence. Ce sont là des facteurs essentiellement
rassurants.

** *

La liquidation de la crise intense qui sévit dans l'économie coloniale
s'est poursuivie durnut l'exercice écoulé. La nécessité impérieuse de
comprimer les frais généraux, en présence de la mévente des produits et
de la contraction du pouvoir d'achat des indigènes, a provoqué, dans les
entreprises, le licenciement d'un nombreux personnel. En outre, certaines
exploitations ont été contraintes de suspendre leur activité. La crise
atteint surtout les branches' de l'économie coloniale qui sont encore au

Situation
bancaire.

Situation
de la

Colonie.
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premier stade de leur développement, ou celles dont l'expansion a été
trop précipitée. Tel est le cas de beaucoup d'entreprises agricoles et com-
merciales. L'industrie minière, par contre, tout en souffrant de la baisse
des prix mondiaux, garde toute sa vitalité.

Cet état de choses n'est point particulier au Congo. Il se retrouve dans
les colonies les plus' anciennes et les plus riches. Il ne faut donc pas
douter de l'avenir de notre magnifique domaine colonial.

*
* *

Si l'on comparé les répercussions qlle la crise actuelle a exercées chez
nous aux désastres qu'elle a entraînés ailleurs, on ne peul s'empêcher de
reconnaître que la Belgique a réussi à opposer aux tendances défavo-
rables de la conjoncture une résistance efficace.

Il est incontestable, en effet, que notre organisme économique a été
relativement moins éprouvé que celui d'autres pays, par les événements
dont le monde est à présent secoué.

Usant de leurs remarquables facultés d'adaptation, la plupart de nos
grandes entreprises s'efforcent de surmonter les obstacles qui, chaque
jour encore, s'accumulent sur les voies du commerce extérieur.

Pareille situation explique que le crédit du pays soit resté excellent.
Assurément nos finances publiques ont souffert de la crise, mais le

gouvernement vient d'affirmer avec énergie sa volonté de maintenir
l'équilibre du budget et de résoudre les problèmes de trésorerie posés
devant lui, selon les principes de saine gestion qui constituent, en
définitive, la plus solide garantie de stabilité monétaire et financière.
A eet égard, il est indispensable de proportionner les dépenses aux
ressources publiques, et d'observer la plus grande prudence en matière
d'emprunt. S'il applique ces règles de sagesse, le pays peut envisager
l'avenir sans appréhension. Certes il n'est pas encore possible de prévoir
quelle sera la durée de la stagnation des affaires. Le retour à la prospérité
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se fera graduellement. Mais nous ne doutons pas que le rétablissementde
l'étalon-or dans les pays actuellement voués il l'instabilité monétaire. ne
forme la condition préalable du redressement de l'économie mondiale.

** *

Le présent rapport mentionne le mouvement et les résultats des
opérations effectuées pendant l'exercice 193'1, comprenant la période du
26 décembre 1930 au 2tl décembre J 931 (1).

Au 2n décembre 1931, les 200.000 actions formant Je capi tal de la
Banque se divisaient comme suit

Actions inscrites .
» au porteur

28.197
J 71.803

200000

Les 28.197 actions nominatives étaient réparties entre 3tltl titulaires,
dont 191 possédaient au moins 30 actions (art. 78 des statuts).

Le taux d'escompte, qui était fixé à 2,tl p. c. depuis le J c,. août '1930, n'a
subi aucune modification au cours de l'exercice /1931 (2).

En 1930, la moyenne des taux d'escompte des effets acceptés, d'après
la durée d'application, avait été de 2,9tl p. c., contre 2,tl p. c. en 193'1.

I
I
j

Le montant des effets sur la Belgique
1931 a été de .

En 1930 il avait été de .

Différence en moins pour 193 i

escomptés pendant l'exercice
fr. 9.4tl3.789.437,4H
» 1'1.H14.3tlO.782,B:-~

fr. 2.160.n61.344,84

(1) Il est fait exception pour les opérations des Chambres de compensation et les recettes et ipaierneuts
effectués pour compte du Trésor; en ce qui les concerne, la période .envisagée correspond it I'aunée civile:

(2) Ce taux est celui des traites acceptées. Au 25 décembre 1931, les taux en vigueur étaient:
pour les traites acceptées . . . • . . . . . . . • 2,5 oio

n warrants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 0/0
~ traites 10n acceptées domiciliées clans une banque . . . . . 2,5 oro

traites fion acceptées et les promesses. . . . . . . . . . 3 010

~ coupons d'emprunts belges dont l'échéance n'excèdepas 100 jours. 2,5 oro

Capital.

Taux
d'escompte.

Escompte.
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Le nombre des effets sur
de .

En 1930, il avait été de .

la Belgique escomptés en /193'1 a été
'1.481.825
/1.582.368

/100.543Différence en moins pour '1931

Les comptoirs ont escompté 687.798 effets pour
La succursale a escompté 158.440 ))
1 . , t 1 (:!3~ ~87.e sIege cen ra » V u Û ))

fr. 4/1 34.479.780,30
)) 2.993.062.816,04
» 2 326.246.84'1,15

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

des effets sur la Belgique, les opérations des
43,73 p. c. contre 47,33p. c. en /1930
31,6G)) » 28,06)) ))
24,(1» )) 24,(1» »

Les effets payables à Bruxelles se sont élevés à fr.
l, à Anvers et dans les villes à agence »

"dans les localités postales ))

2.198.629/180,48
6.449.82H.HH2,13

805.330.264,88

L'échéance moyenne des effets escomptés est de 66 jours environ.

Les effets sur la Belgique se divisent en :
325.837 effets acceptés pour
113.625 )) non acceptés, domiciliés dans

une banque . pour
1.030.548 J) non acceptés ct promesses »

tHH> opérations d'achat et vente »

2.260 » sur warrants. ))

fr'. 3.H92.323.492,32

» 484.838.4G3,14
" 2.H66613.057,G3

462.918.350,50
» 1.547.0DG.073,HO

Le montant moyen des effets acceptés et des domiciliations en banque,
qui avait été,en1930, de fr. 14.425,60, a été, en 193/1, de fr. 'IO.190,-,et
celui des effets non acceptés, qui avait été de fr. 2.667,60, en 1930, a été
de fr. 2.850, en 193/1.

L'échéance moyenne dès valeurs escomptées au taux minimum est
d'environ 66 jours pour 'i93'1, contre 65 pour '1930; celle des effets non
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acceptés et des promesses est d'environ 64 jours pour 1931, contre D9
pour 1930.

Le taux moyen de l'ensemble des opérations d'escompte ressort à
2,6D p. c.

Si, au montant des effets escomptés sur la Belgique, on ajoute
(H.OOOeffets sur l'étranger, pour une somme de fr. 21.132.074.302,87,
on constate que le portefeuille a reçu, en 193'1, 1.D42.82D effets,
pour une somme de fr. 30.D8n.863. 740,36.

Produit
de

l'escompte.

En H)31, la Banque a refusé 674 effets ne réunissant pas les condi- Effets refusés.

tions statutaires. Ils représentaient un capital de. . fr. 7.114.31n,24.

Ces effets se divisaient comme suit :

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

n68 effets pour fr.
10 effets »

96 effets »

»

6.2JI4.46n,23
33n.711,61
n64.138,40»

Le produit net de l'escompte de valeurs sur la Delgique et sur
l'étranger s'est élevé, pour l'exercice '1931, à fr. 88.926.376,37, et se
subdivise comme suit:

10 Produit de l'escompte des
valeurs belges. . fr. 36.617.74£>,34

Il faut ajouter à ce chiffre le
réescompte au 2£>décembre 1930» 4.726 n46,90

fr. 41.34·4.292,24
et en déduire :
a) le réescompte au
1931 . fr.

2£> décem bre
6.J24.8'J 9,90

IJ) le produit de l'es-
compte excédant 3 1/2 p. c.
qui revient à l'État, . néant

fr. 6 IJ24.819,90

Resle. . fr. 3n.219.472,34

i
i

I
i
!
i
l
I
i
I
I

I
!
I
I
I:
i

I
I
I
Il
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I
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2° Produit de l'escompte des
valeurs étrangères . fr. 76.03G.214,88

Il faut ajouter à ce chiffre le
réescompte au 20 décembre H)30 » 8.007.098,20

fr. 80.093313,08
et en déduire :

a) le réescompte au 20 décembre
1031 . fr. 2.M)3,'15

b) le produit reve-
nant à l'État fr. 31.383.800,90 fr. 31.386.409,00

. fr. 03.706.904,03Reste.

Le produit total pour l'exercice est donc de fr. 88.926.376,37

Les comptoirs ont touché pour ducroire, déduction faite des frais
généraux remboursés à la Banque, du 26 décembre H);-W au 25 décem-
bre 1931, fr. 4.436.690.

Le portefeuille figure au bilan du 25 décembre ,193;1
pour . fr.4.558.392.666,60

Pendant l'exercice '1931, 1.460.427 effets provenant des divers
portefeuilles de la Banque et s'élevant à fr. .7 382.893.649,44 ont
été mis en recouvrement, à savoir :

1° à Bruxelles: 380.~0·2 effets, pour un capital de fr. 1.920_242.047,t)t)

Sur ce nombre, 59.690 effets, soit 15,69 p. c.,
pour fr. ';2;10.044.863,68, n'ont pas été payés à
l'échéance; parmi ceux-ci, 22.676 effets, pour un
capital de fr. 105.715.772,44, ont été payés chez les
huissiers ou à la caisse, après protêt ou enregis-
trement (déclarations).
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Il reste donc 37.014 effets impayés, rem-
boursés par les cédants , pour un capital de
fr.1 /10.229.09'1,24,c'est-à-dire 9,73 p. c. du nombre
total des effets et 5,74 p. c. du capital;

2° en province : 559.216 effets, pour un
capital de . fr. 4.648.952.073,67

Sur ce nombre, 57.270 effets, soit 10,24 p. c.,
pour fr. 207 .ö82.411 ,94, n'ont pas été payés à
l'échéance; parmi ceux-ci, 16.952 effets, pour un
capital de fr. 86.230.290,66, ont été payés chez les
huissiers ou à la caisse, après protêt ou enregistre-
ment (déclarations).

Il reste donc 40.3/18 effets impayés, remboursés
par les cédants, pour un capital de fr. 121.352.12'1,~8,
c'est-à-dire 7,21 p. c. du nombre total des effets
et 2,61 p. c. du capital;

3° par l'administration des postes:
520.659 effets, pour un capital de . ft'. 813.699.528,22

Sur ce nombre, 38.048 effets, pour un capital de
fr. 77.386.365, n'ont pas été payés à l'échéance.

Les cédants ont donc remboursé 7,31 p. c. du
nombre total des effets remis à la poste pour encais-
sement, et 9,51 p. c. du-capital de ces mêmes effets;

Total : effets sur la Belgique . fr. 7.382.893.649,44

Le 31 décembre 1930, 59.631 effets, pour un capital de
fr. 102.711.405,50, ont été mis en recouvrement à Bruxelles : c'est
l'échéance la plus forte de l'exercice au point de vue du nombre d'effets.
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Les effets impayés retournés aux cédants se répartissent comme suit:

Cédants de Bruxelles:
par déclarations, 2'1 effets pour un capital de fr. 38.674,91
par protêts, 53.ti70 » )) » 130.509.5n8,24

Cédants de province :
par déclarations,
par protêts,

Au total:

45 effets pour un capital de fr. '106.168,80
61.744 li » " '178.313.175,57

Hn.380 » )) » 308.967.577,52

Dans l'ensemble, ils représentent 7,90 p. c. du nombre et 4,18 p. c.
du montant des effets mis en recouvrement.

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

Le nombre de ces effets s'élève à 5/17.383, pour un capital de
fr. 815.580.240,85.

Le produit du droit d'encaissement pour la période du 26 décembre 1930
au 25 décembre 193/1 s'est élevé à fr. 455.527,31).

Le montant des valeurs possédées par la Banque en vertu de l'art. 34
des statuts, figure au bilan du 25 décembre 1931
pour. fr. 2.825.729,22

Pendant l'exercice 193/1, il a été consenti, sur nantissement de fonds
publics,
10 préts pour fr. 48.500,-

Les avances en comptes courants nantis se sont
élevées à . » 5.247.757.130,08

fr. 5.247.805.630,08Total .

Les prêts en cours au 25 décembre 1931 s'élevaient à fr.
Le solde des comptes courants d'avances s'élevait à fr.

Total . fr.

111.400,-
297.636.113,05
297.747.513)05
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Les intérêts perçus pendant l'exercice 1931
s'élèvent à. fr.

Il faut ajouter à ce chiffre le réescompte au
2ä décembre 1930. »

et en déduire

a) le réescompte au 2D décembre 1931 fr.

b)le produit excédant 3 J/2 p.c. qui revient
à l'État

Le produit net est donc de .

112,9D
fr. 7.672.188,23

107,90

néant
fr.

fr.

107.90

7.672.080,33

Le taux d'intérêt des opérations de prêts sur fonds publics, fixé à 3 1/20/0
depuis le 1CI' août 1930, n'a pas été modifié pendant l'exercice 1931.

Le mouvement des caisses, pendant l'exercice 1931, se traduit par les
chiffres suivants : RECETTES. l'AIEMEl\TS.

caisses de Bruxelles fr. 89.917 367.3ä8,96
» des agences » 124.306.H43.230,9D
» de la succursale» 24.323.ä31.41D,08

fr. 238'.D47.ä42.004,99

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

Il s'était élevé, en 1930, à .

Différence en moins pour 193'1

fr. 87. 736.ä7H.124,06
}) 120.ä69.119.ää1,ä8
» 24.242.1H3.6ä6,/IO
fr. 232.ä47.889 331,74(')

paiements
fr.471.09ä.43L336,73
}) ä08.04ä.236.488,09
fr. 36.949.80tl.1ä1,36

Au 2ä décembre 1930, l'encaisse-or s'élevait à~fr. G.772.723.ä67,Dä
Au 2D décembre 1931, l'encaisse-or s'élevait à » 12.7äL476.607,12

(i) En ajoutant au solde de caisse au 25 décembre 1930 les recettes de l'exercice 1931 et en déduisant du
total les paiements de l'exercice, on n'obtient pas le solde de caisse porté au bilan.

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

Mouvement
des caisses.
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Les monnaies de billon et divers font l'objet d'un poste spécial au bilan,
pour un montant de fr. 201.007.ö41,7ö.

Comptes courants La balance des comptes courants particuliers figure au passif du bilan, au
2ö décembre 1931, pour . fr. 1.189.934.1ö2,62

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 1931, à Bruxelles, à fr. '16Lt)03.794.6ö2,ö4
dans les agences, à . » 44.416.413.766,07
à la succursale d'Anvers, à » 21 218.öö9.398,37

Total. fr. 227.'l3H.767.816,98

Le mouvement général des comptes courants
particuliers à Bruxelles, dans les agences et à
Anvers s'était élevé, en 1930, à .

Différence en moins pour 1931

a été, en 1931, de . .'

fr. 240.42ö.829. 7ö7,ö9

fr. 13.287.061.940,61

fr. ö86.1ö6.000,-
» 1.007.997.000,-

La moyenne des soldes créditeurs, qui avait
été, en 1930, de.

Les versements effectués, en 193'1, au profit de comptes courants
ouverts dans d'autres localités, se sont élevés :

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

Total.

fr. 4.939.101.44ö,28
» 11.ön9.484.304,01
» 2.378.906.480,27

fr. 18.877.492.229,ö6
En outre, il a été versé, en 193'1, par l'intermédiaire de notre compte

postal n° öOO,pour en créditer des comptes courants particuliers ouverts
à Bruxelles, fr. 7.230.ööO.OOö,93
à Anvers et dans les agences, » 423.100.766,6ö

7.6Ö3.6ÖO.772,ö8Total. fr.



