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AU NOM DU

RAPPORT
PRESENTE PAR LE GOUVERNEUR

-Conseil de Régence

SUR LES OPERATIONS DE L'ANNEE 1938





MESSIEURS,

Les puhlications de la Banque: situations hebdomadaires, bilans

semestriels, bulletin mensuel, étude annuelle sur la situation écono-

miqne de la Belgique, ont mis à votre disposition tous les éléments de

nature it VOIlS éclairer sur l'activité de l'Institut d'émission et à vons

documenter Sill' 'l'évolution économique de la Belgique pendant

l'année 1938.

Le rapport que nons vous devons aux termes de l'article 81 de nos

statuts, peut donc être limité aux' observations essentielles.
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EVOLUTION MONETAIRE.

Sous l'influence de facteurs politiques, intérieurs d'abord,
discussions passionnées à propos des finances publiques, internatio-
naux ensuite, crainte- de conflits en Europe Centrale, sous l'influence
aussi d'appréhensions au sujet de la stabilité de la monnaie belge en
présence de l'évolution manifestée par certaines grandes devises
internationales, un mouvement de retrait de capitaux de la Belgique
vers l'étranger n'a cessé de se développer jusqu'au mois de mai 1938 .

. -

Deux événements ont phis particulièrement accentué ce mouve-
ment: l'Anschluss en mars, la dépréciation de la monnaie française
en mal.

La crise de mai se caractérise par une violence et une ampleur
sans précédent. Elle obligea la Banque à appliquer tous les moyens de
défense techniques, depuis la manœuvre classique du relèvement du
taux de l'escompte, jusqu'à la surveillance, avec le concours de toutes

.. " 1

les banques, de l'utilisation .du crédit.

En quelques jours la crise fut résolue, en même temps que
s 'arrêtait l'exode des capitaux.

Peu après s'établissait un courant de capitaux de l'étranger vers
la Belgique, qui, pratiquement, ne s'est plus modifié jusqu'à la fin de
l'année.

Au mois de septembre, le développement de la situation politique.
internationale provoque un phénomène différent : le souci des entre-

. prises et de toute la population de s'assurer de très larges liquidités
entraîne l'augmentation de la circulation fiduciaire. A la date de
l'accord de Munich, le montant des billets en circulation atteint le
niveau le plus élevé de l 'histoire monétaire de la Belgique.
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Fait particulièrement remarquable au cours de ces événements,
non seulement nos réserves d'or continuent à se reconstituer, mais 'la
Banque n'est l'objet d'aucune demande de métal de la part du marché
intérieur.

La circulation fiduciaire se résorbe ensuite progressivement; elle
demeure cependant un peu plus élevée qu'à la fin de L'année précédente.

Pendant Ie dernier trimestre, ni la faiblesse de là livre, susceptible
cependant d'entraîner dès perturbations dans le commerce interna-
tional, ni l'incertitude politique intérieure du mois de décembre,
n'eurent d'influence appréciable sur lé marché monétaire.

. ** *

Quelques comparaisons de chiffres précisent l'évolution qui vient.
d'être résumée.

Au cours des deux premiers mois de 1938, Ja Banque vend de l'or
au marché dans .des proportions peu importantes. Les cessions
s'accentuent en mars et se ralentissent au COllI'S des semaines suivantes
sans cependant disparaître . Du 25 décembre 1937 an 28 avril 1938,
1.996 millions d'or sont cédés.

Pendant ces quatre mois, les retraits de capitaux s'effectuent
presque exclusivement aux dépens des disponibilités bancaires, ce que
reflètent la stabilité du portefeuille descornpte et des avances de Ia
Banque, ainsi que l'évolution des comptes courants divers qui, de
fr. 3.652. millions au 25 décembre, se réduisent à fr. 1.994 millions au
28 avril. La moyenne mensuelle de lâ circulation fiduciaire se relève
de fr. 21.578 miJlions en janvier à fr. 22.077 millions en avril.

Du' 28 avril au I." JUIll, les sorties d'or s'élèvent à un total de
fr. 4.542 millions.
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Corrélativement à ces .retraits considérables de capitaux, les
comptes courants divers sc réduisent de Ir. l.994 millions à
fr. 1.067 millions; la circulation fiduciaire se contracte et atteint un
minimum de fr. 20.453 minions le 23 juin, soit une diminution de
fr. l.496 millions par rapport an 28 avril; d'autre part il est Iait appel
au crédit de l'Institut d'émission: le portefeuille d'escompte et les
avances s'élèvent. respectivement de fr. 971 à fr. 2.508 millions et de
fr. 160 à Ir. 672 millions.

Dès le début de juin, un redressement s'esquisse. Du L" juin all
25 août, le marché cède de l'or pour un montant de l.814 millions de
francs. Parallèlement, la trésorerie des banques s'améliore. Le recours
au crédit de la Banque se réduit également. A fin août, les avances sur
fonds publics à fr. 214 millions, et le portefeuille effets sur la Belgique
à fr. l.127 millions, sont revenus approximativement ti leur niveau
du début de l'année.

Du 25 noû! au 29 septembre, la circulation fiduciaire é1ugmente
de fr. "21.115 millions li fr. 25.498 millions, soit de fr. 4.383 millions.
Jusqu'mi 22 septembre Je système bancaire satisfait aux retraits de
dépôts sans guère recourir au crédit de la Banque. Au cours de ]a
semaine suivante le portefeuille escompte s'élève ù Jr. 2.740 millions,
les avances sur fonds publics à Ir. 896 millions, 'soit des augmentations
respectives de fr. 1.613 millions et de fr. 682 millions du 25 août au
29 septembre. Pendant la même période les comptes courants divers
se réduisent de Ir. 1.720 millions à fr. 826 millions, tandis que le
marché apporte 11la Banque fr. 665 millions d'or.

Dès le début d'octobre, 1-é1méLioration de la si tuution politique
internationale se traduit par un retour progressif des dépôts en banqne
et une diminution correspondante de la circulation fiduciaire. Les ten-
dances des marchés des changes, au comptant ct il terme, accentuent
d'autre part les rentrées d'or. Les recours au crédit de l'Institut
d'émission se réduisent rapidement. A fin novembre, ils représentent
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au total un chiffre ;1 peine plus élevé que celui de la fin du mois dnoût
et du début de l'année.

Dn 29 septembre an I" décembre, la Banque acquiert du marché
1.559 rniUions d'or. Qnelques sorties pen importantes sont enregistrées
au début de décembre.

La circulation Iidnciaire se réduit dil maximum de fr. 25.498 mil-
lions an 29 septembre à Ir. 21.905 millions au 21 décembre, tandis que
les comptes courants divers passent entre les mêmes dates de.
fr. 826 millions à Ir. 2.233 millions. Au total, les engagements à vue de
la Banque reviennent de Ir. 26.357 millions h fr. 24.726 millions.

** *
En fin'd 'exercice Jes actifs de la Banque, sous forme d'or, de

devises étrangères, dcscompte et d'avances, s'établissent comme suit
par rapport an 25 décembre 1937, eurnillions de francs:

Devises Portef. Portef. Avances
Situation Encaisse étrangères .effets effets sur TOTAL

all or et sur la sur fonds
valeurs-or Belgique l'étranger publ, belges

25-]2-1037 17.612 4.748 1.107 24 192 23.683

25-12-HJn8 17.128 4.586 1.021 10 1\:)4 22.9(39

Différences
I

-48,1
I -16:2

I
-- 86 I

- 14 I + 2
I

-7H

I
I
1'-
I

Il résulte de cette comparaison que d'une année à l'autre, la Mouvements d'or.

diminution des avoirs-or constitue l'élément principal des changements
intervenus dans Ja situation de la Banque. Cette diminution est d'ailleurs
relativement pen importante, si l'on considère l'ampleur des mouve-
ments d'or et de change en 1938.

Pour apprécier le bilan des entrées et des sorties d'or tel qu'il
résulte de cette situation comparée, il y a lieu de prendre en considé-

-9-



Marché
des changes.

ration les sorties de capitaux étrangers, les amortissements extraordi-
naires de deites extérieures, les recours faits aux marchés extérieurs par
les sociétés privées, et les cessions et reprises d' or effectuées par la
Trésorerie à la Banque.

Le Trésor nous a cédé au cours de I'exercice fr. 3.606 millions et
repris fr. 1.126 millions; la cession nette s'élève donc à fr. 2.480 mil-
lions. Au 25 décembre 1938, les avoirs-or; du Trésor se trouvent ainsi
ramenés i't fr. 1.286 l'ni Ilions, contre fr. 2.381 millions au
25 décembre 1937.

Le recours aux marchés extérieurs par le Trésor, en 1938, s'est
limité à l'émission en juin, d'une part, de fI. P.B. 35 millions nons du'
Trésor à 3 mois renouvelables trois fois, et d'autre part, de fr. s. 25 mil-
lions Bons du Trésor à 6 mois renouvelables une fois. Le Trésor a
encaissé en outre au début de l'exercice la majeure partie du produit
de l'emprunt de £ 5 millions émis en décembre 1937.

Le remboursement d'emprunts extérieurs de sociétés privées bel-
ges et congolaises s'est élevé i't fr. 396.283.000. Les appels aux marchés
extérieurs de même source sc sont limités it doux emprunts, représentant
respectivement fr. s. 10.000.000 et fI. P.B. 1.500.000.

** *

La position internationale de la monnaie belge a été faible pendant.
les cinq premiers mois de l'année. Elle a témoigné ensuite d'une très
grande fermet.é, que les événements politiqnes internationaux de
septembre n'ont à aucun moment compromise.

L'annexe 7 donne les cours des changes extrêmes du mois et les

moyennes mensuelles.

Jusqu'au début de mars, la livre sterling, le florin et le franc suisse
sont demeurés relativement stables aux environs des cOtl~rsrespectifs de
bg. 29,55, bg.329,38 et bg. 136,72. Au recul momentané de ces devises
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an lendemain de j'Anschluss, a succédé une rpériode de redressement
qui, exception faite pour le franc suisse, a porté les cours à un niveau
maximum qui fut atteint pendant la seconde quinzaine d'avril. Au mois
de mai, ces devises se sont orientées à la baisse. Tandis que le franc
suisseopérai t un redressement partiel au cours des mois de juillet et
daoût, le recul de la livre sterling et du florin s'accentuait an troisième
trimestre, entraînant le franc suisse à la fin du mois daoût.