- 29-

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

Années Nombre de chambres Pièces compensées Capitaux .oompensés
au 31 décembre

1926 30 4·.092.8~0 344.11~.8~9.149,30
1927 33 4.024.74/1 368.460.080.91/1,04
1928 38 4.~21.363 443.228.092.071,73
1929 38 4.910.467 483.~18.616.2~4,69
1930 38 4.723.408 4~4.012.001.329,28
1931 38 4.382.93~ 373.387.863.199,91

De 1930 à '1931, le nombre de pièces a diminué de 340.473 et les
capitaux ont diminué de 80.624 millions de francs environ.

Le montant moyen par pièce compensée, qui avait été, en 1930,
de Ir. 96.120, a été, en 1931, de fr. 8~.190 environ.

L'annexe H donne les chiffres pour les différentes chambres, en 1931.

Chambres
de compensation.

Les recettes et paiements effectués en 193/1 (du 1er janvier au Trésor public.

31 décembre) pour compte du Trésor public, se sont élevés à :

Recettes . ~ e.spèccs. fr. 49.039.388.628,66
ütres . » 6.7~8.00~.980,-

Paiements ~ e.spèces. )) 48.817.403.280,84
titres . » 3.342:379.720,-

Mouvement total . fr. 107.9~7.177.609,~0

Il avait été, en '1930, 'de . » '119~747.873.162,71

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
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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,
de la Société Intercommunale de la rive gauche de l'Escaut, de la Société
Nationale des Distributions d'eau, de la Société des Mines d'or de Kilo-
Moto, du Palais des Beaux-Arts et de l'emprunt du Grand-Duché de
Luxembourg, payés aux guichets de la Banque, tant il Bruxelles qu'en
province, sont au nombre de. 40.448.418

Nous en avions payés en 1930

Différence en moins pour 1931

42.002.039

1.i>i>3.621

Indépendamment du nombre considérable de coupons payés, il a été
détaché, cette année, des obligations déposées à la Caisse de l'Etat,
9.i>6ï.423 coupons, contre 8.523.768 en 1930.

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

a) paiement des coupons et des titres amortis des bons du Trésor
autrichien' i> -i: 1926-1928, 2e et 3e émissions, qui ont été remis, confor-
mément aux accords belgo-autrichiens, en paiement des coupons échus
et des titres amortis de la Dette autrichienne;

b) règlement en espèces, conformément à la Convention de La Haye
du 18 janvier 1930, de la part autrichienne des coupons échus entre le
4 novembre 1918 et le ,15 juillet 1920 des emprunts 4,20 0 1868 et
4 0 1903 de la Dette commune austro-hongroise;

c) régularisation et recouponnement, pour compte de la Caisse
commune des porteurs des Dettes publiques autrichienne et hongroise,
émises avant la guerre, à Paris, des obligations des Chemins de fer
austro-hongrois et des rentes hongroises et autrichiennes libellées en
florins-or ou en monnaies appréciées.
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Le solde du compte courant du Trésor était,
le 20 décembre 1931, de fr. 103.900.994,02

Le chiffre moyen des dispositions courantes a
été, enf1931, de » 28.400.449,40

Les fonds publics déposés pour compte du
Trésor s'élevaient, le 3/1 décembre 193fl, à » 14.662.334.690,60

Le 31 décembre 1930, ils s'élevaient à » 11.246.699.430,60

Le solde créditeur de la Caisse d'Epargne est compris pour
fr.164.738.837,19 dans le solde général des comptes courants qui fIgure
au bilan du 20 décembre 193/1.

Les valeurs qui constituent le portefeuille de la Caisse d'Epargne et les
prêts effectués pour compte de cette institution figurent à l'actif ct au passif
de la Banque, au 20 décembre 1931, pour. fr. 1.899.621.666,42

Ce chiffre était, au 20 décembre 1930, de » 1.913.708.791,34

Caisse générale
d'Epargne

et de Retraite.

Les accréditifs délivrés en 1931 ont atteint, Accréditifs.

à Bruxelles, le nombre de. 4.378 pour fr. 6fL8/10.488,02
à Anvers » 1.329 » 64.639.620,61
dans les agences » 3.496 )) 200.820.403,91

Ensemble 9.203 II 332.270.013,04

Les accréditifs délivrés en /1930
avaient atteint le nombre de 10.994 » 189.706.020,07

Il a été émis, en 193'1, 16.306 chèques pour . fr. 1.104.976.820,78
payables dans des localités autres que le siège où est ouvert le compte
du tireur:

à Bruxelles, il en a été émis 9.401 pour
à Anvers )) 1.920 )
dans les agences )) 0.030»

fr. 668.202.260,09
» 160.300.169,79
» 321.424.380,40

Chèques
déplacés.



Dépôts
divers.

Immeubles
de

service.

Matériel
et mobilier.
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Au 2ö décembre 1931, le montant total des dépôts divers était
de . fr.11.888.32L17'J,94

Les dépôts à découvert sont compris dans ce chiffre
pour . fr. 6.402.46ö.090,-

Au 2ö décembre 1930, les dépôts à découvert
s'élevaient à . fr. 4.136.6ö7.4ö2,--

Le nombre des déposants au service des Dépôts à découvert s'élevait,
au2ö décembre 1931, à 1ö./142, en diminution de /1803 sur le nombre
existant au 2ö décembre 1930.

Le nombre des déposants avec un capital inférieur à fr. ö.OOOétait
de 4.'103.

Les diverses catégories de valeurs déposées étaient au nombre de 4.700.

Les dépôts de la succursale d'Anvers figurent dans le chiffre total
pour fr. '1.331.000,-

Les produits totaux des dépôts fermés, des dépôts à
découvert et des locations de coffres-forts ont atteint,
en 193t, la somme de . fr. 2.373.483,43

Le compte « Immeubles de service )) figure au bilan du 2ö décembre
'1931 pour fr. 9ö.492.499,38

Le compte « Matériel et mobilier )) figure au bilan du 25 décembre
'1931 pour fI'. 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 1931 pour. fr. ö9.702.272,64

Approvisionne-
ments

pour la fabrication
des billets

et des labeurs.

La somme de fr. 2.ö82.027,22, qui représente la valeur des clichés,
des encres et surtout du papier destinés aux billets et aux imprimés néces-
saires aux divers services de la Banque et des agences, figure au bilan
sous le libellé: « Approvisionnements pour la fabrication des billets et
des labeurs. ))
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Le compte « Cautionnements » comprend les cautionnements fournis Cautionnèments.

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 pçmr une somme de fr. 38.233.000, qui figure à l'actif
et au passif du bilan.

Le compte « Fonds publics /I figure au bilan du 2~ décembre 1931 Fonds pubtics.

pour fr. 198.64~.3~8,22

Il comprend :

en Dette belge 3 p. C., W·e série) un capital nominal de fI' 4.7~7.300
» 3 » (2me » ) » » 38.609.900
» 3 )) (3me

)) ) )\ )) 6.708.000
)) s » (Int. à prime 1920) » » 47.238.000
» ~ » (192~) » » 21.243.700
» 6 » (Consolidé 1921) )) » 13.784.000

en obligations Dommages de guerre 4 % 1921, " fr. 182.~00
en Emprunt extérieur belge 6 1/2 °10 IJ 923, » . fr. fr. ~.88'1.000

» » » 6 1/2 °10 1949, » $ 1~~.OOO
)) » 7 °10 19~6, » $ 742.000
» » )) 7 °10 J9~6, » £ 32.000
» » )) 7°1019~~, » $ 280.~00
» » » 6 °10 19~~, » s 30.000

en Dette congolaise 4 p. c. 1906, )) fr. 1~.OOO.OOO
» » Kilo-Moto 6 0 1926, » 97~.000

en obligations 6 °10 du Lloyd Royal Belge, )) » 22.463.000
en Annuités 2 1/2 °10' » » 283.000

» 3 0, » )) 3.~/19.600
)) 40, » )) 226.060

en Chemins de fel' vicinaux 3 °10janv.-juill., » » 1.93~.900
) » 3 °10 mai-nov., » » 1.9~~.100

en actions privil. Soc. Nat. des chem. de fel' belges: 6 °10 » 33.404.000
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Billets de banque. Le compte de nos billets au porteur figure au bilan
du 2v décembre 1931 pour fr. '19.4vv. 7V6.8VO

Les billets en caisse pour . » 1.440.402.400

Au 2v décembre 1931, le montant des billets en

Au 20 décembre 1930, il était de.

» 18.0'lv.3v4.4öO

fr 1v.817.782.9vO

circulation était donc de .

Ces deux montants se décomposent comme suit par coupures :
au 25 décembre 1930 au 25 décembre 1931 Différences

Billets de fr. 10.000 : 384.640.000 fI'. 1.142.780.000 Ir. + 758.140.000 f,·.

» » 1.000 : 6.836.496.000 8.041.iî45.0oo + 1.205.049.000
» » 500 : 2.031.662.000 2.276.822.000 + 240.160.000
» » 100 : 6.007.227.iîOO iî.998.214.400 9.013.100
)' » ~o: iî57.7iî7.400 5.~iî.993.050 1.764.400

1iî.817.782.950 18.01iî.354.400 + 2.197.571.500

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 2v décembre 1931, à . fr. 6GO.OOO.000

La Banque a retiré de la circulation et annulé, pendant l'exercice 193'1 :

'10.27v billets de fr. 10.000 fr. 102.7vO.000
76G.000» » 1.000 » 766.000.000
v17.000» » vOO )) 2v8.vOO.000

13.2vO.000» » 100 » 1.32v.000.000
7 600.000» » vO » 380.000.000

en 1930, 20.446.900 » »

fr. 2 832.2VO.000

» 2.630.000.000

ensemble 22.143.27v billets pour

Les deux totaux pour 1931 correspondent respectivement à 2G p. c.
et à 17 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 5 francs circulant pour
compte du Trésor, la Banque a retiré de la circulation et annulé, en 1931 :

20.921.0,19 billets de fr. 20. . fr. 418.420.380
32.601.680 » 5. .» 163.008.400
53.522.699 billets pour . . fr. 581.428.780

soit 97 p. c. du nombre et 90 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
25 décembre 1931 :

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

Ensemble

fr. 18.015.3tS4.4tSO,-
» 1.293.890.147,14

fr. 19.309.244.597,14

L'actif comprenait :

Les fonds publics de la Banque el de la réserve. fr. 284.2tS2.173,89
L'encaisse or . » 12.7tS1.476.607,'12
Le portefeuille effets SUl la Belgique et sur

l'étranger . . fr.
Les prêLs sur fonds publics »

Bons et annuités du Trésor belge (loi du
27 décembre 1930).

4.tStS8.392. 666, 6tS
297.747.5'13,0t)

» /1.440.000.000,-
Ensemble. . fr. 19.331.868.960,71

L'annexe C indique le mouvement général et le produit des diverses
opérations de la Banque pendant l'exercice 1931.

Ce mouvement s'est élevé à
En 1930, il fut de fr. 445.808.770.300.

fr. 429.9tS8J 30.392,93

Les frais généraux d'administration, à Bruxelles, à la succursale
d'Anvers et dans les agences, se sont élevés, pour l'exercice 1931,
àfr. 4R734.213,24.

Balance
du passif

et de l'actif.

Mouvement
général.

Frais
généraux.



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 2~ décembre 1931.

Le portefeuille de la réserve se composait, au 2~ décembre '1931, de
valeurs belges représentant un capital de fr. 8~.606.81 ~,f37

Parts Le Trésor a perçu, pour l'exercice 1931 :
et recettes du

Trésor. La part de l'État dans les bénéfices (art. 38 des statuts) fr. 2~.269.230)82
La part de l'Etat dans le produit des devises . » 31.383.8~~,90
Le produit de l'escompte et des prêts excédant 31/2% . » néant
L'abonnement au timbre des billets . II 20.239.178,76

Total fr. 76.892.26~,48

Compte
de la

réserve.
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Il faut ajouter à ce chiffre le droit de timbre sur la circulation des
billets et le subside aux institutions de prévoyance établies en faveur 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. 24.tW9./178,76.

Le bénéfice net pour le premier semestre s'est élevé à fr. 3n.838.217,3n.
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,vO, net
d'impôt.

Le bénéfice net pour le second semestre s'élève à fr. 26.299.14n,3n
et la part attribuée aux actionnaires est de fr. 64,10 brut par action,
soit net fr. nO.

Le produit de l'action, pour les deux semestres, est donc
de fr. 144,22

fr. n.013. 736,27

ss décembre 1930
fr. 82.660.277,ö1

)) n.013.736,27
fr. 87.674.013,78
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Conformément aux articles 29 et 30 de l'arrêté royal du 20 octobre 1926
et à l'arr été royal du 26 octobre 1926, le Trésor a réglé en fait de
redevances et de bonifications, pour l'exercice 1931, fr. 20)70.846,23

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

En '1930, il s'était élevé à . »

2.993.062816,04
3.258 800.001,19

Le nombre des comptes courants, qui était de 265 au 20 décembre '1930,
était de 284 au 20 décembre '1931.

Le mouvement de ces comptes,
de .
a été, en 1931, de .

qui avait été, en 1930,
fr, 23,911.012.106,19
» 21.218.009.398,37

La moyenne journalière des
de .
a été, en 1931, de .

soldes créditeurs, qui avait été, en 1930,
fr. 33.303.7'17,60
» 93.828.000,-

,;Au 20 décembre 1931, le solde des dépôts
volontaires était de . » 1.331.000,-

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 1931,
687.798 effets, pour. fr. 4.134.479.780,30

En 1930, ils avaient escompté
783.300 effets, pour. fr. 0.497,164,486,36

"

En terminant ce rapport, nous tenons à féliciter notre personnel, dont
les services intelligents et dévoués nous ont donné pleine satisfaction
pendant l'exercice écoulé.

** *

Succursale
dAnvera.

Comptoirs.
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L'assemblée générale ordinaire du 23 février 193'1 a désigné M. WILUAM

THYS en qualité de régent, pour succéder à 1\'1. GUSTAVETRAsENsTEn, décédé.
L'assemblée générale ordinaire du 3)1 août 1931 a réélu MM. Exn.e

FIlANCQUJ,GEOHGESTIIEUNIS et CI.Él\ŒNTSWOLFSen qualité de régentF', pour
un terme de trois années prenant cours après Ja réunion d'aujourd'hui.
Cette assemblée a renouvelé pour le même terme les mandats de censeurs
de MM. PAUL DE GROUX,MARCELMonnEN et PAUL PASTUIl.

Le Conseil de Régence : Le Gouverneur :

HENRI F ABRI, Vice-Gouverneur,
EMILE FRANCQUI,

GEORGES THEUNIS,

FERDINAND CARLIER,

BARON FLORIMOND HANJ{AR,

GEORGES LALOUX,

CLÉMENT SWOLl!'S,

ALBERT KREGLINGER,

LÉOPOLD FRATEUR,

ERNEST MARTEL,

RENÉ TILMONT,

PAUL VAN ZEELAND,

LOUIS CANON-LEGRAND,

WILLIAM THYS.

LOUIS FRANCK.



RAPPORT
DU COLLÈGE DES CENSEURS

MESSIEURS.

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

Nous avons examiné attentivement les bilans et comptes de profits et
pertes, arrêtés au 2~ juin et au 2~ décembre 1931. Ces documents ont
reçu notre approbation, la situation qu'ils reflètent étant en parfaite
concordance avec celle qui résulte des écritures sociales.

Ainsi que cela vous a été exposé dans le rapport du Conseil de Régence,
les avoirs en livres sterling appartenant à la Banque ont fait, le
23 septembre dernier, l'objet d'une convention conclue avec l'Etat. En
vertu de cette convention, les avoirs dont il s'agit ont été maintenus,
dan~}a comptabilité, à leur prix d'acquisition. Nous estimons que, dans
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les circonstances difficiles du moment, les mesures qui ont été prises à
cet égard étaient les seules qui fussent conformes à l'intérêt public et
aux accords existant entre l'Etat et la Banque. Pour ce qui concerne
la convention nouvelle, en ce .moment soumise au Parlement, nous nous
en référons au rapport du Conseil de Régence.

Le dividende brut, pour le premier semestre de 1931, s'est élevé
à fr. 80,/12, payé le /1er septembre 193'1 par fr. 62,o0, après déduction
de l'impôt.

Pour le second semestre de 1931, le dividende brut s'élève à fr. 64,10,
soit fr. o0, net d'impôt.

Comme de coutume, nous avons effectué, au cours de l'exercice,
plusieurs inspections dans les services de la Banque. Ceux-ci ont fonc-
tionné d'une manière pleinement satisfaisante. Nous sommes heureux de
pouvoir en féliciter le personnel.

*;. *

Pendant l'exercice écoulé, de graves événements d'ordre monétaire et
financier ont accentué la crise qui sévit dans le monde, depuis plus de
deux ans.

A l'heure actuelle, toutes les branches de notre activité économique
sont plus ou moins durement atteintes par la dépression.

Notre monnaie est néanmoins demeurée solidement rattachée à l'or
et nos entreprises opposent a la conjoncture défavorable une résistance
opiniâtre.

Assurément, l'assainissement nécessaire: à la liquidation d'une crise
aussi profonde que celle qne nous vivons ne peut s'effectuer sans exercer
des répercussions extrêmement pénibles sur les affaires. Il conviendrait
cependant de réagir contre le pessimisme excessif qui empêche le
réveil de la confiance, base indispensable du crédit et des transactions.
Afin que celle-ci se rétablisse d'une façon durable, il faut que les
gouvernements s'entendent pour apporter des solutions adéquates aux

"
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importantes questions internationales actuellement en suspens, et pour
atténuer les multiples entraves qui s'opposent à la circulation des
capitaux et des marchandises. Il faut, en outre, que les pays qui. ont
renoncé momentanément à l'étalon-or trouvent, sans tarder', le moyen de
redresser leurs finances et de restaurer la stabilité de leur monnaie.

Ce sont là, nous en sommes convaincus, les conditions préalables du
retour à la prospérité.

Le Collège des 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 au

Encaisse ! ~~aites et disponibÙités or sur 'l'étrangér
Billon et divers .... .....
Portefeuille effets sur la Belgique et sur l'étranger
Avances sur fonds publics belges. . . . . . . . . .
Bons et annuités du Trésor belge (loi du 27 décembre 1930)
Fonds publics . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» de la réserve de la uanque . . . . . . . . . . . . .
» du compte d'amort»! des im meubles de serv=, matériel et mobilier

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

COMPTES D'ORDRE :

Trésor public: Portefeuille et divers
» Dépôts en fonds publics
» Valeurs-or du fonds monétaire

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

7.171.780.185 53 I
4.371.151.247 05 (11.542.931.432 58

90.276.488 03
3.673.867.2H7 71

18UlH3.509 50
1.450.897.000 »

196.7:21.262 08
82.418..174 13
;;4.70.'î.~85 82
96.!'î16.626 3{
95..'110.66938
4.700.432 38
3.045.;;;;8 20
7.01)9.385 98
3.415.719 46

56.412.566 73

17.540.441.778 32

1.070.934.312;;9 ('
13.356.963.703 65 14.851.377.265;)1

423.479.249 27
-10.799.982.658 18

1;)2.295 160 »
39.572.385 16

2.227.957.610 12

45.611.626.8.')7 29

Encaisse or .
Billon et divers .
Portefeuille effets sur la Belgique et sur l'étranger
Avances sur fonds publics belges. . . . . . . . . .
Bons et annuités du Trésor belge (loi du 27 décembre 1930)
Fonds publics. . . . . . . . . . . . . .

» de la réserve de la Banque. . . . . . . . . . . . .
» du comn'<d'amortv' des immeubles de servee, matériel et mobilier

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

COMPTES D'ORDRE :

Trésor public: Portefeuille et divers
» Dépôts en fonds publics
» Valeurs or du fonds monétaire .

Dépôts divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nantissements de prêts reçus pr.compte 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

BILAN arrêté au

12.751.476.607 12
201.007.;;41 75

4.;;;;8.392.666 6.')
297.747.51305

L440.000.000 »
198.6'.;;.358 22
8.1.606.81I) 67
59.681;.380 32
99.862.;;40 36
95.492.499 38
4.700.432 38
2..182.027 22
6.693.006 24
2.821).729 22

84.189.621 74

19.888.906.739 32

656.437.493 33
14.814.-105.983 6.'i

433.863.442 48
15.904.406.919 46

11.888.321.171 94
1.'i0.28HH3 •
38.233.000 »

1.899.621.666 42

49.769.774.410 14



25 Juin 1931

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

» Billets dans les caisses
.» Billets en circulation

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

Compte d'amortissement des immeubles de service, matériel et mobilier
Institutions de prévoyance. . . . . . . . . . .
Déposants d'effets à l'encaissement en compte courant
Intérêts et réescompte. . . . .
Redevances l Droit de timbre SUI' la circulation fiduciaire

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

Dividende à répartir pour le 1er semestre 1931.

COMPTESD'ORDRE:

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

Déposants: Dépôts divers. . . . . . . . . . . . . . . . . .
» Nanties= de prêts reçus pr compte de 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.302.256.850 »
1.306.477.950 »

76.562.402 65
892.577.969 Hi

iJ.8i 7.778 88
22.953.316 62
'15,038.461 56

PASSIF

200.000.000 p ANNEXE
85.644.099 24 A

' ..
15:99~.778.900 »

969.'140.371 80

I
59.702.272 64
96.815.008 51
56.412.566 73
13.113.361 30

! 47.809.557 06

'16.025.641 04

.17 .540.441.778 32

1.070.934.312 59 (
13.356.963.703 65 14.851.377.265 51

423.479.249 27

25 décembre 1931

10.799.982.65818
152.295.160 »
39.572.385 16

2.227.957.61012

45.611.626.857 29

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

» Billets dans les caisses .
» Billets en circulation .

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

Compte d'amortissement des immeubles de service, matériel et mobilier.
Institutions de prévoyance . . . . . . . . . . .
Déposants d'effets à l'encaissement en compte courant .
Intérêts et réescompte . . . . . . . . . . . . . . .
Redevances l Droit de timbre sur la circulation fiduciaire .

à l'Et t Part de l'Etat dans les produits des devises
a »» dans les bénéfices (art. 38 des statuts)

Dividende à répartir pour le 2d semestre 1931

COMPTES D'ORDRE :

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

Déposants: Dépôts divers. . . . . . . . . . . . . . . . . .
» Nantissv de prêts reçus pr compte de laBanque et de la C"e d'Épglle.

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

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

--

10.421.399 88 (
8.430.539 28 29.082.708 42

10.230.769 26
'12.820.512 8:1

. ....
19.455.756.850 »
1..440.402.400 »

103.9~:i.994· ;$2
1.189.934.152 62

200.000.000 »
87.67.1.013 78

18.015.354.4;:>0 »

! 1.293.890.147 14
;)9.702.272 64

100.065..'î31 82
84.1R9.621 74
6.127.480 95

'19.888.U06.73932

656.437.493 33 '!14.814.105.91\3 65 15.904.406.919 46
433.863.442 48

11.888.321.1i1 94
1.'i0.284.913 »
38.233.000 »

1.899.621.666,42

49.769.774.410 14



ANNEXE
B

DOIT Résumé du compte de PROFITS

A. Escompte et prêts: Réescompte au 2.') juin 1931, à Bruxelles, à la succur-
sale d'Anvers et dans les agences . . . . .

~ Fl'aisgénéraux d'administration à Bruxelles, à la succursale d'Anvers et
dans les agences . . . . . . . . . .

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

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

R d
( Droit de timbre sur la circulation fiduciaire . .

» e evances )
à l'Etat l Part de l'Etat clans les produits des devises . . .

(» »dans les bénéfices (Arl. 38 des statu ts)
» Fonds de réserve: Part de la réserve clans les bénéfices
» Participation du personnel dans les bénéfices

200.000 actions à fr. 30, premier diviclende de 6 '1'0 l'an.
200.000 » fl'.50,12, second dividende . . . .
(t) coupon cle Ir. 80,12 payable par 62,50 fr. net d'impôt

• Dividendes l
aux actions

(I)

13.113.361 30

24.580.4t.>7 ss
2.13t.>.000 »

298.382 17
2.433.382 17

3.000.000 »

~ ,5.000.000 »

9.817.i7888
22.9t.>3.316 62 47.809.t.>5706
15.038.461 se

2.983.821 73
1.491.910 85

6.000.000 »

10.025.641 04 16.025.641 04

116.438,131 50

Résumé du compte de PROFITS

A Escompte et prêts: Réescompte au 25 décembre 1931, à Bruxelles, il la suc-
cursale d'Anvers et dans les agences.

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

» Institutions de prévoyance: Subside
Participation claus les bénéfices.

» Prévision fiscale .

R d i n.ou de timbre sul' la circulation fldueiaire
» e evances

à l'Etat Part de l'État dans les produits cles clevises
» »clans les bénéfices (art. 38 cles statuts) .

» Fonds de réserve: Part cle la réserve clans les bénéfices
» Participation du personnel dans les bénéfices.
»Dividendes ~ 200.000 actions à fr. 30,- premier dividende cle 6 % l'an
aux actions ? 200.000 » fi'. 34;10, second dividencle

(t) coupon de fr. 64,10 payable par fr. 50, ~ nel d'irnpót

2.135.000 »

202.991 46 ,
I

1O.421.39!J 88 (
8.430.t.>39 28

10.230.769 26 )

I
~

(I) 6.000.000 »

~6.820.t.>1283

I

6.127.48095

24.1t.>3.7t.>iJ89

2.337.991 46

1.000.000 »

29.082.708 42

2.029.914 54
1.014.957 26

12.820.M2 83

78.t.>67.321 ss



ET PERTES du 26 décembre 1930 au 25 juin 1931 AVOIR

Par Escompte belge et étranger: Produit brut à Bruxelles, à la succursale
d'Anvers et dans les agences 90.096.196 82

244.664 1.';
3.242.253 10

11.838.21961
1.08U64 52

» Droit d'eneadssem' snr effets remis par les titulaires de comptescourts
» 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'arrètè royal

du 25 octobre 1926 el arrètè royal du 26 octobre 1926). 9.314.217 93
61;1.015 35» Bénéfices divers . . . . . . .

116.~38.13t 50

ET PERTES du 26 juin au 25 décembre 1931-
Par Escompte belge et étranger: Produit brut à Bruxelles, à la succursale

d'Anvers et dans les agences 49A5UrJ6 -
» Droit d'encaissems sur effets remis par les titulaires de comptescourts 210.863 21
» Prêts sur fonds publics: Intérêts perçus 4.429.948 93
» Intérêts reçus ou acquis sur fonds publics 11.422.325 72
» Droit de garde sur dépôts 1.285.918 91
» Redevances et bonifications de rEtat (art. 29 et 30 de l'arrete royal

du 25 octobre 1926 el arrêté royal du 26 octobre 1926). 11.256.628 28
» Bénéfices divers ;;06.880 30

78.~i67.321 35

~
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Tableau du MOUVEMENT DES OPÉRA'TrONS
et de leurs PRODUITS

pour l'exercice 1931 (du 26 décembre 1930 au 25 décembre 1931)

OPÉRATIONS

Escompte des effets sur la Belgique . fr.

!pour compte de la Banque
Encaissement des effets

sur la Belgique pour compte de titulaires
de comptes courants.

Valeurs sur l'Etranger. Entrées et sorties

A~ances sur fonds publics belges et remboursements

Intérêts reçus ou acquis sur fonds publics

Compte courant du Trésor public (titres et numéraire)
(du Ir janvier au 31 décembre 1931)

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

Aecréditifs délivrés et payés.

Chèques déplacés délivrés et payés .

Dépôts divers. Mouvement général d'entrée et de sortie

Portefeuille de la Caisse d'Epargne. Entrées et sorties

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

Bénéfices divers

Redevances et bonifications de l'Etat

MOUVEMENT PRODUITS NETS

au profit

de la Banque

de.

OPÉRATIONS

9.453.789.437,49 35.219.472,34

7.382.893.649,44 -

815.580.240,85 455.527,36

44.41)9.1)98.837,87 1)3.706.904,03

10.31)4.086.841),1)4 7.672.080,33

- 23.260.545,33

107.91)7.177.609,50 -

17.376.608.076,90 -

2.537.719.112,51 188.154,52

141.589.467.463,13
.-

2t.218.559.398,37 -

44.416.413.766,07 -

664.1)33.962,47 -

2.314.107.902,54 -

8.323.671).921,4;; 2.373.483,43

10.383.532.781,80 -

710.385.387,- -

- 933.741,13

- 20.570.846,23

----··-·-------..-1--------
144.380.754,70TOTAL. • fr. 429.958.'130392,93
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EXTRAITS DES SITUATIONS HEBDOMADAIRES publiées au " Moniteur Belge" en 1931

(en milliers de francs)

ENCAiSSE Avances Bons et annuités COMPTES COURANTS
Total

~ Portefeuille sur du Trésor belge desI Traites fonds publics (101 du Circulation Engagements
Ol' et disponibilités effets I Particuliers Ior s/l' étranger belgrs 27-12-30) Trésor Ensemble à vue

8 Janvier 1931 6.863.883 4.766.259 4.241.433 165.736 1.461.793 16.287.488 49.8/,9 1.180.575 1.230.424 17.;)17.912

15 » 6.867.107 4.661.359 4.143.309 '164.708 id. 16.179.014 241.253 994.60ii 1.23:';.858 17.4'14.872

22 » 6.866.780 4.450.299 3.979.2ii4 '1'.9.370 id. 10.993.988 66.543 944.848 1.011.39'1 17.00;'î.379

29 » 6.881.271 4.446.818 3.966.145 103.036 id. 16.031.043 33.426 934.463 967.889 16.998.932

5 Février 6.936.781 4.378.499 3.812.6ii3 195.064 id. 16.1ii9.20ii 86.074 633.'121 719.19.'; 16.878.400
12 » 7.074.311 4.493.OtH 3.808.538 n5.'l26 id. '16.107.715 16.926 976.766 993.692 '17.101.407
19 » 7.080.399 4.481.581 3.793.870 160.875 id. 15.980.8;)2 69.205 1.013.061 1.082.319 n.068.1i1
26 » 7.080.810 4.;)57.742 3.817.729 1;)5.069 id. 16.067.313 46.490 1.047.139 1.093.629 17.160.9~2

5 Mal's 7.082.348 4.460.800 3.737.789 191.294 ici. 16.239.535 HO.829 667.348 Ti8.n7 17.0'17.712
12 » 7 .146.611 4·.618.697 3.761.047 162.256 ici. 16.050.641 51.414 1.131.441 1.182.85i; 17.233.496
19 » ?t7LiOO 4.574.677 3.807.621 168.637 ici. 15.838.129 136.263 1.289.534 '1.425.797 17263.!:J26
26 » 7.196.946 4.567.55;) 3.775.590 153.267 id. 15.822.094 202.858 -1.204.837 1.407.6915 17.229.789