Les violents remous que subirent les marchés des changes étran-
gers pendant 1:1 seconde quinzaine de septembre jusqu'aux premiers
jours d'octobre, an cours desquels le florin et le franc suisse atteignirent
leur niveau minimum de l'année, marquèrent le point de départ d'une
évolution divergente de la livre sterling d'une part, du florin et du
franc suisse de l'autre. Tandis que ces dernières devises se relevaient li.
nn niveau correspondant :1 celui auquel elles sc trouvaient il la fin du
mois d 'août et au début de septembre, et s'y maintenaient approximati-
vement pendant le dernier trimestre, la livre sterling accentuait son
repli, particulièrement en novembre.

Le franc français, qui cotait 20 belgas par 100 fr. français an début
de l'année, s'est progressivement déprécié jusqu'à 18 belgas environ an
début de mai. A ce moment, la devise française fut alignée sur la base
d'une parité maximurn de 179 fr. à la livre, parité équivalent li.
16,8 belgas environ. En fin d'année, la devise française a témoigné de
plus de fermeté vis-à-vis de la livre sterling.

Sur le marché du terme, les tendances ont été favorables au belga
jusqu'an déhut de mars. Les taux se sont ensuite relevés, pour atteindre
UIl maximurn au mois de mai. Ln détente q\1i se prodnisit ensuite, très
rapide jusqu-en juillet, fut 'retardée par les événements internationaux
de septembre. Elle s 'affirma nettement d'octobre à décembre, période
au cours de laquelle les taux revinrent à un niveau voisin de ceux qui
étaient pratiqués au début. de l'année.

La Banque contribua à cette amélioration par des interventions
intermittentes sill' le marché, en vue de l'élargir ct de le normaliser.
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Accords
de compensation
et de paiement.

Escompte
et avances.

Dans la mesure où I'activité de ce dernier répond il la couverture de
besoins normaux de change, une telle initiative se justifie en raison des
relations étroites qui existent entre ce marché et celui de l'argent à
court terme.

Ces interventions, qui ont. été facilitées par la fermeté persistante
du belga an comptant an cours des derniers mois de l'année, ont été
réalisées sons la forme d'achats de devises au comptant contre reventes
à terme à un mois on à trois mois.

L'annexe 8 indique, pour chaque mois, la prime ou la perte
moyenne ponr un trimestre, faite par le belga par rapport à Ja livre
sterling, au dollar, au franc français, au florin et au franc suisse.

** *

Comme par le passé, la Banque a prêté son concours à l'exécution
des accords de compensation et de paiement" qui sont en vigueur entre
l'Union économiqne belgo-luxcmbourgcoisc et divers pays où la circu-
lation des capitaux et des devises est contrôlée.

*'" '"
Les opérations d'escompte et cl' avances ont repris en importance

au cours de 1938, mais ponr des raisons exceptionnelles et transitoires.
Cela confirme, s'il en était encore besoin, que le marché reste normale-
ment en dehors de la Banque, et que celle-ci, ponr être à même d'exercer
d'une façon constante ses fonctions régulatrices, doit être en mesure
d'adapter sans cesse sa technique à l'évolution des marchés de l'argent
et du crédit.

Nos taux officiels qui étaient demeurés sans changement à des
niveaux extrêmement bas depnis le 16 mai 1935, ont été relevés le
10 mai 1938 pour les raisons qui on~ été rappelées d'autre part.

Le taux d'escompte des traites acceptées et celui des promesses ont
été respectivement portés de 2 % à 4 %, et de 2 1/2 % à 4 1/2 %.
Le taux des avances a été haussé de 3 % à 5 %.
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Ayant ainsi manifesté sa volonté de défendre la monnaie contre
lesattaques dont celle-ci était cl 'objet, la Banque a marqué la détente
dans la mesure où celle-ci se réalisait effectivement sur le marché. Dès
le 30 mai les progrès étaient. suffisamment accusés pour justifier
l'abaissement du taux d'escompte des traites acceptées et celui des
promesses respectivement à 3 % et ü 3 1/2 %, le taux des avances
étant ramené à 4 %. Ces taux sont demeurés inchangés jusqu'au
27 octobre, date à laquelle le taux officiel cl' escompte pour les effets
acceptés a été réduit il 2 1/2 %.

Cette dernière réd netion a- été [imitée à une seule catégorie d'effets.
La Banque a entendu ainsi enconrl'lger la pratique de l'acceptation et
améliorer la qualité et le degré de sécurité du crédit commercial.

Au cours des derniers mois, la Banque a envisagé la possibilité
d'appliquer un taux préférentiel à l'escompte du papier représentant
des ventes il l'exportation de produits fabriqués en Belgique.

*.
* *

D'une année à lau tre, les engagements à vue de la Banque
ont fléchi de fr. 25.399 millions à fr. 24.665 millions, soit. de
fr. 734 millions.

La circulation
fiduciaire et les
engagements à vue.

Cette diminution s'établit Corl1111esuit, en millions de francs

Comptes courants
Billets

Situation de banque Organ. 'l'O'l'ALen régis Trésor Parti-all
circulation Banques public Clearings culierspar une

loi spéc.

25-12-1\:)37 21.460 2.1368 !)B3 288 209 141 25.399

25-12-1938 22.018 907 903 572 115 150 24.665

Différences I + 558 1-1.4G1 I
- DO I + 284

I
-- 04

I + 9
I

- 7i34
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La régression des comptes courants des banques auprès de notre
Institution constitue le facteur déterminant de la diminution de l'en-
semble des engagements à vue de la Banque. Elle a été compensée
part.iellement pat l'augmentation de la circulation fiduciaire. Outre que
ce phénomène est de date relativement récente et paraît devoir être. .

associé, en partie tout au moins, aux événements de septembre, il
convient de ne pas 'perdre de vue que, dans une certaine mesure, cette
circulation supplémentaire de billets s'est substituée à d'autres moyens
de paiement.
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MARCHE DES CAPITAUX.

Tandis que le marché de l'argent à court terme a reflété en ordre
principal les importants mouvements de capitaux qui ont caractérisé
l'exercice écoulé, le marché des valeurs mobilières a fait preuve, pendant
la majeure partie de l'année, d'une atonie peu favorable aux émissions.

** *

L'argent a été prêté au jour le jour en moyenne à 0,50 % jusqu'à Marché de l'argent.

la veille de la tension monétaire du mois de mai, au cours de laquelle
le taux s'éleva jusqu'à 4 %, pour retomber à 2 % dès la fin du mois.
A fin juin, le taux ne dépassait pas 1,375 %; il recula à 1 % en juillet
et à 0,75 % en août. Pendant Ja seconde quinzaine de septembre, le
taux renchérit; il atteignit 2 % à la fin de ce mois. En octobre, un recul
rapide se dessina, qui ramena le « call money» à 5/8 %, et finalement
à 1/2 %, niveau qui fut maintenu jusqu'à la fin de l'année.

Une certaine ampleur est assurée au marché de l'argent au jour le
jour par le recours qu 'y font, aux côtés des banques, des institutions
telles que l'Institut de Réescompte et de Garantie et l'Office de
Liquidation des Interventions de Crise.

Les taux pratiqués hors banque pour l'escompte ont. manifesté les
mêmes tendances. De l,50 % environ en janvier et février, ils se sont
redressés à 1,625 % en mars et à 1,80 % en avril. Pendant la crise du
mois de mai ils se sont élevés à 4,50 %. En juin et juillet ils ont reculé
jusqu'à 2,75 %, mais dès le mois d'août une certaine tension s'est
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produite, qui a reporté les taux à 2,875 %. En septembre ils ont
progressé jusquà 4,25 % en fin de mois. Les semaines suivantes onl
été marquées par une détente rapide; à fin octobre les taux étaient
inférieurs à 2 %. lis ont oscillé ensuite de 1 7/8 à 2 %, pouf se relever
en fin d'année à 2 1/8 - 2 1/4 %.

Les émissions hebdomadaires de certificats de trésorerie à trois
mois, dont les formalités d'adjudication sont confiées à la Banque, se
sont poursuivies pour des montants de 30, 40 ou 50 millions, sauf du
13 mai an 17 juin, période pendant laquelle elles ont été interrompues
en raison de la situation du marché.

Pendant le premier trimestre de l'année, les taux moyens d'adju-
dication ont fléchi. Un revirement s'est produit à partir de mars. La
résorption de la crise du mois de mai n'Il guère eu cl 'influence sur ce
marché: les taux moyens d'adjudication se sont maintenus à des niveaux
relativement élevés pendant le troisième trimestre, tandis que le
rapport entre les montants mis aux enchères et les soumissions s'est
réduit comparativement à ce qu'il était au début de l'aimée. En octobre,
un recul très net s'est manifesté dans les taux; ils sont revenus,
en novembre, nux environs de 1,60 - 1,70 %, et les offres ont été
notablement plus nomhreuses. Le mois de décembre a accusé une
légère hausse qui ne persista pas au delà de l'échéance de fin d'année.

La Banque est intervenue tant aux adjudications que dans le
marché des certificats de trésorerie, afin d'assurer leur émission et leur
circulation dans des conditions normales. Toutefois, les limites étroites
que ses statuts assignent aux interventions de la Banque constituent
une imperfection technique de notre marché et privent celui-ci de
certains capitaux qui ne s'emploient qu'à court terme.

En raison des fluctuations dont le marché de l'argent a témoigné
au cours de l'exercice écoulé, l'Institut de Réescompte et de
Garantie s'est abstenu pendant la majeure partie de l'année d'émettre
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des bons à court terme en vue du financement de ses opérations.
Cette institution a continué néanmoins à prêter son concours pour
l'octroi de facilités de crédit il moyen terme. Elle a aussi contribué à
normaliser Jes conditions du marché de l'escompte hors banque.

L'annexe 6 fournit des renseignements sur le marché de l'argent.

** *

L'indice du cours des actions (1928 = 100) qui était tombé de 54
au mois de mars 1937 à 40 en décembre 1937, a reculé jusqu'à 34 au

.mois d'avril 1938. Il s'est redressé ensuite jusqu'à 38, niveau auquel il
s'est approximativement maintenu, sauf un recul temporaire au mois de
septembre. D'une année à l'aut.re J'indice global des titres à revenu
variable accuse une baisse de 12 %. Le repli fut plus important pour les
titres représentatifs des industries abritées que pour ceux des industries
non abritées; cependant les cours des uns et des antres ont fait preuve
d'une fermeté relative à la fin de l'exercice.

Le marché des rentes et des titres à revenu fixe a été faible jusqu'à
la fin du mois de septembre. Au mois d'octobre un revirement s'est
esquissé en rapport avec la détente politique internationale et
l'augmentation des disponibilités sur le marché. D'une année à l'autre,
l'indice de ces valeurs accuse, dans son ensemble, un l'ecu] de 6,3 %.
Ce recul est plus important pour les rent.es qne pour les aut.res groupes
de titres à revenu fixe.

Le montant des sommes réglées aux caisses de liquidation de la
Bourse de Bruxelles révèle nettement le manque dactivité du marché.
Pour le comptant. il atteint. : fr. 6.158 millions en 1938, contre Ir. 13.829
millions en 1937 et fr. 11.319 millions en 1936; pour le terme
fr. 991 millions en 1938, contre fr. 2.086 millions en 1937 et
fr. 1.241 millions en 1936.

- li-
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Les émissions. Les émissions nominales d'actions et d'obligations pour compte
d'entreprises privées se sont réduites à un chiffre exceptionnellement
bas.

Le détail des opérations pour l'année 1938 s'établit comme suit
en millions de francs :

Constitutions de sociétés anonymes (montant libéré sur
valeur nominale) .

Constitutions de sociétés de personnes à responsabilité
limitée (montant libéré sur valeur nominale) .

Augmentations de capital (montant libéré sur valeur
nominale) .

E .. d' bli .mISSIOns 0 igations .

Ensemble des montants versés

Primes d'émission

Total:

De ce total, il y a lieu de déduire :

Apports en nature

210

325

1.276

392

2.203

6

2.209

573

Incorporations de réserves au capital 808

Emissions destinées au remboursement d'anciens
emprunts

Total:

152

1.533

Les émissions nettes pour compte d'entreprises privées se sont
donc élevées à fr. 676 millions. Elles avaient été de fr. l.254 millions
en 1937 et de fr. 688 millions en 1936.
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La comparaison des chiffres des ventes publiques d'actions et
d'obligations à long terme de sociétés belges pour les années 1937 et
1938 témoigne de l'aisance du marché en 1937 et de son étroitesse au
cours de l'exercice écoulé.

Le montant nominal des émissions publiques d'actions s'est élevé
à fr. 294 millions en 1938 contre fr. 1.049 millions en 1937; celui des
obligations à Ir. 132 millions en 1938 contre fr. 1.216 millions en 1937.
Les chiffres correspondants pour 1936 étaient respectivement
Ir. 224 millions et fr. 189 millions.

Les appels au marché intérieur pour compte de l'Etat, de la
Colonie et de diverses collectivités publiques se sont élevés à
2.535 mil1ions de francs, contre 6.955 millions de francs en 1937. Sur
le marché extérieur l'Etat a emprunté, en juin, sous forme de bons à
3 mois, renouvelables trois fois, un montant de 35 millions de florins,
et sous forme de bons à 6 mois, renouvelables une fois, un montant de
25 millions de francs suisses.

L'Etat a émis en octobre un emprunt à lots de un milliard de francs,
au taux de 3,5 % pendant les dix premières années, porté ensuite à
4 v: Cet emprunt dont la durée est de 70 ans et dont le remboursement
anticipatif est autorisé à partir du 15 octobre 1948, a été émis à 97 %.

A moyen terme, l'Etat a placé en mars pour fr. 600 millions de
bons du Trésor à 2 ans, au taux de 2,5 % et remboursables
le 1er mars 1940.

Sur le marché à court terme, il a émis, en septembre, 250 millions
de francs de bOIlS à 3 mois, en vue de couvrir provisoirement les frais
occasionnés par la mise de l'armée sur pied de paix renforcé; ces bons
ont été remboursés en fin d'année.

Enfin, au 31 décembre 1938, fr. 470 millions de certificats de
Trésorerie étaient en circulation contre fr. 500 millions au L" janvier.

L'Etat a donné sa garantie aux emprunts de divers organismes
publics. Il a garanti pour la Caisse Nationale de Crédit aux Classes
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Moyennes: en avril fr. 10 millions de bons de caisse 3 1/4 %, dont la
moitié à 2 ans et l'autre à 3 ans; en octobre fr. 100 millions à 33/4 %,
représentés par 4 bons provisoires cédés à la Caisse d'Epargne; en
novembre fr. 75 millions 3 1/4 %, émis au pair, à 6 et 10 ans.
L'Institut de Réescompte et de Garantie, dont les engagements sont
garantis par l'Etat à concurrence de deux milliards, a remboursé effec-
tivement fr. 30 millions de certificats de Trésorerie, fr. 50 millions de
certificats de l'espèce étant encore en circulation à fin décembre.

La Régie des Télégraphes et des Téléphones a émis des bons de
caisse à 90 jours pour un montant de fr. 50 millions.

La Colonie a émis en février une deuxième tranche de l'Emprunt
Congo 1937. Cette émission a porté sur un montant de fr. 378.875.000
à 3,5 %, ce qui porte le total des sommes empruntées de ce chef à
fr. 813.875.000. Ce montant a été souscrit par la Caisse d'Epargne en
échange de bons du Trésor devant conventionnellement être consolidés
à leur échéance.

La Colonie a fait appel au marché à court terme dans une moindre
mesure que l'an dernier. Au 31 décembre 1938, la circulation de bons
de la Colonie atteignait fr. 418.504.400 contre fr. 495.503.900 au
1er janvier.

** *
Le loyer de
l'argent.

Bien que le marché ait permis au cours des récents mois certains
placements d'emprunts, le loyer de l'argent a marqué une hausse
appréciable d'une année à l'autre. Peu importante en ce qui concerne
l'argent à court terme, sur lequel l'Institut d'émission a pu exercer son
action régulatrice, cette hausse apparaît beaucoup plus accusée pour
l'argent à moyen et à long terme.

En témoigne en tout premier lieu le taux de capitalisation de la
rente unifiée 4 %, passé en un an de 4,11 % à 4,51 %. En témoignent
également les conditions d'émission des emprunts de diverses collecti-
vités publiques, du Crédit Communal et des obligations industrielles.
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Pour celles-ci, le taux de 4 1/2 % net de tous impôts, en faveur encore
au début de l'exercice pour l'émision publique d'obligations nouvelles,
a fait place au taux de 5 % net de tous impôts, les prix d'émission
variant entre 97 et 99 %.

Ce phénomène est propre au marché belge. D'une année à l'autre,
le loyer de l'argent à long terme a encore baissé sur les marchés de
New-York, de Stockholm et de Zurich. Sur les marchés hollandais et
allemand les taux sont pratiquement les mêmes à une année de distance.
S'ils se sont quelque peu relevés sur le marché de Londres, la hausse est
cependant de peu d'ampleur comparée à celle du marché belge.

Cette hausse du loyer de l'argent à long terme, et plus particuliè-
rement la hausse du taux de capitalisation de nos rentes ne paraissent
pas adéquates à la situation du marché. Elle semble refléter une certaine
réserve qui, pour line part tout au moins, n'est pas étrangère aux dis-
cussions dont la situation des finances publiques du pays a fait l'objet.

Une telle évolution n'est pas sans effet préjudiciable pour notre
économie. D'un point de vue immédiat, la hausse du taux de l'argent
aggrave les charges financières d'emprunts éventuels. A plus longue
échéance, des taux d'intérêt relativement élevés peuvent avoir une
répercussion sur la structure économique du pays: en ralentissant les
possibilités d'adaptation ils risquent de porter finalement préjudice à
sa capacité de concurrence vis-à-vis de l'étranger.
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SITUATION BANCAIRE.

Le rapport de la Commission Bancaire fournira toutes indications
utiles sur l'évolution du système bancaire pendant l'année 1938. Tl
convient cependant d'en tracer ici les grands traits, afin de préciser la
nature et les effets des mouvements qui ont animé le marché belge, et
dont les répercussions sur nos propres comptes viennent d'être
indiquées.

Comparant d'une année à l'autre la situation globale des banques
belges, on constate une diminution importante des fonds de tiers gérés
par les banques. Les dépôts et comptes courants accusent en particulier
un recul de fr. 3.318 millions, soit de 17,1 %. Ce recul ne correspond
qu'à concurrence de fr. 2.312 millions à des retraits de dépôts.
La différence résulte d'une modification intervenue dans la présentation
des situations globales des banques entre le 31 décembre 1937 et le
31 décembre 1938; cel1es-cigroupaient il y a un an les dépôts et divers
comptes courants, rubriques qui ont été scindées dans la suite.

Corrélativement à cette diminution des fonds des tiers, la trésorerie
des banques, sous forme d'encaisse, d'avoirs ~l la Banque, en comptes
chèques postaux et auprès de correspondants étrangers, accuse une
contraction de l'ordre de fr. 800 millions. Le recul des avoirs des
banques belges à l'étranger, qui a plus particulièrement marqué le
second semestre de l'année, s'explique par les conversions en francs
belges de dépôts de tiers en devises étrangères, ainsi que par la réduction
du montant des opérations d'arbitrage de change à la faveur de la
fermeté du franc belge au cours des derniers mois de l'année.

Comparé à la diminution des moyens d'action des banques, le recul
du volume de crédit dispensé par celles-ci n'est que de peu d'impor-
tance et traduit plutôt le fléchissement général de l'activité économique.
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De 1937 à 1938 les comptes débiteurs ne paraissent pas être modifiés
tandis que le portefeuille-effets marque une diminution appréciable.

A fr. 3.710 millions en décembre 1938, le portefeuille de fonds
publics belges est à peine inférieur à celui de décembre 1937.

Soumis à des épreuves exceptionnellement sévères, notre système
bancaire a montré toute la souplesse désirable.

** *

Le souci de maintenir en toutes circonstances un volume de crédit
proportionné aux besoins normaux du marché, n'a cessé d'inspirer la
politique de la Banque au cours de l'exercice écoulé.

Plus particulièrement au cours des tensions de mai et de
septembre, elle a accueilli à l'escompte tout le papier qui lui était
présenté et dont la création correspondait aux besoins de la vie écono-
mique. La Banque s'est d'ailleurs reposée sur les banques privées du
soin d'apprécier la légitimité de ces besoins.