1 Avril 7.197.2'.0 4.561.238 3.7-16.467 200.480 ici. 16.229.927 359.873 616.050 9ï5.923 17.205.8.')0
9 » 7.200.92.') 4·.5;)9.502 3.6;)1.864 183.210 ici. 16.280.965 '124.311 715.741 840.0:;2 17.121.017

16 » 7 .2'17.815 4.5310 .. 975 3.60;).176 163.09'. ici. 16.129.643 104.241 8;)8.597 962.838 1.7.092.481
23 » 7.222.814 4.1502.270 3.673.696 15~·.;'JO::l ici. 16.006069 103.555 972.373 '1.075.928 17.081.997
30 » 7.2215.451. 4.4.';2.696 3.741.555 189.625 ici. 16.394.100 219.704 517.064 736.818 17.130.918

7 Mai 7.229.542 4.278.713 3.640.364 172.432 ici. IG.196.088 119.115 524.502 643.617 16.839.705
13 » 7 .231.03 [ 4.352.726 3.686.6-:!2 164·.342 ici. 16.1~2.7!J.7 94.568 707.707 802.275 -16.9.';5.022
20 » 7.233.410 4.354.766 3.687.606 169.483 ici. 16.019J156 183.3t)4 764.'171 947.525 16.966.581
28 » 7.240.435 4·.350.136 3.721.974 '174.832 ici. 16.092.291 166.537 751.108 917.645 17.009.936

4 Juin 7.236.253 4.238.1,51 3.655.489 187.834 id. 16.1.')2.825 241.531 448.008 689.539 16.842.364
11 » 7.163.703 4.304.348 3.638.537 168.806 ici. -16.098.208 21.891 724.863 746.754 16.844.962
18 » 7.165.791 4.302.-144 3.638.234 163.030 id. 15.930.288 78.587 835.917 914.504 16.844.792
24 » 7.171.169 4.369.195 3.689.745 180.755 id. 15.966.555 79.476 945.081 1.024.557 16.991.1-12

2 Juillet. 7.17;';.676 4.489.652 3.677.185 195.662 '1.450.897 16.422.114 328.710 3:>1.255 679.965 17.102.0/9
9 » 7.194.768 4.590.419 3.692.253 n2.827 ie!. 16.i;82.006 32.519 5\)5.153 627.672 17.209.678

16 » 7.360.643 4.438.819 3.7;';2.164 266.972 ici. 16.589.00;) 344.444 526.;)41 870.985 17.459.990
23 » 7.463.576 4.470.673 3.980.532 234.233 ici. 16.587.087 412.232 799.709 -1.21-1.941 17.799.028
30 » 1.690.590 4.3ï1.828 4.'105.749 216.917 ici. 16.790.789 496.237 797.559 1.293.796 18.084.585

6 Août 7.823.9:57 4.210.098 4.169.294 210.798 id. 16.791.809 352.413 924.929 1.277.342 18.069.151
12 » 7.907 .797 4.1-15.477 4:173.508 185.000 id. 16.751.397 73.;)66 1.214.458 1.288.024 18.039.421
20 ~ 7.914.759 4.12;-;.120 4.189.673 185.495 ici. 16.614.027 152.877 1.300.142 -1.453.019 18.067.046
27 » 7 .941.338 4.118.513 4.214.354 185.292 ici. 16.613.318 120.372 1.368.759 1.489.131 18.102.449

3 Septembre . 8.120.348 3944.509 4.156.513 232.-191 ici. -16.808.518 180.425 1.110.152 1.290.577 1R.099.095
-10 » 8.-120.489 4.105.236 4.206.606 164.752 id. 16813.714 44.499 1.389.137 1.433.636 18.247.350
17 » 8.12H.900 4.156.799 4.162.848 179.297 ici. 16.67;H98 209.769 1.385.218 1,;;94.987 18.270.18;)
24 » 12.460.504 0 4.298.778 177.411 ici. n.283.2;-;5 108.837 1.192.810 1.301.647 18.584.902

-1 Octobre . 12.484.788 0 4.216.781 2:')1.668 ici. n.7Ti .986 208.874 621.687 830.561 -18.608 ..')47
8 » 12.675.379 0 4.376.165 2;)2.167 ici. n.90;'î.781 62.fi99 992.627 1.0.')5.526 18.961.307

Hl » 12.788.272 0 4.668.409 237.020 ici. 17.9\J3. 205 112.411 1.2;;0.826 1.363.237 19.356.442
22 » 12.839.733 0 4.672.628 222.3;)9 ici. 17 .89:').860 40.562 1.468.564 1.509.126 19.404.986
29 » 12.837.085 0 4.785.902 277.089 ie!. 18.00S.469 126}j21 1.436.085 1.;-;62.606 19.571.075

;) Novembre 12.789.0i1 0 4.599.917 332.555 ici. 18'()29.802 239.[96 1.095.409 1.334.605 19.364.407
12 » 12.792.866 0 4.60;">'565 302.543 ici. 1ï.9104.026 93.290 1.306.500 1.399.790 19.343.816
19 » 12.787.523 0 4.577.900 293.377 id. 17.71.8.426 127.660 1.432.395 1.560.O.'i5 19.308.481
26 » 12.789.962 0 4.682.281 290.816 ie!. 17 .747 .820 45.75.') 1.621.53-1 1.670.286 19.418.106

3 Décembre 12.787.909 0 4.641.918 342.688 ici. n.931.632 230.508 1.272.030 1.502.538 19.434.170
10 » 12.784.219 0 4.6.'54.4:>4 308.837 ici. n.867.987 61.811 1.488.424 1.550.235 19.418.222
17 » 12.763.631 0 4.682.929 309.969 ici. 17.782.107 130.366 1.529.688 1.660.054 -19.442.161
22 » 12.765.4ï7 0 4.6;i0 ..'i61 2\)4.66\) ici. 1ï.877.941 76.954 1.445.73S 1.522.689 19.400.630
30 » 12.743.777 0 4.879.938 281.345 -1.440.000 18.269.6S1 221.357 1.096.60i 1.317 .958 19.587.615

1-

MO}'ennes annuelles 8.883.-145 3.129.917(') 4.076.300 209.064 1.455.926 16.740.648 146.981 1.007.997 1.154.\)78 17.8\)5.626

(') Jusqu'au 17 septembre la moyenne est cie 4.398.802.

ANNEXE D



ANNEXE E MOUVEMEN"~ DE8 OPÉRATION~ PENDANT L~EXERCICE 1931

OPÉRATIONS POUR COMPTE DU TRÉSOR PUBLIC (du I er janvier au 31 décembre) NOMBRE COMPTE COURANT
EFFETS ESCOMPTÉS TRANSMIS A LA BANQUE

VERSEMENTS AU CRÉDIT
DE COUPONS PAYÉS DE LA CsseGÉNIe D'Épgne ET DE RETRte de comptes courts ordinaires

COMPTE COURANT ET OPÉRATIONS EN NUMÉRAIRE 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 Montant Nombre Montant L'ÉTAT OOMMUNAL Nombre Nombre Nombre Nombre INombre I Montant Montant Montant Montant Montant Nombre Montant
de postes en milliers de francs de postes en milliers de francs de postes en milliers de fr. de postes en milliers 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. S12 61.106 922 18.82;', L031 S.8\)0 6.433 22.835 410.353 107.42S 1.339 6.481 280 14.664 11.064 37.i58~ 2.403 241.798 6.822 282.760

Arlon. 1.338 172.279 22.272 49.769 3.832 3.412 6.162 3.9S9 320.562 18.884 338 912 21S 1.995 4.878 13.0il7 779 54.224 3.312 21S.650

Ath 656 1S7.722 3.701 6.289 88 1.176 221 1.884 181.220 22.S23 2M '1.790 114 '1.121 4.603 31.992 ,"," S.3S5 4S8 33.S62I;)

Audenarde 723 16.S;54 S.lH 11.470 122 1.886 396 4.374 '104.786 13.237 392 1.479 122 746 446 7.294 IH 8.250 ;>22 36.961

Boom. 241 21.912 1.179 2.422 781 2.384 428 4.160 72.007 4.736 189 1.873 199 2.163 » » » » 307 47.293

Bruges 2.761 734.S01 19.191 132.091 483 12.692 1.6~7 19.044 ~04.347 69.868 6.066 11.10~ 2.149 12.877 1.797 10.924 242 44.783 '1.744 242.616

Charleroi '1.821 1.2S2.869 31.743 61.S38 821 20.239 1.48:2 27.833 1.289.09S 113.469 741 5.770 917 19.144 28.317 144.112 2.006 157.S60 4.234 299.748

Courtrai. 1.668 688.895 '17.404 3S.33S 680 lS.644 1.722 22.838 744.S18 72.S46 1.875 5.662 1.098 7.276 '18.Hl 129.3-10 2.S2(j 194.751 6.326 443.447

Dinant 425 9.29~ 4.SlO 19.642 117 2.699 561 ;5.48'1 90.102 6.992 HO -1.746 9S 1.264 » » 36 S.940 218 16.218

Eecloo 187 13.952 2.145 3.216 78 '1.883 280 2.368 86.65S 16.29S 37 726 80 I.S86 14.278 76.137 )) » 602 S6.492
Furnes ;503 18.34;5 8.378 H.068 85 2.762 1.231) 1).614 102.000 15.484 920 4.950 933 4.S38 » )) )) )) 342 20.295

Gand. 22.809 1.700.781 24.227 195.192 14.399 3;5.293 21.42S 40.065 1.723.;563 19S.141 54.179 lS.673 7.678 18.322 18.6S0 264.625 141 9.79S 5.873 1.038.421

Crannnont ;,21 21.386 2.1)65 3.124 75 1.4S0 125 2.091 78.949 20.4S4 387 1.660 13S 764 16.123 1H.074 998 91).398 774 63.864

Hasselt 1.21·') S88.120 10.982 62.173 342 2.937 346 3.798 243.070 24.022 5.825 S.682 U03 S.S87 3.771 84.H4 1.775 180.959 2.143 202.9H

Huy 903 136.163 2.712 21.i99 3tltl 4.137 368 ;),417 197.642 1'1.769 668 1.418 S19 1.914 15.006 88.769 29~ 29.128 2.1>3tl '140.341

La Louvière. 674 63.307 2.469 28.928 360 12.908 .)65 14.031 806.363 38.263 641 7.403 430 8.723 24.434 lS6.736 1.6S4 126.474 3.098 272.606

I Liége. 3.314 1.868.~22 31.877 231.859 1.414 47.766 1.8SS SO.634 1.960.167 98.893 10.715 23.322 6.09S 41.494 96.602 7-13.7ti-1 2.617 231.648 7.411 1.589.086

I Louvain. 1.362 652.892 4.845 70.671 324 35.970 1.393 36.947 584.644 36.926 19.161 6.612 2.674 6.936 76.295 344.040 753 lOS.404 4.632 665.739

Malines 716 H2.786 9.028 20.560 225 2.660 9;-;2 4.945 268.814 22.22S 1.736 5.549 1.055 9.005 65.915 233.587 3.357 339.246 3.411 298.632

Malmédy. 329 10.63S 66S 11.012 14 136 108 414 11.308 436 » » » » )) » » )) 206 2'2.070
/

-----~--
3.563 -172 125 581Marche 415 9.569 6.531 16 20.230 1.675 164 779 80 1.408 )) )) )) » 79 4.37"2

Mons. 2.288 871.263 7.986 157.183 366 12.002 1.117 15.636 952.427 91.5SS 1.097 7.542 1.276 24.251 62.157 118.544 1.245 m.512 4.678 389.823

Mouscron 422 19.982 3.653 3.613 t)1 3.286 H9 3.654 123.545 10.402 122 -1.608 88 S.242 » » )) )) 310 26.788

Namur 1.713 768.679 23.249 99.935 342 6.945 803 1;;.143 83;;.283 67.437 1.266 4.054 818 6.406 39.230 76.414 1.619 153.136 3.811 150.44;;

Neufchâteau M5 21.663 3.983 8.371 31l 283 364 1.iî72 27.717 2.879 408 63;; 228 1.145 424 2.888 26 3.129 9S 6.11;;

Nivelles . 61)7 26.326 3.594 20.401 -l61 2.060 260 2.008 64.913 10.172 111 147 71 754 1>4.96S 207.678 585 83.049 1.342 -126.283

Ostende . 662 288.788 9.996 29.217 134 ;'l.849 838 16.333 230.394 15.944 818 10.284 444 9.290 1.'193 2.910 5 1.83S 1.359 124.124

Peruwelz 254 13.436 1.932 2.222 64 1.269 .180 2.001 75.8-18 11.232 28 108 35 23 2.689 83.708 147 1i.229 4;;6 38.;;05

Philippeville 485 14.604 4.283 7.563 307 2.273 664 5.461 20.nl 5.232 330 1.114 320 3.071 2.673 3.775 311 41.200 172 4.210

Renaix '146 14.7S1 Uil 2.167 821 2.379 1.516 6.730 6;;.426 5.749 130 578 78 737 6.282 S4.115 S3 10.228 742 71.030

Roulers. 634 41.768 5.224 14.902 119 4.426 1.651 13.;;75 HO.413 9.494 398 2.179 268 2.294 1.458 23.322 13 U80 1.692 128.102

Saint-Nicolas 1.041 101.626 4.606 22.983 115 4.19;, 357 6.014 170.030 17.S41 363 3.433 39;; 7.815 1.348 8.406 7 920 686 81.699

Soignies. 377 8.118 2:140 3.998 40 983 101 '1.333 71.823 9.832 196 434 92 197 S.090 5.163 809 73.109 411 11.943

Termonde 769 24.602 8.621 10.870 98 '1.940 262 3.09.J 87.533 7.266 295 1.032 195 896 2.514 19.233 979 109.07-1 1.432 36.173

Tirlemont 660 342.741 2.79S 8.576 108 3.747 290 3.;;30 217.501 23.667 579 2.151 440 3.299 '1.721 396:148 2 4.37S 2.458 348.769

Tongres . 646 14.237 6.076 24';)58 :;9 578 119 1.346 36.014 3.312 232 7S7 lS1 1.913 16.980 73.172 224 15.619 m8 64.803

Tournai. ,1.5;16 488.768 6.093 51.887 208 15.109 91>9 24.910 894.701 78.615 '\·25 UHI 215 5.221 6.972 126.885 408 34.451 4.805 250.317

Turnhout 1.029 60.711 9.475 13.014 -1.68J 4.87~i 631 6.881 H6.120 9.209 Uî50 4.499 944 2.759 8.818 38.557 e 70ti 1.232 73.531.)