La Banque a la conviction que cette discipline, spontanément
acceptée et appliquée avec discernement, est l'une des conditions
essentielles du fonctionement satisfaisant de l'appareil du crédit et du
marché de l'argent.

Les interventions de la Banque sur le marché des changes à terme,
dans les conditions qui ont été indiquées d'autre part, ainsi qu'une
intervention sur le marché des rentes à Ja veille de Munich .procèdent
des mêmes préoccupations.

Les événements qui 'ont marqué l'année n'ont pas seulement
permis à la Banque de reprendre avec le marché un contact qui,
en raison de l'abondance des disponibilités, avait été perdu depuis
1935, ils lui ont également fourni l'occasion de rappeler les règles qui
doivent être suivies pour que les effets créés en représentation des opé-
rations de crédit soient admissibles à l'escompte.
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EVOLUTION ECONOMIQUE.

MESSIEURS,

Notre rapport s'arrêterait ici s'il pouvait se borner aux opérations
de l'exercice. Mais l'article 62 de nos statuts fait un devoir au Conseil de
Régence de délibérer sur les questions générales relatives an développe-
ment économique du pays.

Il convient donc qne, suivant la tradition, nons exposiOns les
principales tendances qui retiennent notre attention.

** *

L'année 1938 a été caractérisée par de graves troubles politiques
en Europe et en Asie, et par un déséquilibre économique particulière-
ment intense en Amérique. Ces deux situations ont sans cesse réagi
l'une sur l'autre: tandis que la tension internafionalc posait ici de
délicats problèmes et causai t là-bas d'énervantes préoccupations, la
crise, très forte aille Etats-Unis an début de l'année, se communiquait
rapidement à la plupart des pays d'Europe.

Alors que la contraction industrielle accentuée par cet état de
choses prenait fin, les grands -marchés régulateurs de produits agricoles
se déprimèrent à leur tour. Le redressement qui s'annonçait était ainsi
contrecarré par la crise agricole.
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La Belgique a été fatalement entraînée par le cours de ces
événements.

Cette épreuve montre une fois encore que nons devons poursuivre
inlassablement l'adaptation de notre faculté de concurrence sans
nous accorder de répit, même pendant les périodes de prospérité.

Au siècle dernier la Belgique a su tirer profit de la révolution
industrielle mieux que d'autres, ce qui Iui a valu la place qu'elle a
conquise rapidement sur les grands marchés mondiaux. Elle ne peut
conserver cette place que par la qualité de ses produits et la modicité
de ses prix. Cette obligation est d'autant plus impérieuse que la lutte
sur tous les marchés devient plus âpre par suite de l'industrialisation
généralisée.

La nécessité d'un tel effort commande aux entreprises sur
lesquelles repose notre économie d'avoir une puissante capacité d'adap-
tation, des coûts de production élastiques et des marges bénéficiaires
susceptibles de résister à de fortes contractions de prix. Cet effort
commande également que l'énergie des entrepreneurs ne soit pas
affaiblie par le protectionnisme, ni le sens de leurs responsabilités
émoussé par l'excès des interventions. Cet effort commande enfin une
discipline librement consentie pour un meillenr équilibre entre la
production et les possibilités de vente.

Vérités élémentaires qu'il n'est cependant pas inntile de rappeler,
car une action efficace ne peut résulter que de l'admission par tous de
quelques principes simples et cohérents.

Il fant d'ailleurs se garder de croire que les adaptations nécessaires
au maintien de notre capacité de concurrence, quels que soient les
sacrifices qu'elles imposent, comportent un recul du progrès social.

** *
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L'ampleur de la crise qui a débuté en 1937 se mesure notamment
au fait que, de mai 1937 à avril 1938, la production mondiale a baissé
en moyenne de 17,5 %. La Belgique est parmi les pays qui ont le plus
rapidement ressenti cette régression.

Le revirement qui s'est produit vers le milieu de l'année aux
Etats-Unis a gagné progressivement le Canada et les petits pays
industriels de l'Europe. La reprise s'est manifestée en Belgique à partir
du mois daoùt ; à la fin de l'exercice la production industrielle avait
regagné le niveau moyen de 1936.

La métallurgie s'est redressée la première à la fin du second
semestre. L'industrie charbonnière a suivi de près, l'extraction de la
houille s'étant d'ailleurs maintenue à un niveau élevé pendant toute
l'année. Même l'industrie textile, qui souffre d'une crise qui lui est
propre et qui l'atteint dans le monde entier, a enregistré un regain
d'activité.

L'agriculture a suivi une évolution indépendante. EUe ne peut
résoudre immédiatement Jes problèmes de production et de prix qui
lui sont particuliers.

Le commerce extérieur s'est contracté en volume et en valeur. Nos
exportations ont atteint 220 millions de q. m. contre 250 millions en
1937, nos importations 316 millions de q. m. contre 390 millions. Le
prix de la tonne exportée s'est établi à 987 francs contre 1.020 francs
en 1937, tandis que celui de la tonne importée a atteint 734 francs
contre 715 francs l'année précédente. Notre balance commerciale s'est
toutefois un peu améliorée : le rapport entre les exportations et les
importations s'établit à 93,8 % au lieu de 91,5 % en 1937.

Le volume de nos exportations est resté le plus stable vers les pays
où l'atmosphère est favorable aux méthodes traditionnelles du libre-
échange.

Dans cet ordre d'idées, l'accord anglo-américain contenant la
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clause de la nation la plus favorisée, dont le bénéfice s'étend à tous les
pays qui ont avec les Etats-Unis et l'Angleterre des traités s'appuyant
sur la même clause, mérite de retenir particulièrement l'attention de
la Belgique. Ce traité est cependant encore de trop fraîche date pour
que ses résultats indirects puissent être enregistrés dans les chiffres de
notre commerce extérieur.

Le chômage s'est aggravé. Pendant Je second semestre, le pourcen-
tage des journées perdues par rapport à celui des journées de travail
possible a oscillé pour les assurés autour de 15 % contre Il % pendant
la même période de l'année précédente. Les dépenses de chômage à
charge de l'Etat ont atteint environ fr. 800 millions contre fr. 550 mil-
lions en 1937. Il convient cependant de rappeler que la résorption du
chômage accuse presque toujours un décalage par rapport à la reprise
des affaires.

La discordance entre l'évolution des prix de gros et celle des prix
de détail mérite de retenir sérieusement l'attention. Même si l'on peut
admettre un certain. décalage entre ces deux mouvements, un retard
aussi prolongé que celui qui se manifeste depuis 1937 paraît anormal.
Alors que les prix de gros sont en baisse ininterrompue depuis
juillet 1937, les prix de détail et le coût de la vie sont restés stables
depuis le début de 1938.

Les dépenses publiques ont augmenté. Malgré les efforts de
compression des dépenses, d'ailleurs toujours difficiles au moment où
les pouvoirs publics sont amenés à suppléer par des travaux au. ralen-
tissement de l'activité économique, de nouvelles sources de recettes ont
dil être trouvées.

Le total des dépenses ordinaires et extraordinaires a atteint 13,5
milliards en 1935, 13,9 milliards en 1936, 15,3 milliards en 1937 et
15,4 milliards en 1938. Les recettes ordinaires provenant de l'impôt
sont passées de 8,3 milliards en 1935, à 9,0 milliards en 1936, à 9,7 mil-
liards en 1937 et à 9,9 milliards en 1938. Compte tenu des recettes
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extraordinaires, la balance s'établit donc à + 1,5 milliard en 1935, à
- 0,4 milliard en 1936, à - 0,9 milliard en 1937 et à - 1,8 milliard
en 1938. Pour apprécier ces chiffres, il convient de rappeler la prise en
recette de 3,7 milliards en 1935 et de 0,6 milliard en 1936 du bénéfice
de la réévaluation de l'or de la Banque.

Certes, la crise de production, la contr~ction de notre commerce
extérieur, Ja persistance dil chômage, la tension des prix, l'augmentation
des dépenses publiques ne sont pas des phénomènes propres à Ja
Belgique. Mais ijs ont sur notre économie nne influence plus immédiate
que sur celle d'autres pays, parce qlle les possibilités de notre marché
intérieur sont limitées, nos richesses ne provenant que dans une faible
mesure des ressources du sol et des fruits de la fortune acquise;
les revenus du travail et la consommation se réduisent donc forcément
à la longue lorsque les possibilités d'exportation se restreignent.

Toutefois, à l'actif des entreprises beIges, il faut inscrire leur
structure financière saine, leurs dettes peu élevées, leurs résultats
qui sont satisfai sants même si l'on tient compte du fait qu'ils
enregistrent partiellement Je bénéfice de l'activité exceptionnelle de
1937 (le dividende brut distribué atteint 6,52 % pour l'année 1938
contre 5,97 % l'an dernier) .

La situation de la Colonie constitue également un puissant élément
d'équilibre.

En 1930, en pleine crise mondiale, les exportations du Congo ont
dépassé, en quantité, de 13 % celles de 1929. En 1938, malgré la
nouvelle dépression et la régression des prix, la valeur des exportations,
tout en étant inférieure à celle de 1937, reste supérieure à celle de 1936.

Le montant de ces exportations varie suivant que l'on se réfère aux
statistiques douanières basées sur des valeurs conventionnelles, ou aux
statistiques de la Banque du Congo Belge, basées sur le prix réel des
produits. Il a été estimé par la Banque du Congo Belge à fr. 2.350 mil-
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lions environ en 1936, à fr. 3.347 millions en 1937 et à fr. 2.129 millions
pour les dix premiers mois de 1938. D'après les mêmes calculs, le solde
actif pour l'année 1937 ressort à fr. 2.137 millions.

Ces chiffres acquièrent toute leur valeur quand on considère que
l'excédent favorable de la balance commerciale de la Colonie comble
très souvent le déficit apparent de la balance de l'Union belgo-
luxembourgeoise.

Les résultats obtenus au Congo, dont l'activité est basée sur un
régime de libre concurrence, sont un exemple et un encouragement :
ils soutiendront les efforts que la Belgique doit s'imposer pour main-
tenir et améliorer sa situation sur les marchés internationaux.
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PERSONNEL.

Le dévouement qui est de tradition parmi le personnel de la
Banque fut particulièrement apprécié au cours de l'année 1938 en
raison des travaux exceptionnels que celle-ci a comportés.