Verviers . 2.494 156.764 24.927 34.848 315 16.025 671 17.95-1 499.81ti 35.893 386 7.S;;3 377 6.339 72.99" .')06.454 618 76.009 4.589 tl31.074
Wavre 240 3.999 3.035 2.501 98 1.092 UiO 1.193 82.995 10.483 75 -l57 52 1.460 » )) » » 750 28.630

Ypres , 637 29.[76 7.780 30.725 59 2.928 3.l.')3 20.066 '115.292 11.983 123 241 100 732 » )) » )) 288 17.3"7

TOTAl. 60.348 11.6.J3.593 3oïO.708 1.;;;;3:108 30.830 306.360 62.074 447.80J 14.;;98.933 1.349.250 114.729 160.609 82.778 24.';.371 687.798 4.134.479 26.884 2.513.970 86.935 8.;;08.855

Anvers 6.567 2.712.594 62.812 445.82.'> 1.87.'> 89.894 3.059 95.265 3.700.097 H8.421 7.611 49.492 5.48;; tl7.407 1.'>8.440 2.993.063 )) » 12.073 5.420.536

Bruxelles 4i.800 34.673.202 114.000 46.818.470 13.982 6.361.752 l1l.873 2.799310 20.681.717 » 22.000 8.525.843 19.000 8.337.885 635.587 2.326.247 6.834 2.677.'119 -l3.632 " 939.101

TOTAl. Cf..NF.HAI. 111.71;'; 49.039.389 ;',27.520 48.817.403 46.687 6.758.006 81.006 3.342.380 38.980.747 1.467.671 144.340 8.735.944 S7.263 8.640.663 1.481.82S 9.4;;3.789 33.718 S.191.089 112.640 \ 18.877.492



MOUVEMENrr DES OPÉRATIONS PENDANT L~EXERCICE 1931 ANNEXE E

MOUVEMENT COMPTES COURANTS
PR~TSMOUVEMENT DES COMPTES COURANTS PARTICULIERS MOUVEMENT DES ACCRÉDITIFS

DES CHÈQUES DÉPLACÉS EFFETS escomptés Effets D'AVANCES
SUR FONDS PUBLICS

- présentés
Effets remis

impayés
AGENCES à l'encaissement Nombre Pour la Caisse

all Débit au Cl'édit 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 I Montant Montant I Montant Nombre Montant
agence comptes

MontantNombre Nombre Nombre Nombre Montant Montant Nombre Nombre Montant
de postes en milliers de Ir. 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. onverts en milliers de fr. en milliers de fr. en milliers de fr. en milliers de fr,

I
Alost . 5,824 442.372 5.750 44'2.332 9 83 67 ~)69 98 644 '100 10.728 493 13.204 B.183 54.031 549 33 36.734 35.536 )) " ~2 3.147

Arlon. 2.022 435.583 2.137 435.329 278 2.468 26 128 96 272 70 1.843 162 4.426 4.813 H.006 275 40 11.636 11.266 " » 30 739

Ath 2.059 H2.816 1.988 112.877 64 603 21 36 iO l'li 48 357 105 1.308 3.{;i2 22.4-19 159 fig 6.879 6.817 » » 51 1.004

Audenarde 1.473 50.339 2.013 50.444 210 1.910 2 1 35 228 32 121 446 4.037 2.703 18.694 110 40 9.186 9.621 )) » 101 4.371

Boom. 496 73.515 678 74.407 '212 278 6 45 39 218 8 1.577 52 5.696 3.844 '28.485 241 23 41.501 39.779 » » 27 '1.156

Bruges 2.070 47;).914 3.324 475.082 46 7.224 81 493 323 1.897 26 8.9.')6 ses 22.471 12.695 51.018 698 101 59.610 61.729 » » 127 iJ.154

Charleroi 3.573 2.272.470 4.373 2.271.464 250 1.265 272 3.125 360 3.430 186 10.640 767 n1.728 27.777 248.070 1.998 247 88.7iJ2 80.446 3 6,5 699 20.733

Courtrai. G.074 992.785 9.114 996.654 79 1.138 134 2.23B H8 1.047 327 6.197 401, 17.238 14.926 136.379 778 97 247.626 239.796 » » 124 3.602

Dinant 391 5B.999 377 57.435 )) » t4 63 iJ8 130 1 178 11iJ 4.021 4.5t8 8.181 331 28 2.160 2..172 1 1,9 20 1.629

Eecloo 798 51.2'15 909 51.008 )) » 33 216 I5 37 30 632 158 3.674 2.887 18.348 147 31 8.344 8.052 » » 15 614

Fumes 898 73.749 1.234 74.167 » » -16 98 41 135 1 3 333 4.354 1.907 4.993 54 33 18.845 18.186 » )) 35 519

Gand. 5.915 1.325.785 6.475 1.341.459 5.755 98.663 4Gt) 8.352 666 6.031 573 48.453 978 24.401 46.7BO 307.820 3.734 lI8

1

262.186 2iii .314 » » 281 10.659

Grammont '1.759 250.014 2.469 249.12t) 102 -1.269 'li 33 41 244 247 8.799 181 2.915 4.769 27.191 139 3i) 22.246 22.276 » » 24 -1.834

Hasselt 3.094 464.438 4.290 461.882 H3 113 12 227 87 U90 tH 4.406 124 4.371 6.706 7U16 5ta 52 31.651 31.006 » )) 60 1.563

Huy 3.362 349.233 3.154 349.182 169 1.31:> 57 748 36 153 t06 2.198 77 i58 8.722 80.414 478 77 26.740 26.962 » » 6:; 9.928

La Louvière. 6.192 U32.558 4.986 1.626.877 112 1.370 56 115 338 L747 34 1.226 267 44.016 13.834 164.642 842 107 26.686 26.559 » » 104 3.976

Liége. 8.04B 3.942.399 9.428 3.930.831 40.189 44.149 589 11.434 830 6.990 444 24.903 1.368 94.596 69.741 H60.335 6.089 331 384.401 383.164 » » M5 57.716

Louvain. 3.484 1.4J3.143 3.m 4 1.412.107 » » 85 163.834 92 4i3 271 18.486 231 5.810 14.360 149.023 784 46 323.828 273.010 )) » t)3 6.101

Malines 7.902 868.031 7.H90 867.971 481 7.804 162 365 96 399 256 '16.774 241 11.801 '19.121 134.b21 1.272 54 H.022 '11.332 » » 130 3.160

Malmécly. .122 37.760 471 37.601 67 9.641 2 ,. 8 40 3 178 64 2.722 3.497 14.332 2"G) 26 42.866 43.012 » " 12 1.734,j ù_

Marche 56 4.689 50 4.628 » » 1 19 10 7 1 100 59 2.307 2.290 4.145 123 26 21.278 21.883 » » 11 444

Ilions. 3.0iO 749.224 3.408 756.000 » ), tn 180 147 885 2Bl 78.028 456 156.4t)7 17.659 76.221 960 175 93.728 95.193 » » 220 i.6W

Mouscron 991 78.569 1.517 79.214 30 oso 7 12 IG 117 44 1.119 28t) 14.801 .1.048 12.420 319 22 62.641 62.324 » » 29 655

Namur 3.B92 784.484 4.739 784.490 H7 8M 8H 856 189 1.862 69 t).707 274 14.t)60 20.340 59.067 1.369 98 8.983 8.650 1 4,7 113 7.561

Neu fchàtea IJ 238 14.382 588 14.382 » » 1 2 58 35 9 326 27 1.787 1.420 2.437 37 35 13.866 13.911 )) » 16 1.016

Nivelles 4.003 42t).144 5.62t) 4·2:-;.303 168 2.781 10 718 61 342 39 2.543 79 2.985 4.84ti 53.123 437 22 12.204 12.183 » » 19 423

Ostende . U77 248.509 2.351 248.752 1 2 Ht) 474 433 1.490 69 1.911 375 22.219 10.806 29.402 1.220 33 72.671 72}i92 " » 39 l.268

Péruwelz 549 '174.1t)2 1.543 173.821 69 5.M3 S7 202 48 I28 221 6.539 104 1.385 2.857 53.080 71 43 6.682 6.861 " » 23 '1.490

Philippeville 930 40.617 1.323 40.624 20 151 ,. 57 6 8 30 7'J5 74 1.258 73t) 1.81/ 64 86 2.731 2.618 )) » ilS U25,)

Renaix 3.348 279.595 3.0m 278.90:1 86 522 76 355 147 1.001 85 490 437 9.195 7.778 72.278 316 40 6:').944 6:1.121 1 1,5 64 2.130

Ilouiers 801 197.024 1.553 197.347 )) » 97 630 29 399 2H 808 321 7.310 7.127 49.079 331 46 42.~W} 44.275 4 33,9 59 8G5

Saint-Nicolas 1.286 163.678 U35 164.028 143 4i2 111 863 57 429 40 3.647 407 34.641 9.578 38.H60 641 18 38.03t 38.410 » » 17 iJ77

Soignies. 1.647 14·2.75.) 912 142.808 18 311 14 274 66 123 12 309 156 1.324 2.806 5.160 233 40 19.828 20.053 » » 22 729

Termonde 3.727 227.368 4.08t) 227.412 » » 39 172 I9 42 191 10.145 167 3.635 3.412 15.336 199 'li 36.838 35.332 » » 16 849

Tirlemonl 1.640 807.516 2.252 807.264 )) » 41 70 43 476 33 2.im 139 6.74L 6.731 211.604 380 16 18.520 18.375 » » 4 65

Tongres . 1.338 1.'i5.162 L')76 15.').242 67 432 18 47 16 30 8S 3.790 .94 1.376 4.Hl 32.597 241 8 12.671 I2.825 » » 48 605

Tournai. , 2.8!lB 518.051 2.780 517.747 4t15 t;2.562 107 283 HO 498 lOG 3.882 ~)!3 19.561 13.282 129.548 77t) 149 68.784 73.439 " )) 92 4.073

Turnhout 1.449 236.091 1.889 235.9;)2 » )) 18 66 t)2 .':i98 » » 230 14.676 8.314 28.457 454 23 2.H33 25.359 u » I6 1.976

Verviers. 5.89B 1.481.127 9.944 1.48,').9BO 2.488 40.012 H9 2.796 193 1.68.1 70G 29.47,) 497 27.168 22.333 414.568 967 121 232.593 229.5[6 » )' 230 2\.928

Wavre 82B 128.193 '1.125 '128.602 )) » 10 116 31 140 152 2.659 60 2.L88 4.816 10.795 229 24 12.667 12.882 » » 7 842

Ypres. t;9!l 26.583 778 26.G82 )) » 27 I06 25 'lIl )) » 73 3.725 3.361 G062 236 25 7.H6 6.646 » " 1:5 364

TOHI. '106.709 22.203.031 126.964 22.213.382 51.798 284.372 3.49G 200.820 5.233 36}i38 5.035 32L42H 11.758 i92.846 437.854 3.417.068 29.083 2.725 2.538.030 2.466.483 10 1.8,5 :1.668 19G.334

Anvers 18.729 10.G19.608 32.098 LO.t;98;8Gl 134.697 215.952 1.329 64.640 1.231 62';;56 1.920 165.300 1.480 90.2B6 121.362 1.231.884 11.23;) 270 1.194.828 U73.231 » » 113 4.048

BI'uxelIos 68.700 80.556.08l 117.600 80.947.71:> 330.888 3\;1.2;'j6 4.3i8 66.816 2.737 233.16i 9.401 6G8.252 3.157 276.029 380.552 1.920.242 37.014 U87 1.:114.89!l 1.466.3~0 » » 4.1,28 '148.445

TOTALGI~NÉI\AI. 194.138 113.378.810 27(j.662 Il3.7;-;9.9;;8 517.383[ 815.580 9.203 332.276 9.201 332.2ii81 16.3t)6 L15!;.977 -16.395 1.159,131 939.768 6.569.194 77.332 4.982 i).'H7.757 5.1.06.0541 10 48,5 8.:!û9 348.827





COURS DE~ CHANGE8 A BRUXELLE8
aux dates des situations hebdomadaires de la Banque Nationale de Belgique. ANNEXE F-

1931 Londres Paris Ncw- York Amsterdam Geuève Madrid Italie Stocliholm Oslo Copf'nhague Prague Montréal Berlin Viellne Varsovie Budapest Lettonie
Dates 1 £ 100 Fr. fr, (Câble) 100 FI. 100Fr. suiss. 100 Pes. 100 Lires 100 Cr 100 Cr 100 Cr 100 Kc 1 $ 100 Mk 100 Soh. 100 Zl. 100 Pengö 100 Lats

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

8 janvier. 34·,8005 28,-13 7,I6775 288,485 138,92 76,20 37,5225 191,80 191,50 191,575 21,24 7,'1325 170,58 100,65 80,10 125,10 138,-

I 'l5 » 34,834 28,13 7,1766 288,62 138,95 73,60 37,5575 192,025 19J ,75 [91,825 21,2525 7,1475 ' 170,51 100,875 80,425 125,15 138,10
22 » 34,823 28,1035 7,17425 288,525 138,79 76,- 37,55 192,04 191,65 191,70 21,235 7,1535 170,59 :1.00,8.'; 80,30 125,30 J38,05
29 » 31,821 28,1055 7,17125 288,30 :1.38,69 73,35 37,5325 191,94 191,65 191,775 21,225 7,'159 170,36 :1.00,825 80,32!) 12;;,20 138,10

5 févriel'. 34,8255 28,102!) 7,1680 288,- 138,495 72,375 37,!)35 191,90 191,7!) 191,75 21,22 7,155 170,!)1 100,80 80,35 125,10 138,05
12 » 34,864- 28,12[ 7,172747 287,98 138,47!) 70,5!) 37,545 192,05 191,8'1!) 191,87!) 21,225 7,'164 170,57 100,80 80,40 12!),19 138,15
19 » 34,8475 28,117 7,1745 287,81 138,385 73,70. 37,56 192,- 191,80 191.81 21,245 7,1625 170,50 100,70 80,25 125,0!) 138,-
26 » 34,837!) 28,105 7,171 287,67 138,19 73,85 37,55375 191,975 191,8;; 191,87!) 21,2!) 7,1642!) 1.70,44 100,80 80,325 1.25,20 138,15

5 mal'S 34,849 28,098;') 7,1737!) 287,W 138,11 77,10 37,5825 192,18 19J,875 191,90 21,25 7,165 170,!)4 100,80 80,40 125,1!) 138,1.''>
12 » 34,8!) 28,071 7,1W) 287,.');) 138,02 78,175 37,08 192,0.') 191,85 191,90 21,25,'J 7,1620 170,77 100,80 80,3.') 125,10 138,15
19 » 34,,894 28,09Mi 7,1812.') 287,90 138,15 75,40 37,63 192,30 192,07!) 192,-10 21,28!) 7,'171 171,'13 100,89 80,4!) 12!),15 138,.10
26 )) 34,917 28,1105 7,18675 288.02 138,29 76,7!) 37,645 192,475 192,225 192,22!) 21,2925 7,172 171,25 100,875 80,45 125,20 138,25

1 avril 34,945 28,1425 7.19275 288,32 138,38 78,60 37,67 192,!)7 . 192,.375 192,375 21,30875 7,179 171,325 101,07.') 80,6.') 12!),40 :1.38,2.')
9 » 34,925 28,108 7,187.') 288,17 138,46 79,20 37,632.') 192,40 192,20 192,27;; 21,2975 7,174 171,20 101,07.'; 80,55 :l.2!),20 138,q,0

16 " 34,946 28,127 7,192.') 288,64 138,57 73,45 37,6fl2;; 192,.')!) 192,27!) 192,375 21,31 7,181 171.32 101,10 80,55 12.'),35 138,4.')
23 » 34,9.'5.') 28,122.') 7,191 288,87 138,;;.') 71,80 37,6737.') 192,70 192,40 192,4!) 21,31 7,179 171,30 101,15 80,60 12;;,50 138,40
30 » 34,963.') 28,0950 7,1881 289,08 138,50 75,975 37,6.') 192,70 192,40 192,475 21,29 7 ,172;; 171,20 101,05 80,.')5 12!J,40 138,40

7 mai 34,982 28,108 7,191 288,85 138,.')5 74,45 37,647.') 192,80 192,.')0 192,55 21,30 7,1775 :l.71,27!J 10:l.,12!) 80,.')2!) 125,40 138,40
13 » 34,945 28,117!) 7,186 288,62 138,!)2 71,80 37,63 192,620 192,35 192,37!) 21,29.') 7,174!) 17:1.,2:1. 101,0.') 80,45 125,37!) 138,40
20 » 34,9665 28,l1O!'.i 7,18725 288,70 138,55 71,95 37,633 192,675 192,47!) 192,4,7!) 21,2987.') 7,-11 1.71,19 10:1.,- 80,48 12.'),40 138.60
28 » 34,92 28,0!J95 7,179 288,68 138,79 66,65 37,5787,1 192,47.') 192,1.') 192,2;; 21,275 7,174 170,1')1 100,975 80,40 125,20 138,55