Que les employés et fonctionnaires à tous les degrés de la hiérarchie
soient assurés des remerciements du Comité de Direction et du Conseil
de Régence.

Pendant le cours de l'exercice, nous avons eu à déplorer les décès
de Mm•• D'Helft M., Demanet C., Schoubben L. et de MM. Chevalier A.,
Annaert P., Coteur J., Vermandere A., Van Mol J., Hacken M.,
Peeters L., Van Campenhout Ph., Félix A., Bolain A., Pappaert P.,
Buchelot J., Brumagne J., fonctionnaires et employés à l'administration
centrale ainsi que de MM. Doumen J., De Bruyne G., Schmitz M.,
Gooris F., fonctionnaires dans nos agences.

La Commission consultative du personnel a poursuivi ses travaux
et a examiné dans un large esprit de compréhension, les divers
problèmes soumis à ses délibérations.

Nous avons pu terminer cette année la réforme du régime des
pensions. Les pensions afférentes aux petits et moyens traitements et
salaires ont été majorées.
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NOMINATIONS.

L'assemblée générale du 28 février 1938 a élu aux fonctions de
directeur M. Jules Ingenhleek.

Par arrêté royal du 7 mars suivant, M. Jules lngenbleek a été
désigné par le Roi, en qualité de Vice-Gouverneur.

La même assemblée a nommé M. Gustave Laroche en qualité de
régent, pour remplacer M. Ernest Martel, décédé le 15 décembre 1937,
et, en qualité de censeur, M. Maurice Mogin, pour succéder à
M. Ernest-John Solvay, démissionnaire à la date du 31 décembre 1937,
pour se conformer à l'article 50 des statuts.

Le décès de M. Paul Pastur, président du Collège des Censeurs
nous a privé en juin d'un concours particulièrement précieux.
Hommage a été rendu à sa mémoire.

L'assemblée générale du 29 août 1938 avait à procéder à la
réélection d'un directeur, de trois régents et de cinq censeurs.

Elle a renouvelé le mandat de M. le directeur Louis-Jean Mahieu.

MM. Léopold Frateur, Louis Canon-Legrand et Gustave Laroche
ont été réélus régents pour un terme de trois années; MM. Alexandre
Theunissens, Ernest Jurion, Jules Vanderstegen et Maurice Mogin ont
été réélus censeurs pour un terme de trois années également.
M. F. Duchêne a été appelé à achever le mandat de M. Paul Pastur,

Par arrêté royal du 17 novembre 1938, M. Léopold Smeers,
directeur général de la Trésorerie, a été nommé commissaire du
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Gouvernement à la Banque, en remplacement de M. J. Warland, qUI
a été admis à la retraite.

Nous donnons en annexe la liste des titulaires de notre succursale
d'Anvers, de nos agences en province, ainsi que des administrateurs
des comptoirs d'escompte attachés à diverses agences.
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ANALYSE DU BILAN
ET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES

ACTIF

Le montant de cette rubrique au 25 décem-
bre 1938, soit fr.
se compare à la rubrique correspondante figurant
~u 25 décembre 1937 pour fr.

Différence en moins fr.

A la somme de fr.
figurant au bilan du 25 décembre 1938, corres-
pondait au 25 décembre 1937, une somme de fr.

17.128.113.974,68 Encaisse-or.

17.612.425.106,57

484.311.131,89

4.585.912.756,01 Devises
étrangères et
valeurs-or.

4.747.959.483,15

A l'exception d'un montant de fr. 235.965.906,90, contre-valeur
en francs belges de devises étrangères qui, pour la quasi totalité, ont été
achetées au comptant et revendues à terme et qui pour ce motif font
l'objet d'une inscription aux comptes d'ordre sous la rubrique « Enga-
gements à terme », les avoirs compris sous cette rubrique sont de la
même nature que ceux compris sous la rubrique précédente.

Cette rubrique, représentant un montant de fr.
se décompose comme suit:

Monnaies d'argent fr.
Billon et divers fr.
Coupures de 5, 20 et 50 francs émises pour compte

du Trésor fr.

Total : fr.
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Portefeuille-effets
sur la Belgique.

Portefeuille effets
sur l'étranger.

Avances sur fonds
publics belges.

Créances
sur l'Etat.

Le portefeuille-effets sur la Belgique figure à l'actif du bilan au
25 décembre 1938 pour fr. 1.021.476.706,24

Ce montan1 représente la valeur nominale des effets.
Au 25 décembre 1937, ces avoirs figuraient sous la même rubrique

pour un montant de fr. 1.107.045.268,21
On trouvera à la page 80, ainsi qu'à l'annexe 3, les renseignements

relatifs au mouvement de ce portefeuille.

Le portefeuille-effets sur l'étranger figure au bilan au 25 décembre
1938 ponr une somme de fr. 10.430.653,36

Ce montant représente la valeur nominale des effets.
Au bilan au 25 décembre 1937, le portefeuille-effets sur l'étranger

s'élevait à fr. 24.093.237,21
Le mouvement relatif à ce portefeuille est mentionné à la page 82,

ainsi qu'à l'annexe 3.

Au 25 décembre 1938, le solde des comptes courants d'avances
s'élève à , fr. 194.540.977,83

Au 25 décembre 1937, le solde des mêmes comptes courants était
de fr fr. 191.910.673,75

Les statistiques relatives au mouvement de ces opérations sont
consignées à la page 86 et à l'annexe 3.

Les soldes des diverses créances sur l'Etat figurant au bilan sont
les suivants:
A. - Bon du Trésor belge (loi du 27 décembre 1930) .

Ce bon du Trésor, émis en application de la loi du 27
décembre 1930, représente le solde de la dette de l'Etat belge
envers la Banque Nationale, du chef du retrait des monnaies
allemandes.

De même qu'au 25 décembre 1937, il figure à l'actif du
bilan pour fr. 500.000.000,-
somme à laquelle il a été ramené par la convention conclue avec
l'Etat belge le 4 avril 1935, approuvée par arrêté royal du 16
avril 1935.
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B. - Titre d'obligations du Trésor belge (loi du 19 juillet 1932).

Au 25 décembre 1937, ce titre s'élevait
à fr. 248.042.493,30

Il a été affecté à son amortissement pen-
dant l'exercice 1938 :

a) Les intérêts pro-
duits par les fonds publics
acquis en vertu de la
convention du 27 juillet
1932 fr. 23.521.960,-

b) 10 % du solde
répartissable des bénéfices
prévus au 3° de l'article 18
des lois organiques (actuel-
lement article 20 de la loi
organique de 1937), soit fr. 2.483.912,38

Total : fr. 26.005.872,38

Après ces amortissements, le titre
d'obligations du Trésor belge figure au bilan
du 25 décembre 1938 pour fr. 222.036.620,92

a) Fonds publics acquis en vertu de la convention du 27 juillet 1932 Fonds publics.

conclue en exécution de la loi du 19 juillet 1932.

Ces valeurs figurent au bilan du 25 décembre 1938
pOUl' : fr. 549.989.919,50

Conformément à l'article 3, alinéa 2 de la dite convention,
elles sont comptabilisées pour leur prix d'acquisition.

Les intérêts semestriellement produits par ces valeurs sont
affectés directement à l'amortissement du titre d'obligations du
Trésor belge figurant à l'actif du bilan sous la rubrique
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Immeubles
de service, matériel
et mobilier.

Valeurs amorties
et à réaliser.

Comptes
transitoires.

« Créances sur l'Etat» et ne sont donc pas incorporés au compte
de Profits et Pertes.

b) Fonds publics acquis en vertu des statuts.

Ces valeurs, acquises par la Banque en vertu des articles
17 et 22 de ses statuts, figurent au bilan du 25 décembre 1938
pour leur valeur comptable, soit fr. 602.257.073,24

Sur cette base, le revenu net de ces actifs représente
4 99. 0/ l', """ /0 an.

Comparée aux bilans antérieurs, cette rubrique réunit les
deux rubriques suivantes :

Fonds publics acquis en représentation du capital, des
réserves et des comptes d'amortissement;

Fonds publics à réaliser.

Ces actifs figurent au bilan du 25 décembre
1938 pour fr. 160.000.000,-

Ils ont été ramenés à ce montant, dans le bilan au 25 juin 1938,
par un amortissement de .Ir. 484.550,46

Les dépenses effectuées au cours de l'exercice pour aménager ou
compléter les immobilisations ont été intégralement amorties par le
débit du compte « Profits et Pertes ».

Sous cette rubrique figurent les valeurs qui, eu égnrd à l'incertitude
qui existe quant à la date et au montant de leur réalisation, ne peuvent
former la contre-partie des engagements à vue de la Banque. Elles sont
inscrites an bilan au 25 décembre 1938 pour mémoire

A été inclus dans cette rubrique, le droit d'enregistrement de l'acte
de prorogation de la durée de la Banque figurant sous un article séparé,
pour mémoire, au bilan du 25 décembre 1937.

Sons cette rubrique sont réunis divers comptes qui figuraient sépa-
rément à l'actif du bilan du 25 juin 1938, et auxquels leur nature
donne un caractère transitoire.
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Au 25 décembre 1938, ils s'établissent comme suit:

a) Approvisionnements pour la fabrication des
billets et des labeurs fr.
représentant la valeur des clichés, des encres, du
papier, destinés à l'impression des billets et aux impri-
més nécessaires aux divers services de la Banque et des
agences, et des billet.s à émettre.

b) Intérêts à recevoir sur fonds publics fr. 22.225.340,34

3.194.537,29

représentant le prorata dintérêts courus an 25 décem-
bre 1938 sur] 'ensemble des fonds publics figurant à
l'actif du bilan.

c) Récupération de la taxe professionnelle, exer-
cice 1935, payée sous réserve fr. 12.185.380,-
rubrique ayant figuré à l'actif du bilan du 25 juin
1938. Ce paiement fait l'objet d'une discussion avec
l'administration fiscale.

La somme de fr. 12.185.380 est récupérable par
voie de dégrèvements, dont fr. 9.790.610 pour les
exercices 1935, 1936 et 1937, et fr. 2.394.770 pour
les exercices ultérieurs. Ce dernier montant a fait
l'objet de la constitution d'une provision qui figurait
au passif du bilan au 25 juin 1938 sous la rubrique
« Provision fiscale )) comprise au bilan actuel dans
les comptes transitoires du passif.

â) Trésor public. - Titres reçus en paiement de
droits de successions et à réaliser. Ces titres représen-
tent i't leur valeur nominale .fr. 13.994.692,25

.Total : fr. 51.599.949,88
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PASSIF

Billets de banque
en circulation. (1)

Le montant en circulation de nos billets au porteur figure au bilan
du 25 décembre 1938 pour fr. 22.017.821.800

Au 25 décembre 1937 il était de fr. 21.460.065.200

Ces deux montants se décomposent comme suit, par coupures :
Au 25 décembre 1037. Au 25 décembre 1938. Différences.

Billets de fro 10.000 2.045.010.000 2.463.370.000 + 418.360.000
» » 1.000 10.373.867.000 10.348.352.000 - 25.515.000
» » 500 2.\")41.599.000 3.113.297.500 + 171.698.500
» » 100 . 6.099.589.200 6.092.802.300 - 6.786.900

21.460.065.200 22.017.821.800 + 557.756.600

L'on trouvera plus loin, à la page 86, des renseignements rela-
tifs aux billets retirés de la circulation pendant l'exercice 1938.

Comptes courants. Le solde des comptes courants figure au passif du bilan au 25
décembre 1938 pour .Ir. 2.647.832.391,04

Au 25 décembre 1937, ce solde était de fr. 3.939.470.039,61

Ces deux montants se décomposent comme suit
Au 25 décembre 1937. Au 25 décembre 1938.

Trésor public fr. 287.780.405,55 572.618.235,15
Organismes régis par une

loi spéciale » 933.386.676,15
Banques » 2.367.989.136,82
Clearings » 209.457.317,62
Particuliers » 140.856.503,47

902.995.079,69
906.972.418,88
115.332.437,05
149.914.220,27

Total : fr. 3.939.470.039,61 2.647.832.391,04

(1) Billets circulant pour compte du Trésor.
Les coupures de 50, de 20 et de 5 francs circulant pour compte du Trésor en vertu

des arrêtés royaux du 26 octobre 1926 et du 16 avril 1935 s'élèvent, le 25 décembre 1938,
à fr. 597.340.000.

Le compte des billets annulés en 1938 figure à la page 86.
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Les mouvements qui ont affecté les comptes courants sont men-
tionnés à la page 77 ainsi qu'à l'annexe 3.

Au 25 décembre 1938, le total des engage-
ments à vue s'élève à fr. 24.665.654.191,04

à savoir:

Billets de banque en circulation fr.
Solde des comptes courants fr.

22.017.821.800,-
2.647.832.391,04

24.665.654.191,04Total. fr.

Total des
engagements
à vue.

Au 25 décembre 1938, les 200.000 actions formant le capital de la Capital.

Banque, soit fr. 200.000.000,-
se divisent comme suit :
Actions inscrites 24.145
Actions au porteur 175.855

Total : 200.000
Les 24.145 actions nominatives sont réparties entre 291 titulaires,

dont 137 possèdent au moins 30 actions (art. 78 des statuts).

Le total des réserves figure au passif du bilan Réserves.

pour une somme de fr. 406.974.047,69
se décomposant comme snit:

a) Réserve statutaire.

Le compte de la réserve figurait au bilan
au 25 décembre 1937 pour fr. 102.369.011,68

En ajoutant 'à cette somme la part attri-
buée à la réserve dans les bénéfices du
1"' semestre de l'exercice 1938, soit ...... fr. 1.357.593,74

on obtient le chiffre de fr. 103.726.605,42
porté aux bilans des 25 juin et 25 décembre
1938.
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Après comptabilisation de la répartition
du bénéfice du 2" semestre de 1938
décidée par le Conseil Général du 18 jan-
vier 1939, cette réserve
de fr.
et portée b. .fr.

est augmentée
1.602.155,84

105.328.761,26

b) Fonds de prévision et comptes d'amortissement.
Comparée aux bilans antérieurs, cette

rubrique réunit les comptes suivants:
Fonds de prévision, figurant au hilan

dn 25 juin 1938 pour fr. 225.823.915,39
Compte d'amortissement des immeu-

bles de service, matériel et mobilier, figurant
au bilan du 25 juin 1938 pour fr. 67.000.000,-

Il Y a été porté la dotation inscrite au
débit du compte de Profits et Pertes au 25
décembre 1938 fr. 10.423.526,88

Total. fr. 303.247.442,27

Total général des réserves fr. 406.974.047,69

Comp.tes
transitoires.

Sont réunis sous cette rubrique divers comptes auxquels leur
nature donne un caractère transitoire:

a) Réescompte des portefeuille-effets sur la
Belgique et sur l'étranger fr. 3.500.995,05

b) Provision fiscale figurant au passif du bilan
du 25 juin 1938 et dont il a été question
à la page 37 .fr. 2.394.770,-

c) Prévision fiscale constituée le 25 décembre
1938 par le débit. du compte de Profits
et Pertes fr. 1.000.000,-
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Ce montant a été fixé arbitrairement, la
Banqne étant dans l'impossibilité de
calculer ce qu'elle pourrait devoir à
l'administration fiscale pour l'exercice
écoulé, tant que le litige qu'elle a avec
cette administration ne sera pas tranché.

d) Provision pour frais de transferts, essais de
lingots, etc. . fr. 1.229.801,85

Total. fr. 8.125.566;90

Bénéfice net à répartir fr. 22.011.478,40 Bénéfice net
à répartir.

La répartition des bénéfices était précédemment incorporée au
bilan, à l'exception du dividende à distribuer. Le bilan an 25 décembre
1938 est présenté avant répartition.
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Engagements
à terme.

Effets
à l'encaissement.

Office
de compensation
belgo-luxembour-
geois.
Comptes
de compensation
à l'étranger.

Dépôts divers.

COMPTES D'ORDRE.

Soit fr. 237.642.761,25

Somme à recevoir par la Banque du chef de
ses ventes à terme de devises étrangères comprises à
l'actif sous la ruhrique « devises étrangères et valeurs-
or ».

Représentent le montant des effets remis à l'en-
caissement sur la Belgique et sur l'étranger par les
titulaires de comptes courants , , fr.

Le solde des effets remis à l'encaissement à la
Banque par des titulaires de comptes courants figu-
rait au bilan du 25 décemhre 1937, tant à l'actif
qu'au passif, pour la somme de fr. 80.743.076,58. En
raison de la nature des opérations d'encaissement
pour compte de tiers, il a été jugé préférable de les
comprendre parmi les comptes d'ordre.

Cette rubrique représente l'ensemble des avoirs
à l'étranger de l'Office de compensation belgo-
luxembourgeois, soit fr. 132.713.239,53

La Banque n'intervient dans les opérations de
compensation à l'étranger que comme caissière.

Au 25 décembre 1938, le montant total des
dépôts divers est de fr. 9.038.986.042,67

Les dépôts à découvert, y compris les nantisse-
ments des comptes d'avances sur fonds publics
belges, figurent dans ce chiffre pour fr. 7.708.889.961,10
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Au 25 décembre 1937, les dépôts à découvert
s'élevaient à fr. 7.486.646.237,50

Le compte « Cautionnements divers» comprend,
outre les cautionnements statutaires, ceux fournis à la
Banque par l'administrateur de la succursale, les mem-
bres des comptoirs d'escompte, les agents, les huissiers
et les encaisseurs. Ils consistent en valeurs mobilières
et immobilières, pour une somme de fr. 52.918.000,-

Cautionnements
divers.

D'accord avec le Département des Finances, les comptes sont Trésor public.

actuellement présentés, et l'étaient déjà au bilan au 25 juin 1938, d'une
manière plus détaillée qu'antérieurement.

Le tableau ci-dessous permet la comparaison des chiffres des prin-
cipales rubriques au 25 décembre 1937 et 25 décembre 1938.

1937 1938
Valeurs-or, portefeuille-effets et avoirs

divers du Trésor fr.

Dépôts de fonds publics fr.

Valeurs du Fonds d'amortissement de la
dette publique fr.

Valeurs du Fonds de régularisation des
rentes fr. 946.578.497,50 978.007.035,-

1.909.870.789,21
25.031. 984.067 ,18

785.617.758,77
25.182.698.830,49

5.882.884.835,- 5.991.072.478,-

Valeurs du Fonds monétaire (loi du
14 avril 1.933) fr. 370.988.338,45 365.771.366,90

A vairs de la réserve des Chèques
postaux : .fr. 505.933.650,83 505.928.838,74

Total au 25 décembre fr. 34.648.240.178,17 33.809.096.307,90

La rubrique « Dépôts de fonds publics » comprend notamment les
fonds publics de la Caisse des Dépôts et Consignations et partant, les
fonds publics représentant les placements définitifs de la Caisse
Générale d'Epargne et de Retraite.
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Caisse Générale
d'Epargne et de
Retraite.

Valeurs de la
Caisse de pensions
du personnel.

a) Placements provisoires.

Le montant des placements provisoires faits
par la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite
figure dans les comptes d'ordre, au 25 décembre
1938, pour Ir. 1.814.127.929,83

Ce montant était, an 25 décembre 1937, de fr. 1.769.006.123,79

b) Nantissements de prêts.

Le montant des nantissements garantissant la
bonne fin des prêts effectués pour compte de la
Caisse Générale d'Epargne et de Retraite est, au
25 décembre 1938, de fr.

Il était, le 25 décembre 1937, de fr.

Les fonds publics constituant le portefeuille de
la Caisse de pensions du personnel figurent
pour fr.
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L'EXERCICE.

Détail pour chacun des semestres clôturés les 25 juin et 25 décembre 1938
ainsi que pour l'ensemble de l'exercice.

PROFITS.

Rubriques
Total

de l'exercice
1cr semestre 26 semestre

al Rentrées sw' naleurs amor-
ties et à réaliser.
Représentent diverses ré-
cupérations opérées sur
valeurs amorties et à réa-
liser .fr.

b) Escompte, change et inté-
rêts.
Sous cette rubrique sont
groupés les bénéfices ré-
sultant des opérations d'es-
compte, d'avances sur
fonds publics, dopérations
d'achat et de vente cl'or et
de change.
Ils s'élèvent à .£1'.

c) Intérêts SUT fonds publics
acquis en vertu eles sta-
tuts.
Ils représentent les inté-
rêts échus des fonds pu-
blics que la Banque peut
acquérir en vertu des arti-
cles 17 et 22 des sta-
tuts fr.

cl) Droits ele qarde SUT dépôts
encaissés durant l'exercice
1938 .fr.

e) B ënéjicee divers.
Cette rubrique représente
les commissions perçues
sur les opérations traitées
pour compte d'autres 01'-

A reporter .fr.