4 juin 34,925 28,112;; 7,178 288,74 139,21 67,90 37,.')6.') 192,40 192,20 192,297tJ 21,262!) 7,1715 170,39 100,75 80,3.') 12.'),2!) 138,60
11 » 34·,928!) 28,118;; 7,1807!) 288,92:> 139,36 72,35 37,595 192,45 192,2.') 192,30 21,275 7,161 170,38 100,70 80,32.') :l.2!),20 138,65
18 » 34,9.')2.) 28,13 7,184.') 289,19 139,53 71,40 37,62 192,60 192,40 192,40 21,29 7,147 170,60 -100,90 80,!)0 12!),30 138,6.')
24 " 34,9285 28,11 7,177!) 288,91 139,215 69,- 37,.')8.') 192,50 -I92,27!) 192,275 21,2625 7,144 170,46 100,90 80,50 125,40 138,60

2 juillet. 34,9005 28,092.') 7,175 288,69 138,97 68,- 37,!)7 -192,45 192,12!) 192,15 21,2.')5 7,143.') :1.70,29 100,875 80,4!) 12,'>,30 138,60
9 » 34,8455 28,073 7,1.')9.') 288,44 139,- 68,20 37,4925 192,07.') 191,77.') 191.80 21,21 7,13 169,89 100,675 80,40 :1.25,30 138,45

:1.6 » 34.,787!) 28,184 7,18.'),1 288,91 139,37 67,80 37,437.') 191,60 191,325 191,60 21,-11 7,13 - 99,.')0 79,90 122,!)0 138,-
23 " 34,76 28,13 7,17375 289,- 139,40 65,95 37,5175 191,60 19-1,32!) 191,425 21,18 7,1415 - 100,- 79,50 123,- 138,-
30 » 34,7945 28,0835 7,1655 288,75 139,79 6!),- 37,485 191,6.') 191,50 19-1,60 21,215 7,1360 - 100,775 80,40 -- 138,10

6 aout 34.826 28,12 7,177 289,25 140,22 62,20 37,.')3 19'1,75 -191,60 191,72.') 21,20 7,147 - :1.01,- 80,35 - 138,2!)
12 » 34,8815 28,136 7.181!) 289,49 140,02 63,- 37,.')62.') 192,12.') '191,9.') 192,- 21,2775 7,148 - 101,O!) 80,.')0 - -138,35
20 » 34,8.')5 28,'119.') 7,175!) 289,30 139,63 63,90 37,:i3375 192,- 191,80 191,85 2-1,27 7,142;; - 100,65 80,35 - 138,50
27 » 34,8!)5 28,11:5 7,1695 289,09 139,55 64,70 37,52 191,9.') 191,7.') 191,82.') 21,26 7,1385 - 100,50 80,iti - 138,45

3 septembre. 34,901 28,161 7,1795 289,3!) 139,90 64,70 37,.')4tî 192,20 19-1,97!) 191,99 21,272!) 7,U1 - 101,- 80,35 - :l.38,!).')
10 » 34,945 28,:1.9 7,1909 290,04 140,24 64,80 37,615 192,35 192,20 192,25 21,31 7,142!) - 101,0.') 80,5!) - 138,80
17 » 34,926 28,171 7,1901 290,01 140,33 6!),2!) 37.6025 192,.l0 -192,10 192,1.') 21,30 7,117 - 100,70 80,52!) - 138,9!)
24 » 27,95 28,23 7,17125 28.'),50 138/10 63,25 3;-;,- - - - 2:1.,21 - - - 80,40 - --

I octobre 28,2;; 28,2295 7,165 288.1!) 140,!)0 64,2;; 36,40 164,- 1.')5,- 160,- 21,23 6,- - 98,90 80,40 - 140,--
8 » 27,525 28,21!) 7,163 288,70 140,55 64,65 36,60 167,- 1.')6,50 160,- 21,23!) 6,1!) 167,40 - 80,0.') - -

15 » 27,51 28,01 7,111!) 288,6!) 139,77.') 63,25 36,975 166,7;; 154,- 1.')9,- 21,20 6,15 163,7!) - 80,.W - -

22 » 28,15 28,14 7,1475 289,825 140,1!) 64,- 37,275 167,- '104,- 160,- 2'1,135 6,25 166,10 - 80,20 - 138,-
29 » 27,76 28,23 7,168.') 289,9.') 139,60 63,80 37,05 !t)9,7.') 157,50 ft18,- 21,24 6,35 169,92.') - 80,.')0 - -

26,80
.

5 novembre. 28,13 7,1545 288,875 139,50 62,!)0 37,275 156,25 1!)2,- 15.'),- 21,26 6,25 170,- - 80,40 - -

12 » 27,21 28,205 7,175 289,17 140,20 62,45 il7,1;' 152,75 151,.')0 104,75 21,30 6,4.') 169,79 - 80,.').') - -

19 » 27,16!) 28,2225 7,2112!) 289,57 140,05 61,;;0 37,1.') 11,8,75 147,- 149,- 21,3,') 6,38 171,2997 - 80,70 - -

26 » 2;;,94 28,1725 7,20 288,9!) 139,3.') 60,90 37,03 142,50 139,25 142,50 2:1.,382!) 6,275 170,69 - 80,!)0 - -

3 décembre. 24,3.') 28.1.')2!) 7,1937.') 290,12.') 139,94 60,0.') 36,90 134,2.') 133,50 13:),7.') 21,35 6,20 170,30 - 80,60 - -
10 » 23,70 28,:l.90!) 7,19 290,14 139,98 59,70 37,0.') 131,- 130,- 131,2!) 21,40 !),8!) 169,30 - 80,60 - -

17 » 24,78 28,232!) 7,187 288,46 140,15 6:1.,60 36,62!) 137,2;; 133,75 137,75 21,37.') !),7!) 170,60 - 80,00 - -

22 ~ 24,3.') 28,23.') 7,1775 288,84 140,0,') 60,8!) 36,60 135,- 134,- :1.36,- 2:1.,~ ,'J,60 169,75 - 80,35 - -

30 » M,52 28,23;; 7,206 288,98 140,44 60,77!) 36,50 136,125 134,- 136,- 21,36 5,75 :l.7L075 - 80,375 - -





COURS DES CHANGES A BRUXELLES
COURS EXTRÊMES ET MOYENNES MENSUELLES

ANNEXE G

Londres Paris Ne\\'-York Amstel'uam GCllè\'e Madrid Italie Stockholm Oslo Copenhague Prague Montréal Berlin Vienne Varsovie Budapest Lettonie
1931 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 Lats1 $

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

Janvier
I.Plus haut 34,84 28,141.'; 7,177G 288,78 139,- 76,60 37,G6G 192,10 191,7G 191,85 21,255 7,16 " 70,;;9 100,90 80,50 '12.'î,32G 138,tO
.'» has 34,78 28,103G 7,16 288,30 138,68 73,- 37",)02G 191,80 191,475 19i,GG 21,22G 7,132G 170,36 100,G.'j 80,10 12G,1O 138,-

Moyen 34,819 28,121 7,1721 288,G4 138,8G 74,727 37,G43 191,96 19'1,64 191,73 21,242 7,1476 170,Gl 100,80 80,33G 12G,20 138,05

Février
Plus haut 34,884 28,141 7,18025 288,22 138,57 76,40 37,58.'î 192,125 19i,95 '192,OS 21,25 7,1685 170,63 100,87.'î 80,45 12.'î,2ä 138,30

» bas 34,818 28,09 7,162G 287,67 138,05 70,25 37,50 191,825 191,65 191,75 21,215 7,lG5 170,30 100,70 80,25 125,- 138,-
Moyen 34,846 28,112 7,lit7 287,89 138,39 73,174 37,547 192,01 191,79 191,86 21,235 7,1613 170,tiO 100,81 80,369 12G,17 138,13

Mars
Plus haut 34,9505 28,1425 7,19525 288,395 138,41 78,90 37,6825 192,625 192,40 '192,44 21,315 7,179 171,39 101,10 80,625 12.'î,45 138,30

» has 34,8415 28,071 7,1715 287,49 138,02 74,GO 37,575 192,OG 191,775 191,85 21,245 7,1625 170,48 100,775 80,311 12.'î,- 138,10
Moyen 34,881 28,100 7,1795 287,82 138,16 77,055 37,612 192,28 192,02 192,06 21,273 7,1688 170,94 100,87 80,426 125,18 138,16

Avril
Plus haut 34,9635 28,1425 7,19475 289,08 138,59 79,70 37,68.'î 192,70 192,45 192,50 21,3125 7,1830 171.33 101,175 80,6.'î 125,45 138,60

» has 34,92S 28,092.'5 7,18G25 288,15 138,38 70,75 37,62G 192,40 192,20 192,25 21,28 7,17 171,18 tOl,OG 80,GO -12.'î,20 138,20
Moyen 34,948 28,1-19 7,1911 288,69 138,50 74,866 37,6G8 192,G9 192,311 '192,41 21,301 7,1779 171,2G tOl,ll 80,G71 12G,37 138,37

Mai.
Plus haul 34,982 28,129 7,191 289,05G 138,89 75,12 37,6Gt; 192,80 192,!)0 192,G5 21,30G 7,1780 171,27G '101,125 80,.'îG 12G,47G 138,60

» bas 34,92 28,096G 7;179 288,G3G 138,47G 64,3G 37,G6G 192,47G 192,1G 192,20 21,27 7;167 t70,51 iOO,SG 80,40 12.'),20 -138,40
Moyen 34,956 28,109 7,186!) 288,76 138,60 71,819 37,627 192,66 '192,38 192,43 21,292 7,1726 171,08 101,03 80,46.) 12;;,3G 138,46

Juin
Plus haut 34,0587G 28,14 7,18525 289,22 139,M 72,85 37,6275 192,60 192,40 192,425 21,29 7,1725 170,60 100,90 80,60 125,50 l38,7iJ

» has 34,9095 28,089 7,1775 288,73 138,78 iJ7,7S 37,56 192,36 192.125 192,225 21,26 7,131 170,2.') 100,70 80,30 125,10 138,45
àIoyen 34,934 28,1'19 7,1805 288,96 139,29 69,261 37,591 192,47 192,27 192,33 21,272 7,liJ34 170,43 tOO,80 80,447 125,~7 138,60

Juillet
Plus haul 34,901G 2S,184 7,1855 289,02 139,79 69,75 37,57 192,50 192,20 192,15 21,2575 7,15 170,31 100,87:) 80,SO 12G,30 t38,60

» has 34,76 ~8,048 7,'Hm; 287,90 138,38 64,- 37,41 191,GO 191,10 191,425 21,17 7,H 169,86 99,GO 79,50 122,50 138,-
Moyen 34".818 28,096 7,1677 288,6G 139,22 66,867 37,494 191,88 191,;;9 191,71 21,214 7;13G5 t70,OG 100,35 80,147 124,35 138,26

Août
Plus haul 34,8825 28,139.) 7,18m; 289,49 140,22 65,- 37,5625 192,125 192,025 192,- 21,2775 7,'1635 - 101,05 80,5!) -- t39,-

» has 34,786 2S,078;'; 7,16~'2;'; 288,94 139,47 61,- 37,485 191,60 191,45 191,50 21,~0 7,1345 - 100,20 79,90 - 138,15
Moyen 34,849 28,119 7,1750 289,26 '139,81 63,16 37,529 191,91 191,76 191,81 21,26 7,144 - tOO,71 80,30 - 138,41

Septembre
Plus haul 34,952 28,23625 7,19125 290,2'2;) 140,65 7'1, - 37,6G 192,55 192,20 192,:n5 21,3125 7,1425 - 101,10 80,70 - 139,3.'i

» bas 2,),50 28,137 7,162 285,50 f38,30 62,9G 33,2iJ 1;;5,- 150,- 159,- 21;195 5,90 - 06;10 80,- - 138,40
Moyen 32';;97 28,t88 7,1806 288,07 139,95 64,71 36,893 -187,39 185,97 187,15 21,272 6,943 - 100,48 80,422 - 138,74

Octobre .
Plus haut 28,30 28,2325 7,1815 290,70 140,55 64,65 37,375 171,- 163,50 16G,- 21,256 6,40 170,15 98,90 80,60 - '140,-

» bas 26,9045 28,01 7,H15 286,45 139,55 63,10 36,40 159,7tJ 1.'î3,- 1G7,- 21,07 6- 162,30 80,- 79,60 - 138,-,
Moyen 27,781 28,123 7,1425 288,92 140,02 63,88 36,926 166,25 156,20 159,52 21,188 6,1647 166,41 88,97 80,li5 - 138,8tJ

Novembre
Plus haut 27,30 28,235 7,2185 290,- 140,23 63,50 37,27tJ '162,- tG4,- t55,50 21,405 6,45 171,38 - 80,85 - 140,-

» bas 24,885 28;12tJ 7,1545 288,80 139,34 60,70 36,99 137,- 133,25 137,75 21,26 6,15 169,70 - 80,25 - 1:W,-
Moyen 26,710 28,189 7,1912 289,22 139,90 61,94G 37,H6 149,24 '146,16 149,17 21,346 6,3268 170,56 - 80,569 -- 139,50

Décembre
Plus haut 24,78 28,23G 7,21 291,10 140,45 61,60 37,OG 139,- 137,50 139,- 21,425 6,26 m,iO - 80,60 -' 141,-

» bas 23,33 28,1275 7,1697G 287,92 139,73 59,15 36,20 127,25 127,- 129,25 21,26 5,60 163,35 - 80,25 - 139,GO
Moyen 24,214 28,201 7,1903 289,43 140,08 60,560 36,694 134,45 132,26 t34,94 21,356 iJ,9084 j()9,85 - 80,461 - 140,25

1931 (année)
Plus haut 34,982 28,2362a 7,218G 291,10 140,65 79,70 37,685 192,80 192,50 192,iJiJ 21,425 7,i830 111,39 101"m 80,85 12!).iJO* 141,-

» bas 23,33 28,Ot 7,1115 285,rJO 138,02 iJ7,7iJ 33,2iJ 127,2iJ 127,- 129,25 21,07 iJ,60 162,30 80,- 79,50 122,50* t38,-

~ I-VIII 34,881 - - - - - - Hl2,22 191,97 192,04 - 7,liJ76 170,68* 100,81 .- 125,13* -
Moyennes. X-XII 26,212 - - - -, - - 149,7G 144,81 147,81 - 6,1234 169,07 - - - -

annuelles - 28,133 7,1774 288,73 139,23 68,iJ02 37,352 - - - 21,271 - - -, 80,391 -- 138,65

(*) 7 premiers mois.





ANNEXE H

Opérations des Chambres de Compensation
pendant l'année 1931 (lei janvier au 31 décembre)

CHAMBRES NOMBRE MONTANT NOMBRE
DE

DE ilE ilES
membres affiliés

COMPENSATION pièces cempcnsëes pièces eompensées au 31-12-31

ALOST. 4L7;')2 1.;)84.161.814,89 6
ARLON. 16.399 ;')57..')87.961,56 6
ATH. 8.732 '197.889.1;i3,3;,) 5
AUDENARDE. ~2.!J66 38l.i31.8ï6,06 7
nooa 7.7;')2 531.806.360,93 4
BHCGES 66.485 I.1I-1.;i(J4-,456,68 6
CHARLEROI 114.5;')1 4262.292.276.60 7
COCRTHAJ 100.581 5.030.2;')9.317,06 7
EECLOO 10.664 3H.964.922,68 6
FURNES 9.591 222.852.082,62 6

GAND 165.098 7.357.0f;8.44-1,07 9

GRAMMONT 19.665 310.007.788,97 7
HASSELT 22.032 L4tiO 927.J.'i6,5~) 6
HUY. 33.9iJ5 839.543.871,96 8
LA LOUVIÉRE 46.767 2.093.504.018,68 5
LIÉGE 260.260 iO.8iîO.193.916,62 15
LOUVAIN 58.847 3.633.;')70.433,77 7
MALI~ES 42.933 6;')3.909.;'52,18 6
MONS 8Uii3 3.18I .762.957,72 8
MOUSCRON I!H40 629.-160.484,37 6
NAMl1R. 66.756 -l.282.m .976,33 8
NIVELLES. 9.843 200 485..')51,34 6
OSTEl\'DE. 45.610 L21487V:Wl,U 9
PERUWELZ 10.868 275.7;)9.50;'),56 7

RENAIX 41.296 795.681.778,57 6
ROCLERS . 53.776 1.066.305.541,40 7

SAINT-NICOLAS. 39.210 825.563.286,83 7

SOIGNIES. 5.982 I64.S65.92L81 5

TERMONDE 16.816 379.717.383.66 7

TIRLEMONT. 19.109 855.030.033,50 7

TONG RES . I3.367 206.399.813,2ti 6

TOURNAI . 63.756 2.130.766.7017,97 9

TUR~IIOUT 27.994 479.782.886,18 6

VERVIERS. 84.739 3.682.168.839,06 10

WAVRE 16.920 249.321.966,28 7

YPRES . 13.442 368.290.311,99 6

TOTAL DES AGENCES. 1.681.807 59.371.972.900,21
ANVERS 761.13;') 57.326.403.677,95 25

BRUXJ<:LLES. 1.939.993 256.689.486.621,75 44

TOTAL GÉNÉRAL 4.382.935 373.387.863.199,91

Monlant moyen par pièce compensée: fr. 8;).191,28





PROJET DE LOI

approuvant la Convention conclue le 19 février 1932
entre l'Etat et la Banque Nationale de Belgique.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Lorsque, en octobre 1926, le Gouvernement entreprit la stabilisation du franc belge, le
plan qu'il mit en œuvre comportait l'adoption du pold etcchançe standard, méthode suivant
laquelle l'encaisse de l'Institut d'émission assignée à la couverture des billets et autres enga-
gements à vue, pouvait comprendre, dans une proportion déterminée, à l'égal de l'or même,
des devises étrangères payables en or. Cette méthode, dérivée du gold bullion standard, qui
implique une encaisse purement métallique, telle que la prescrivait l'ancien statut, permet de
ménager une économie de métal stérile en y substituan t, pour partie, des devises-or productives.

L'emprunt de stabilisation a été inspiré par cette conception; les charges qu'il entraîne
devaient trouver une compensation appréciable dans le placement des devises qu'il apportait
à la Banque Nationale et dont l'Etat se réservait le produit intégral. Les revenus encaissés de
ce chef par le Trésor atteignent aujourd'hui 447 millions.

Jamais la pensée n'est venue à ceux qui ont préparé la stabilisation et qui en ont élaboré
les instruments législatifs, que, parmi les devises choisies, la livre sterling pourrait ètre dissociée
de l'or. Si cette éventualité, qui devait ébranler le gold etcchançe standard jusqu'en ses
fondements, avait pu être soupçonnée, personne n'eüt consenti à en courir le risque;
assurément, la Banque eût refusé de l'assumer, le jugeant démesuré au regard de son capital
et incompatible avec la mission, qui lui était confiée, d'assurer la stabilité de la monnaie belge.

L'adoption du gold exchange standard dans le principe de notre stabilisation est la cause
essentielle du trouble que la défaillance de la livre a jeté dans le bilan de la Banque. L'équité,
comme, d'ailleurs, l'intérêt du pays, qui interdit que le crédit de l'Institut d'émission soit
ébranlé, veulent que l'Etat en accepte les conséquences mauvaises après en avoir eu les
avantages.

Au reste, la manière dont ont été appliquées les dispositions de la convention-loi du
18 octobre 1926 attribuant à l'Etat le revenu des placemen ts en devises étrangères, montre bien
que les variations de change, si faibles qu'elles aient été prévues, devaient profiter ou incomber
au Trésor.

En effet, quand il s'est agi d'organiser l'exécution de cette convention, il a fallu régler
l'attribution, à l'Etat ou à la Banque, des différences qui proviendraient des oscillations du
change. Le Gouvernement se trouva d'accord avec la Banque pour décider que, dans le
décompte semestriel des revenus des placements en question, l'Etat soit débité ou crédité du
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montant des écarts de change. Il fut, en outre, entendu qu'une retenue de 5 % serait operee
sur les revenus semestriels ainsi obtenus, pour la constitution d'une réserve destinée à couvrir
tous les risques prévisibles.

C'est suivant ces principes que la convention-loi a été exécutée pendant six ans. Les
décomptes semestriels ont été soumis régulièrement à la Cour des comptes, qui les a entérinés
sans observation.

Qu'est-ce à dire, sinon que, dans l'intention des auteurs mêmes des arrêtés-lois de 1926,
l'Institut d'emission devait être affranchi de tous risques de change, quant aux devises qu'ils
avaient assimilées à l'or?

L'adoption du gold exchange standard n'interdisait pas à la Banque, gardienne de la
stabilité du franc belge, d'augmenter graduellement ses avoirs en or-métal. Depuis 1927, notre
Institut d'émission it poursuivi cette politique avec persévérance. Au début de septembre 1931,
la Banque Nationale de Belgique possédait 8.120 millions en or-métal, soit 5.324 millions de
plus qu'en octobre 1926. Telle était la liquidité de notre Institut d'émission que, lorsque
survint la crise de la livre, il put, en vingt-quatre heures, convertir en or-métal pour près de
4 milliards de devises. Ce qui lui permit de proclamer, dès le lendemain de la défaillance de la
devise britannique, que sa prochaine situation montrerait une "encaisse or" constituée
entièrement en métal or et couvrant les billets et le's engagements à vue dans la proportion de
65 "l«. La B mque Nationale, qui s'était ainsi placée sous le régime du gold standard, présentait
la proportion d'encaisse métallique la plus forte que la Belgique ait jamais connue et une des
plus fortes parmi celles de tous les Instituts d'émission.

Poussée à l'extrême, cette politique eût abouti à frapper d'improductivité, au préjudice du
Trésor, l'entièreté du capital devises à la disposition de l'Institut d'émission.

D'autre part, des considérations de solidarité internationale interdisaient à celui-ci -
comme, du reste, à la Banque de France ou à la Banque des Pays-Bas - de procéder à des
opérations qui eussent aggravé les difficultés d'autres marchés, et spécialement du marché de
Londres. Non seulement nos rapports avec la Grande-Bretagne lui faisaient un devoir de ne
pas jeter un trouble nouveau dans le marché monétaire anglais - trouble dont eût pàti,
d'ailleurs, l'économie de notre pays - mais encore les nécessités de notre commerce extérieur
commandaient à notre Institut d'émission, de conserver des disponibilités en sterling et de
maintenir ses relations avec le marché anglais.

C'est en raison de ces divers intérêts que la Banque s'est trouvée détenir des avoirs en
livres pour un montant relativement considérable (£ 12.643.000).

Il eût été impossible à la Banque de supporter la perte résultant de la moins-value de ces
livres. Indépendamment des accords intervenus, le bon sens cornille l'équité interdisaient que
l'Etat lui en fit assumer la charge. Les revenus de ces devises étaient attribués au Trésor;
il était logique qu'ils fussent affectés à apurer la perte occasionnée par la dépréciation du
principal.

La Convention du 23 septembre 1931, dont ci-joint le texte, eut pour but de parer aux
difficultés immédiates. Corollaire logique des faits et des conventions antérieures. elle visait
à éviter que le bilan de la Banque Nationale de Belgique n'apparût en déséquilibre. Accord
préparatoire, auquel devait être substituée une convention plus complète à présenter au
Parlement,

C'est Il' texte de celle-ci que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à vos délibérations.
L'article premier en constitue la disposition fondamentale. Il traduit, dans les réalités

comptables, par une remise de titres de la Dette, la prise en charge par l'Etat de la différence
entre le coût des livres détenues par la Banque au 21 septembre 1931 et la contre-valeur de
ces livres' au cours coté à la veille du dernier bilan de la Banque. Ainsi se trouve rétabli
l'équilibre nécessaire entre les avoirs et les engagements de l'Institut d'émission.



Les titres en question ne sont pas grevés d'intérêts. Ils n'ont, en fait, qu'une valeur
comptable et ils ne doivent pas comporter une charge pour le Trésor.

L'amortissement de la moins-value à couvrir s'effectuera aussi rapidement que possible.
A cette fin, et conformément aux suggestions de la Commission des finances du Séuat, la
Convention élargit les facuItés de placement de la Banque. Pal' une dérogation à l'article 15
de la loi organique de celle-ci, la Banque sera autorisée à acquérir, à concurrence de cinq cent
cinquante millions de francs, des fonds de l'Etat belge émis en monnaies étrangères avant le
1er janvier 1930. Acquisitions sûres et éminemment rémunératrices eu égard aux cours actuels
de ces fonds et à leur rendement exceptionnellement élevé.

L'amortissement se fera au moyen du produit direct et indirect tiré soit des livres soit des
placements auxquels leur contre-valeur aura été affectée. A cette fin. la Convention prescrit
l'ouverture d'un compte spécial où doivent être inscrits, outre le montant des avoirs en livres
et des placements qui en proviennent, le produit de ces valeurs avec capitalisation des Intérêts.
Gràce à quoi l'amortissement de la perte à couvrir peut être envisagé dans une période assez
courte.

Désireuse d'activer plus encore l'apurement du compte spécial, la Banque Nationale y
affecte un capital de 60 millions de francs qu'elle s'engage à payer en annuites d'au moins
10 millions de francs chacune, it partir du 24 décemhre 1933.

Le complément du compte spécial sera formé par les titres de la Dette mentiônnés
ci-dessus. Leur montant ira en décroissant à mesure qu'augmenteront les avoirs du compte en
livres et en placements, grossis pal' les revenus de ces avoirs et par les allocations que fournira
la Banque.

En même temps, le Trésor bénéficiera de l'allégement de la charge de ses emprunts
libellés en livres. Cet avantage représente, rien que pour la tranche en livres de l'Emprunt de
stabilisation, approximativement un milliard,

Ce n'est que dans l'hypothèse où, à l'expiration d'un délai de 10 ans, l'amortissement ne
serait pas consommé - hypothèse fort peu probable - que, pour mettre un terme à l'opération,
le solde serait pris en charge par l'Etat en réduction de l'allégement de sa dette sterling'.

La convention qui est soumise à votre approbation laisse l'Etat sans préjudice aucun,
puisque, d'une part, si la perte avait dû être supportée par la Banque, cello-ei n'eût pas été
en mesure de lui verser les revenus qu'il affecte à l'amortissement ni, au surplus, pendant de
longues années, les recettes que lui assure sa participation aux profits de la Banque, et que,
d'autre part, il conserve, au point de vue de ses charges d'emprunt, tous les avantages
résultant de la dépréciation de la livre. Enfin - et c'est là la considération primordiale - le
crédit de notre Institut d'émission et, partant, la stabilité de notre monnaie so nt maintenus
intacts.

Le Premier Ministre,
Ministre des Finances,

J. RENKIN.



PROJET DE LOI

ALBERT, ROI DESBELGES,

A tous, présents et à tenir, SALUT.

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, et de l'avis de Notre
Conseil des Ministres,

Nous AVONSARRÊTÉET ARRÊTONS

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté, en 1\' otre nom, aux Chambres législa-
tives par Notre Premier Ministre, Ministre des Finances:

ARTICLEPREMIER.- Est approuvée la convention concIue le 19 février 19:32 entre l'Etat
et la Banque Nationale de Belgique et dont le texte est ci-joint.

Cette convention est exempte des formalités du timbre et de l'enregistrement.

ART. 2. - La présente loi est exécutoire le jour de sa publication.

Donné à , le

ALBERT.
PAR LE ROI:

Le Premier Ministre,
Ministre des Finances,

J. RENKlN.

CONVENTION

Entre l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances, d'une part;

Et la Banque Nationale de Belgique, représentée par son Gouverneur et son Secrétaire,
d'autre part;

Revu la Convention avenue entre parties le 18 octobre 1926 et les accords d'exécution
qui ont suivi;

Revu la Convention conclue entre parties le 23 septembre 1931

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve d'approbation par les Chambres législatives:

ARTICLEPREMIER. - L'Etat remettra à la Banque Nationale de Belgique des titres
d'obligation ne portant pas intérêt et à six mois de date, [our un montant égal à la différence
entre le coût des douze millions six cent quarante-trois mille septante-neuf livres dix-huit shil-
lings quatre pence (£ 12.643.079-18-4) qu'elle possédait au 21 septembre 1981 et la réévalua-
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tian de ces livres au 24 décembre 1931, à raison de fr. 123.10 pour une livre, cette réévaluation
étant augmentée du produit, à cette dernière date, du compte spécial prévu à l'article 2.

Ces titres d'obligation seront renouvelables et soumis aux mêmes règles que les titres
d'annuités créés en vertu de la Convention du 17 octobre ]930, approuvée par la loi du
27 décembre 1930.

ART. 2. - En vue d'amortir la différence de change, les livres anglaises, les avoirs acquis
au moyen de ces livres, la réserve de change prélevée sur le produit des devises provenant de
l'emprunt de stabilisation et les titres d'obligation créés en vertu de l'article premier feront
l'objet d'un compte spécial, soumis au présent accord et aux conventions en vigueur.

Seront portés à ce compte spécial, et capitalisés, les revenus afférents aux avoirs en livres,
aux fonds publics visés à l'article :~et à tout autre placement productif fait au moyen des livres
ou de leur contre-valeur.

Un arrêté de compte sera dressé le 25 juin et le 24 décembre de chaque année. Les devises
seront évaluées au cours coté la veille à la Bourse de Bruxelles.

Le montant des titres d'obligation sera revisé de manière à assurer la balance.

ART. 3. - Dans la mesure que permet la circulation monétaire, la Banque pourra acquérir
à charge du fonds spécial prévu à l'article 2, et sans qu' elle soit tenue à cet égard par l'article 15
de sa loi organique, des fonds de l'Etat belge émis en monnaies étrangères avant le 1er janvier
l!:J30, pour une somme qui ne dépassera pas cinq cent cinquante millions de francs (550.000.000
de francs).

ART. 4. - A partir du 24 décembre 1933, la Banque contribuera à l'apurement du compte
spécial à concurrence d'un capital de soixante millions de francs (60.000.000 de francs) payable
en annuités d'au moins dix millions de francs (lü.OOO.OOOde francs) chacune.

ART. 5. - Le compte spécial sera clôturé lorsque les avoirs qui le composent, autres que
les titres d'obligation, atteindront le coût des douze millions six cent quarante-trois mille
septante-neuf livres dix-huit shillings quatre pence (12.643.079-18-4) au 21 septembre 1931.

Si, à la date du 24 décembre 1942, le compte spécial n'est pas apuré, le solde en titres
d'obligation sera amorti par l'Etat au moyen d'un versement annuel d'un montant égal à
l'économie réalisée, à partir de l'exercice 1943, sur le service de ses emprunts payables en livres
sterling.