4.241.871,33

45.258.056,49

14.398.622,91

3.211.293,39

67.109.844,12
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1.457.054,76

49.166.723,48

15.0l2.043,85

3.034.519,98

68.670.342,07

5.698.926,09

94.424.779,97

29.4.10.666,76

6.245.813,B7

135.780.186,19



Rubriques
Total

de l'exercice
1er semestre 2" semestre

Report .fr. 135.780.186,19

ganismes, ainsi que les
droits d'encaissement sur
effets remis par des titu-
laires de comptes cou-
rants fr.

f) Redevances et bonifications
de l'Etat.
Le Trésor a bonifié à la
Banque les sommes sui-
vantes:

la) Ristourne du droit de timbre
sur la circulation fidu-
ciaire, conformément à
l'article 33 de l'arrêté
royal du 23 juillet 1937 et
de l'article 1 de la loi du
19 juillet 1932 .fr.

20) Bonification de 0,25 % par
an sur le reliquat de la
deite de l'Etat, conformé-
ment à l'article 32 de
l'arrêté royal du 23 juillet
1937 fr.

30
) Bonification de 0,25 % par

an sur le montant des
petites coupures emzses
pour compte du Trésor.
Cette bonification est faite
à la Banque en vertu des
dispositions de l'arrêté
royal du 26 octobre 1926
et de celui du 16 avril
1935 .fr,

Total des bénéfices ..... .fr.

67.109.844,12

506.752,17

15.514.967,70

625.000,-

756.050,-

84.512.613,99

68.670.342,07

754.084,28

15.633.602,04

625.000,-

753.980,33

86.437.008,72

==========J==========
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FRAIS ET CHARGES.

Rubriques
Total

de l'exercice1er semestre 2" semestrs

a) Amortissements sur zmmeu-
bles de service, matériel et
mobilier.

Ces amortissements, qui
s'élèvent à fr.

correspondent :

1°) à concurrence d'un
montant de fr. 4.499.154,32
aux dépenses effectuées au
cours de l'année pour
les immeubles, le mobilier
et le matériel;

2°) à un amortissement
c 0 m P 1 é men t a i l' e de
fr. 484.550,46 dont il a été
question à la page 36.

b) Transferts:

1") Ze 25 juin 1938 au
compte « Provision fis-
cale» fr.

La constitution de la provi-
sion fiscale de fr. 2.394.770
figurant parmi les comptes
transitoires du passif, a
été réalisée par l'affecta-
tion de la prévision fiscale
au 25 décembre 1937, soit
fr. 503.570,01; elle a été
complétée par un transfert
de fr. 1.891.199,99.

2°) le 25 décembre 1938,
au corn-pie « Prévision fis-
cale» fr.
comme il a été dit aux
pages 40 et 41.

A reporter ........ .fr,

2.990.022,25

1.891.199,99

4.881.222,24
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1.000.000,-

2.993.682,53

4.983.704,78

1.891.199,99

1.000.000,-

7.874.904,77



Rubriques
Total

de l'exercice
1cr semestre 2" semestre

Report £1'. 7.874.904,77
c) Réescompte.

Ces sommes représentent
les bénéfices d'escompte
perçus par anticipation
dans le courant d'un se-
mestre, à reporter sur le
semestre suivant : elles
s'élèvent respectivement
à £r.

d) Frais généraux.
Ces frais s'élèvent à ... fr.
Ils constituent la totalité
des frais généraux dont la
Banque a supporté la
charge pendant l'exercice
Hl38.
Dans le total pour l'exer-
cice, les émoluments, ré-
munérations, traitements,
salaires, allocations fami-
liales, frais d'assistance
médicale représentent, pour
l'administration centrale,
la succursale et les 42
agences, fr. 47.468.617,08.

e) Subvention à la Caisse de
peneions du personnel.
Pour l'année 1938, la par-
ticipation de la Banque
dans les frais d'acquisition
de rentes de retraite, de
rentes de veuves et de ren-
tes d'orphelins, s'est éle-
vée à £1'.

f) Dotation aux fonds de prévi-
sion et d'amortissement fr.

g) Amortissement imposé par la
loi du 19 juillet 1932.
Ces amortissements, fai-
sant l'objet du 3° de l'ar-

A reporter ........ .fr.

4.881.222,24

6.348.580,85

26.386.537,46

2.137.000,-

6.707.727,36

46.551.067.91
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3.500.995,05

27.239.523,33

2.107.000,-

10.423.526,88

46.264.727,79

9.849.575,90

53.626.060,79

4.244.000,-

17.221.254,24

92.815.795,70



Rubriques 1Cl' semes tre 2e semestre Total
de l'exercice

Report .... .... .fr. 45.551057.91 45.254.727,79 92.815.795,70

tiele 2 de la con vention elu
27 juillet 1932 entre la
Banque et l'Etat, sont
de ........ ...... ........ .fr. l.IB8.\148,19 1.344.954,19 2.483.01 2,38
Ces sommes représentent
10 % du solde répartissa-
ble des bénéfices prévus au
3° de l'article 20 de la loi
organiq ue. Elles sont affec- I

I
tées contractuellement par I

I
la Banque à l'amortisse- ,
ment des obligations lui Iremises pour règlement de
la perte subie sur rééva- I
luation des devises en i

I
livres sterling possédées I
par elle au 21 septembre

I1931.

",) ll cdenanccs à l'Elal.

1°) produit des opérations
d'escompte et de prêts
excédant 3 1/2 % ..... .fr. 1.748.723,22 731.107,04 2.479.830,25

2°) droit de timbre SUl' la
circulation fielu ciaire .. .fr. 15.514.967,70 16.084.731,30 31.599.699,-

Total des charges ... ... .fr. 64.953.707,02 64.425.530,32 129.379.237,34

REOAPITULATION.

Total des bénéfices ............ fr. 84.512.613,99 86.437.008,72 170.949.622,71

'l'etal des frais et charges ...... fr. 64.953.707,02 64.425.530,32 129.379.237,34

19.558.906,97 22.011.478,40 41.570.385,37
Bénéfice net à répartir ....... .fr.



1938 1938
Total

de l'exercice

REPARTITION DU BENEFICE NET.

1er semestre 2" semestre

1°) Aux actionnaires : un pre-
mier dividende semestriel
de 3% du capital nomi-
nal (30 fr. par semestre
par action) ............... £r. 6.000.000,- 6.000.000,- 12.000.000,-

2°) De l'excédent, soit:
pour le 1er semestre

fr. 13.558.906,97

pour le 2e semestre :
fr. 16.011.478,40

a) 10 % à la réserve ... £r. 1.355.890,70 1.601.147,84 2.957.038,54

b) 6 % au personnel ... fr. 813.534,42 960.688,70 1.774.223,12

3°) Du surplus, soit :
pour le 1er semestre

fr. 11.389.481,85

pour le 2e semestre :
fr. 13.449.641,86

a) à l'Etat, trois cinquiè-
mes ..................... £r. 6.833.689,11 8.069.785,11 14.903.474,22

b) aux actionnaires, un
second dividende (voir
ci-après le montant
attribué à chaque ac-
tion) ..................... fr. 4.554.089,70 5.378.848,75 9.932.938,45

c) le solde à la réserve . fr. 1.703,04 1.008,- 2.711,04

Total du bénéfice net à répar-
tir ............................. .fr. 19.558.906,97 22.011.478,40 41.570.385,37
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DIVIDENDÉ ATTRIBUE A CRAQUE ACTioN DE 1.00Ó FR.

1er semestre
1938

2" semestre
19R8

Total
de l'exercice

Premier dividende brut ...... fr. 30,- 30,- 60,-

Second dividende brut ......... fr. 22,77 26,89 49,66

Dividende brut total ............ fr. 52,77 56,89 109,66

l'axe mobilière

24,20 % au 25 juin 1938 .. .fr. 12,77

25,30 % au 25 décembre
1938 .............................. fr. 14,B9 27,16

Dividende net ........ .fr. 40,- 42,50 82,50

Le produit de l'action pour les deux semestres de 1938 est donc de fr. 109,66 brut,

soit fr. 82,50 impôt déduit. Il était pour les deux sernestres de 1937 de fr. 98,94 brut, soit

fr. 75,- impôt déduit.

Le Conseil de Régence, Le Gouverneur,

JULES INGEKBLEEK, Vice-Gouverneur,
GEORGESTHE UNIS,
GEOIWES LALOUX,
CLEMENTSWOLFS,
ALBERT KREGLINGER,
J. LEOPOLDFRATEUR,
LOUIS CANON-LEGRAND,
ALBERT GOFFIN,
LOUIS-JEANMAHIEU,
ADOLPHEBAUDE\vYNS,
PAUL DEGROUX,

. LEON BEKAER1"
GUSTAVELAROCHE.

GEORGESJANSSEN.
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Bilans

Comptes d'ordre

Comptes de Profits et Pertes



ACTIF

Encaisse-or : lingots et monnaies

Devises étrangères et valeurs-or

Billon et divers

Portefeuille effets sur la Belgique

Portefeuille effets sur l'étranger

Avances sur fonds publics belges

BILAN ARRETE AU

Créances sur l'Etat:
Bon du Trésor belge (loi du 27 décembre 1\l30)
Titre d'obligations dil Trésor belge (loi du 19 juillet 1(32)

Fonds publics:
a) Acquis en représentation du capital, de réserves et des comptes d'amortissement
b) Acquis en vertu de la convention du 27 juillet 1932 conclue en exécution de la loi du

19 juillet 1932 _

Immeubles de service, matériel et mobilier

Approvisionnements pour la fabrication des billets et des labeurs.

Intérêts acquis sur fonds publics

14.093.\)46.083,\l1

3.761.449.942,30

265.505.722,91

2.233.435.307,20

27.281.\)\)4,78

263.220.\)46,16

Valeurs amorties et à réaliser

Récupération de la taxe professionnelle exercice 1935 (payée sous réserve)

Effets déposés à l'encaissement en compte courant

500.000.000,-
235.174.78G,96

588.208.403,14

549.989.919,50

160_000.000,-

2.866.481,74

38.952.806,43

pour mémoire

12.185.380,-

197 _262.678,03

22.\129.480.4 53,06

COMPTES

TRESOR PUBLIC :
Portefeuille et avoirs divers
Avoirs-or
Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire:

Actions ordinaires de la Soc. Nat. des Chemins de fer belges.
Obligations participantes de la S. N. des Chem. de fer belges.
Annuités souscrites par la Colonie du Congo belge.
Valeurs diverses . . . . . . • . .