Dans les deux cas, une convention interviendra entre l'Etat et la Banque pour régler le
mode de réalisation des fonds publics qui subsisteraient encore dans le compte spécial.

Fait en double à Bruxelles, le 19 février 1932.

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE:

Le Secrétaire,
(s.) LOUIS-JEAN MAHIEU.

Le Gouverneur,
(s.) LOUIS FRANCK.

Le Ministre des Finances,
(s.) Bon M. HOUTART.

I
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ANNEXES
à l'exposé des motifs et au projet de loi portant approbation

de la convention du 19 février 1932
entre l'Etat belge et la Banque Nationale de Belgique.

L'Exposé des motifs dil projet de loi résume les considérations d'intérêt public, en vertu
desquelles le Gouvernement demande au Parlement le vote de ce projet de loi.

A titre de documentation, les présentes annexes reproduisent les rétroactes qui permettent
de suivre l'exécution donnée à la Convention du J S octobre 192G.

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

D. 20.230 Bruxelles, le 1er décembre 1926.

A Monsieur le Ministre des Finances, ci Bruœelle«.

MONSIEUR LE MINISTRE,

II. - A côté de ces avoirs du Trésor, il en est d'autres, investis également en devises
étrangères, qui sont la propriété de la Banque mais dont le revenu doit être attribué à l'Etat,
conformément aux dispositions combinées de l'arrêté de stabilisation et de la Convention du
IS octobre 1926 avenue entre la Banque et l'Etat. Ces avoirs s'élevaient, sous Ja date du
25 novembre IÇj26, à la contre-valeur de fe. 1 552.469.029,53; voici comment nous en établis-
sons le décompte:

Produit cle l'emprunt (montant provisoire)

Versements à effectuer (montant provisoire). . fr .

fr. 3.236.368.500-

878.450.\)41 65

Achats d'or. . fr. 1.203,747.660 17

187.7!'i6.845 40Argent converti en or

1,015.990.814 77

1,894,441.756 42

FJ·. 1.~41.92ö,743 58

Valeurs sur l'étrange!' figurant au 25 octobre 1926 clans l'encaisse métallique
ct entrées en compte pour l'établissement cle la proportion. . fr. 210.'>42,285 95

Devises clont le produit va à l'Etat. . . . . . fr, 1.552.469.029 53

Nous avons accepté de faire fructifier ce capital au profit de l'Etat, Ces opérations feront
l'objet d'un compte spécial que nous créditerons des intérêts et bénéfices quelconques produits
par ces capitaux et que nous débiterons des charges et des pertes, et notamment des
commissions d'ouverture de crédit de réescompte et de gestion (2 °/00 par an) prévues it la
Convention du 18 octobre 1926.



Mais nous estimons qu'il y a deux mesures complémentaires à prendre en vue d'une bonne
gestion de ces avoirs.

A. - La voie la plus simple serait de nous borner à des placements en dépôt peu
rémunérateurs. Nous estimons, au contraire, que, par des placements toujours SÛI'S et de
premier ordre, mais plus souples et plus variés, tels des effets de commerce ou du call money,
nous pourrons obtenir pour le Trésor un rendement supérieur.

Mais aucune entreprise privée, bien gérée, n'administrerait un portefeuille de cette
ampleur sans prendre la précaution de prélever sur les produits bruts, avant toute distribution,
de quoi constituer une réserve.

Quelle que soit la prudence que l'on apporte clans le choix des effets ou des correspondants,
des événements d'un ordre extraordinaire peuvent éclater, - tels, par exemple, une guerre,
une crise économique moncliale, la suspension c1es paiements d'une maison de tout premier
ordre, une révolution intérieure sur l'un quelconque c1es marchés actuellement à base
c1'or, etc. - Ces hypothèses doivent d'autant moins être perdues de vue que la période pendant
laquelle la Banque aura la gestion de ces avoirs sera vraisemblablement fort longue.

En conséquence et dans l'intérêt même de l'Etat, nous vous proposons cie prélever,
chaque semestre, 5 % du revenu de ces placements pour en former peu à peu une réserve
destinée à parer à tous risques.

La propriété des sommes ainsi mises en réserve resterait à l'Etat et le produit dé leur
placement serait accumulé jusqu'il ce que le capital atteignît un chiffre qu'il y aura lieu cie
déterminer plus tard, après expérience faite.

B. - Nous vous avons indiqué plus haut la contre-valeur en francs belges des devises
dont le procluit va il l'Etat. Il y aura lieu cie procéder, chaque semestre, à un inventaire,
au cours du jour, c1es dites devises, afin d'en déterminer la valeur par rapport à l'estimation
précédente. La différence en plus ou en moins sera portée au crédit ou au débit du Trésor.
Quand le solde sera créditeur, nous vous proposons de l'ajouter à la réserve spéciale cie change
constituée ainsi qu'il a été dit plus haut ; clans le cas contraire, le manquant sera prélevé,
en ordre premier, sur la même réserve. Il est fort probable qu'à la longue, les différences
se balanceront approximativement. Quoi qu'il en soit, C9S considérations font mieux ressortir
encore combien inclispensable est la réserve dont nous vous proposons la constitution.

Nous vous prions, Monsieur le Ministre, de nous marquer votre accord et d'agréer
l'assurance nouvelle de notre haute considération.

Le Secrétaire,
(s) LOUIS-JEAN MAHIEU.

Le Vice-Gouverneur,
(s.) O. LEPREUX.

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

N° D. 5175
Bruxelles, le 29 mars 1927.

A Monsieur le Ministre des Finances, à Bruxelles.

MONSIEUR LE MINISTRE,

I. - Comme suite à notre entretien, nous avons l'honneur de vous confirmer notre
accord au sujet du revenu c1es valeurs sur l'étranger dont question à l'article 4 de notre
convention .

..,



La Banque créditera le Trésor:

10 Du revenu de l'emprunt monétaire tel que ce revenu se comporte. En conséquence, la
Banque n'aura pas à bonifier un intérêt pour la partie de l'emprunt utilisée à l'acquisition d'or;

2° Du reveuu des valeurs sur l'étranger qui faisaient partie de notre couverture et
entraient en compte pour l'établissement de la proportion.

Sur ces bases, le décompte s'établit comme suit:

Montant de l'emprunt. . . .

Dont:
Achats d'or au 25 novembre 1926

Argent converti en or. . . . .

. . . . . fr. 3.228.753.656,2b

. fr. 1.203.747.660,17

187.756.845,40

Solde . . . fr. 1.015.990.814,77

Fr. 2.212.762.841,48

Valeurs sur l'étranger figurant au 25 octobre 1926 dans l'encaisse métallique
et entrées en compte pour l'établissement de la proportion. . Ir, 210.542.285,95

Devises productives de revenus . . . . . . . . . . . . . . Ir 2.423.305.127,43

C'est aussi sur cette somme que sera calculée la commission de 1 0100 par semestre prévue
par l'article 4, § 3, de la Convention.

Nous sommes également d'accord pour former dans ce compte une réserve distinée à parer
it tous risques, conformément à nos lettres du 1er décembre 1926 et du 1er février 1927.

II. - En même temps, nous avons pris bonne note du désir que vous avez exprimé et
tondant à ce que le montant investi en or, au moment de la stabilisation, ne soit pas augmenté
par de nouveaux achats à la charge des devises produisant intérêt pour le Trésor. Bien que,
strictement, nous n'y soyons pas tenus, nous acceptons d'apporter ce corollaire aux conventions.

En conséquence, les acquisitions de métal jaune faites après le 25 novembre 1926 ou que
nous ferons dans la suite seront imputées, si besoin en est, sur les devises appartenant à la
Banque et dont le revenu n'est pas attribué à l'Etat. Celles qui produisent intérêt pour l'Etat
ne seront employées éventuellement à acquérir de l'or que lorsque toutes les autres devises
appartenant à la Banque auront été épuisées.

Nous vous serions obligés, Monsieur le Ministre, de bien vouloir nous marquer votre
agrément sur 10 contenu de cette lettre, et nous vous prions d'agréer l'assurance de notre haute
considération.

Le Secrétaire,
(s.) LOUIS-JEAN MAHIEU.

Le Gouverneur,
(s.) LOUIS FRANCK.

TRÉSORERIE ET DETTE PUBLIQUE
j re Direction - 1er Bureau

Bruxelles, le Il avril 1927.

A Monsieur le Gouverneur de Za Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR,

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 29 mars, nOIi. 5175, et de
vous marquer accord sur le mode d'application qu'elle indique en ce qui concerne l'article 4 de
la Convention du 18 octobre 1926.



Il en résulte que les valeurs sur l'étranger dont le revenu est attribué au Trésor corres-
pondent à une somme de fr. 2.423.305 127,43.

C'est aussi sur cette somme, et non d'après la prescription du § 3, que sera calculée la
commission de 1 °/00 par semestre à retenir par la Banque.

Une réserve destinée à parer aux risques éventuels sera constituée au moyen d'un
prélèvement de 5 °10 par semestre sur le produit des placements, réserve qui demeurera la
propriété de l'Etat et s'accroîtra de ses propres revenus, jusqu'à ce que le total atteigne un
chiffre qui sera fixé ultérieurement, d'après l'expérience. A cette réserve sera portée la
différence en plus ou en moins qu'accusera l'inventaire semestriel des devises dont le produit
revient à l'Etat.

Les acquisitions d'or postérieures au 25 novembre 1926 ne seront point imputées sur
l'avoir ci-dessus défini; les devises qui le représentent ne seront employées éventuellement à
pareille destination que lorsque toutes les autres devises appartenant à la Banque auront été
épuisées.

Enfin, ily aura lieu d'étendre à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 octobre 1926 l'inter-
prétation donnée au paragraphe 3 de la Convention du 18 octobre; la bonification du droit de
timbre ne peut s'appliquer, en effet, à la partie de la circulation correspondant au portefeuille-
devises productif au profit de la Banque.

Agréez, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Le Ministre des Finances,
(s.) Bon M. HOUTART.

Part de l'Etat dans la réévaluation semestrielle
des devises détenues par la Banque Nationale de Belgique

Bénéfices de change. Pertes de change .

Au 25 juin 1927. . fr. 10.171.532 18
Au 25 décembre 1927 9.474.676 55
Au 25 juin 1928. 4.334.297 58
Au 25 décembre 1928 2.761922 08
Au 25 juin 1929. 2.669.246 42
Au 25 décembre 1929 8.095.828 15
Au 25 juin 1930. 1.976.497 97
Au 25 décembre 1930 4.612.736 18

Au 25 juin 1931 . 11.250.246 99

Totaux. . fr. 33.163743 22 22.183.240 88

Bénéfice de change . fr. 10.980.502 34



CONVENTION

relative aux devises productives au profit de la Trésorerie

Entre l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances, soussigné, d'une part,
et la Banque Nationale de Belgique, représentée par son Gouverneur et son Secrétaire,

soussignés, d'autre part,
a été exposé ce qui suit:

Au moment de la stabilisation monétaire du 25 octobre 1926, le Gouvernement s'est
réservé le produit des devises versées à la Banque Nationale, en paiement de la dette de
l'Etat et provenant de l'emprunt étranger contracté à cette fin.

Dans la convention du 18 octobre 1926, conclue à ce sujet entre l'Etat et la Banque, il a
été stipulé expressément qu' « il serait tenu un compte spécial des opérations» et « que ce
compte serait débité des charges et crédité des bénéfices».

Cette convention a acquis force de loi par l'arrêté royal du 25 octobre 1926, pris en
exécution de la loi du 16 juillet de la même année.

En exécution de cette Convention, il a été convenu entre le Gouvernement et la Banque
Nationale, suivant accords confirmés en date des 1er décembre 1926, 29 mars et 11 avril 1927,
qu'il serait constitué dans le compte susvisé, « dans l'intérêt même de l'Etat», une réserve
« destinée à parer à tous les risques» ;parmi ceux-ci, ont été expressément compris « des événe-
ments d'un ordre extraordinaire, tels que, par exemple, une guerre, une crise économique
mondiale, ... une révolution intérieure sur l'un quelconque des marchés actuellement à base
d'or, etc. })

En vertu de ces conventions, l'Etat, ayant le bénéfice des placements, en supporte les
charges et notamment les risques de change, parmi lesquels 011 a spécialement prévu la
suspension de la convertibilité sur une place payant jusque-là en or.

En fait, les bénéfices acquis à l'Etat, depuis la Convention du 18 octobre 1926, se sont
élevés à plus de fr. 425.000.000 (quatre cent vingt-cinq millions), Quant aux risques de
change, l'Etat a pu d'autant mieux les assumer qu'il était couvert par le fait que sa dette
étrangère, dans les principales devises à envisager pour les placements, était considérable et
de nature à équilibrer pleinement les risques envisagés.

A la date du 21 septembre 1931 , lorsque la convertibilité or de la livre sterling a été
temporairement suspendue, le portefeuille de devises productives au profit de l'Etat et dont
ci-dessus question, outre d'autres devises-or, comprenait i.. 12.683.777 (douze millions six cent
quatre-vingt-trois mille sept cent septante-sept livres sterling).

Dans ces conditions, et pour donner effet aux conventions existantes dans des termes qui
ne laissent subsister aucun doute sur les garanties qui entourent la devise nationale, la solution
la plus rationnelle qui se présente est:

IODe continuer à porter dans les écritures et situations de la Banque l'avoir livres sterling
au prix d'acquisition, étant donné qu'une différence éventuelle de change est couverte par les
conventions ci-dessus;

20 Pour l'écart éventuel entre ce prix et le taux auquel la livre serait stabilisée, d'en
assurer l'amortissement par les intérêts que l'avoir en sterling continuera à produire, mais qui
ne sont évidemment disponibles qu'après reconstitution du capital.

Cette solution assure à la fois la sécurité du porteur de billets de banque et les intérêts de
l'Etat, qui assurera l'amortissement sans compromettre ses prochains budgets.



En conséquence, les parties ont conclu la convention suivante, en exécution des accords
antérieurs.

ARTICLEPREMIER.- Par application des conventions du 25 octobre 1926, 1er décembre
1926. 29 mars 1927, Il avril l(J27, les devises productives d'intérêt au profit de l'Etat, d'un
montant de £. 12.683.777 (1) (douze millions six cent quatre-vingt-trois mille sept cent
septante-sept livres sterling), et dont les risques de change sont à sa charge, seront maintenues
dans les situations et les écritures de la Banque au prix d'acquisition.

ART. 2. - En vue d'amortir la différence éventuelle entre ce prix et le taux auquel la
devise anglaise serait ultérieurement stabilisée, les livres sterling visées ù l'article premier et
les intérêts produits par elles seront versés à un compte spécial, qui travaillera il intérêts
composés, à partir du 21 septembre 1931. Ce versement cessera:

a) Si la livre revient au pair monétaire;
b) Lorsque le produit de ce compte balancera la dépréciation de change.

La Banque assurera la gestion de ce portefeuille et veillera aux renouvellements et réin-
vestissements en devises, conformément aux conventions en vigueur.

Ainsi fait il Bruxelles, le 23 septembre 19:31, en double, chaque partie déclarant avoir
retiré son exemplaire.

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE:

Le Directeur f.f. de Secretai: e,
(s.) R. TILMONT.

Le Gouverneur,
(s.) LOUIS FRANCK.

Le Ministre des Finances,
(8.) Bon M. HOUTART.

(1) Chiffre provisoire, compte 1l01l tenu du réescompte. Le chiffre définitif porté à Ja Convention du 19 février
1932 est de '£ 12.643.07\J-18-4.
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