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire :
Valeurs dèposées par des tiers . .

» restant à délivrer
» déposées en cautionnement

Service de la dette inscrite . . .
Caisse des Dépôts et Consignations

Fonds d'Amortisement de la dette publique
Fonds de Régularisation des rentes .
Fonds monétaire :

Or .
Fonds publics .

Réserve des Ohèques Postaux :
Or .
Valeurs diverses . . . .

OAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE SOUS LA
GARANTIE DE L'ETAT: placements provisoires. . . .

DEPOTS DIVERS :
Nant'.ssement des comptes d'iJ.vances sur fonds publics belges
Autres dépôts . . . . " .....

NANTISSEMENTS DE PRETS reçus pour compte de la Oaisse
d'Epargne . . . . . . . . .. .....

OAUTIONNEMENTS DIVERS . . . . .
VALEURS DE LA OAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL
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25 JUIN 1938

PASSIF

Billets de banque en circulation

Comptes courants :
Compte courant du Trésor
Organismes créés p!\r une loi spéciale
Banques
Clearings
Particuliers

Total des engagements à vue

53.321. 701,72
329.335.536.89
976.889.392.83
172.522.202,85
71.157.299,35

Capital

Réserves:
a) Réserve statutaire
b) Fonds de prévision

Compte d'amortissement des immeubles de service, matériel et mobilier.

Provision fiscale

Réescompte des portefeuilles effets

Redevances à l'Etat :
Produit des opérations d'escompte et de prêts excédant 3 1/2 %
Droit de timbre sur la circulation fiduciaire
Part de l'Etat dans les bénéfices

Dividende à répartir pour le 1er semestre de 1938 .

Déposants d'effets à l'encaissement en compte courant.

D'ORDRE

39.560.133,39
1.319.461.032,58

1.000.000.000,-
632.342.187,--

1.294.202.689,46
31.760.700,- 2.958.305.576,46

3.45\1.\168.305,80
559.167.512,50
517.373.825,90

6.249.961.200,-
11.808.628.318,71 22.595.099.162,91

6.4 79.957 .869,48
1.000.378.622,50

30.000.000,-
336.001.009,45 366.001.009,45

480.000.000,-
25.901.079,78 505.\101.079,78 35.264.664.486,55

1.668.350.814,12

3.43G.3\lU.007,50
5.724.910.288,45 9.160.309.295,95

108.016.500,-
52.352.000,-

154.515.922,75
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20.489.046.300,-

1.603.226.133,64

22.092.272.433,64

200.000.000,-

329.550.520,81
67.000.000,-

2.394.770,-

6.348.580,85

24.097.380.03
10.554.089,70

197.262.678,03

22.929.480.453,06

103.726.605,42
225.823.915,39

1.748. 723.22
15.514.\167,70
6.833.689,11



BILAN ARRETE AU

ACTIF

Encaisse-or : lingots et monnaies 17_128.113.97 4,68

Devises étrangères et valeurs-or 4.585.912.756,01

Billon et divers 276.406.652,37

Portefeuille effets sur la Belgique 1.021.476.706,24

Portefeuille effets sur l'étranger 10.430.653,36

Avances sur fonds publics belges HJ4.540.977,83

Créances sur l'Etat:
Bon du Trésor belge (loi du 27 décembre 1930) 500.000.000,--
Titres d'obligations du 'I'résor belge (loi du 19 juillet l(J32) 222.036.620,92

Fonds publics :
a) Acquis en vertu de la convention du 27 juillet HJ32 (loi du 19 juillet l(J32) 540.989.919,50
b) Acquis en vertu des s tatu ts 602.257.1173,24

Immeubles de service, matériel et mobilier 160.000.000,-

Valeurs amorties et à réaliser pour mémoire

Comptes transitoires ,,' 51.599.949,88

25.302.765.284,03

COMPTES

ENGAGEMENTS A TERME
EFFETS A L'ENCAISSEMENT . . . . .
OFFICE DE COMPENSATION BELGO-LUXEMBOURGEOIS. - Comptes

de compensation à l'étranger . . . . . . .
DEPOTS DIVERS :

Nantissement des
Autres dépôts .

CAUTIONNEMENTS
TRESOR PUBLIO :

Portefeuille et avoirs divers .

comptes d'avances sur fonds publics belges

DIVERS

Avoirs-or . .. ....
Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire :

Antions ordinaires Soc. Nat. Chemins de fer belges.
Obligations participantes Soc. Nat. Chemins de fer belges
Annuités souscrites par la Colonie du Congo belge
Valeurs diverses

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire
Valeurs déposées par des tiers . .
Serv ice de la dette inscrite
Caisse des Dépôts et Consignations
Valeurs déposées en cautionnement

Valeurs à délivrer. . .
Titres retirés de la circulation .
Fonds d'Amortissement de la dette publique
Fonds de Régularisation des rentes .
Fonds monétaire :

Or .....
Fonds publics

Réserve des Chèques Postaux
Or .

CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE
Placements provisoires
Nantissements de prêts

VALEURS DE 'LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL
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25 DECEMBRE 1938.

PASSIF

Billets de banque en circulation 22.017.821.800,-

Comptes courants :
Trésor public 672.618.235,16

~

Organismes régis par une loi spéciale 902.996.079,69
Banques 906.972.418,88 2.647.832.391,04
Clearings 115.882.487,06
Particuliers 149.914.220,27

Total des engagements à vue 24.665.654.191,04

Capital 200.000.000,-

Réserves:
a) Réserve statutaire 103.726.605,42
b) Fonds de prévision et comptes d'amortissement 303.247.442,27

406.974.047,69
Oomptes transitoires 8.125.566,90

Bénéfice net à répartir 22.011.4 78,40

25.302.765.284,03

D'ORDRE

237.642.761,25
92.766.205,98

132.713.239,53

3.667.633.745,-
5.371.352.297,67 9.038.(}86.042,6'1

52.918.000.-

35.617.758,77
750.000.000,--

1.000.000.000,-
G38.305.187,-

1.285.939.210,91
32.648.700,- 2.956.893.097,91

3.425.765.780,35
G.283.650.900,-

11.(j39.291. 746,33
527.823.825,\)0 21.87G.532.252,58

348.757.922,50
515.557,50

5.991.072.478,-
978.007.035,-

30.000.000,- 365.771.366,90
335.771.366,90

505.928.838,74 33.809.096.307,90

1.814.127.929,83
H125.070.529,83110.942.600,-

159.334.647,66
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COMPTE DE PROFITS ET

DEBIT

Amortissement sur immeubles de service, matériel et mobilier.

Transfert au compte Provision fiscale

Réescompte au 25 juin 1938

Frais généraux.

Subvention à. la Caisse de pensions du personnel .

Dotation au compte d'amortissement des immeubles de service, matériel et
mobilier pour le porter It 67.000.000

Amortissement imposé par la loi du 19 juillet 1932

Redevances à l'Etat:
a) Produit des opérations d'escompte et de prêts excédant 3 1/2 % .
0) Droit de timbre sur la circulation fiduciaire.

Bénéfice net à répartir

2.990.022,25

1.891.H19,99

6.348.580,85

26.386.537,46

2.137.000,-

6.797.727,36

1.138.948,19

1.748. 723,22
15.514.067,70

64.953.707,02

19.558.906,97

84.512.613,99

COMPTE DE PROFITS ET

DEBIT

Amortissement sur immeubles de service, matériel et mobilier . 1.993.682,53

Transfert au compte prévision fiscale 1.000.000,-

Réescompte au 25 décembre 1938 . 3.500.995,05

Frais généraux 27.239.523,33

Subvention à. la Caisse de pensions du personnel . 2.107.000,-

Dotation aux Fonds de prévision et comptes d'amortissement 10.123.526,88

Amortissement imposé par la lol du 19 juillet 1932 . 1.344.964,19

Redevances à l'Etat:
a) Produit des opérations d'escompte et de prêts excédant S 1/2 % 731.107,04
b) Droit de timbre sur la circulation fiduciaire . 16.084.731,30

-------- 64.425.530,32

Bénéfice net à. répartir 22.011.4 78,40

86.437.008,72

Répartition du bénéfice net, soit Ir. 19.558.906,97 . . . . .
10 aux actionnaires, un premier dividende de 3 % du capital uominal .
2° de l'excédent, soit fr. 13.558.906,97

a) 10 % It la réserve .
b) 6 % au personnel. .

cl li surplus, soit fr 11.38n,481,85
a) It l'Etat, trois cinquièmes
b) aux actionnaires un second dividende de Ir. 22,77 par action
c) le solde It la réserve. . . . . . . . . . . . . . .
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REPARTITION DU

G.OOO.OOO,-

1.355.890,70
813.534,42

G.8:33.G89,l1
4.554.089,70

1.703,04

19.558.906,97



PERTES AU 25 JUIN 1988

CREDIT

Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser.

Escompte, change et intérêts

Intérêts sur fonds publics acquis en representation du capital, des reserves et des comptes
d'amortissement

Droit de garde sur dépôts

Bénéfices divers . . . .

Redevances et bonifications de l'Etat:
Ristourne droit de timbre sur la circulation Iid nciaire . . . . . . . . . . . . . .
Bonification de 0,25 % par an sur le reliquat de la dette de lEtn.t . . . . . . . . .
Bonification de 0,25 % par ail sur Je montant des petites coupures émises pour compte du
Trésor.

1.241.871,33

45.258.056,4\J

14.398.622,91

3.211.293,39

506.752,17

15.514.967,70
625.000,-

756.050,-

84.512.613,119

PERTES AU 25 DECEMBRE 1988

CREDIT

Escompte, change et intérêts

Intérêts sur fonds publics

Droit de garde sur dépôts

Bénéfices divers

Redevances et bonüications de l'Etat :
Ristourne droit de timbre sur la circulation Iid mia.ire
Bonification de 0,25 % par an sur le reliquat de Ja dette de l 'Btat
Bonification de 0,25 % par an Bur le montant des petites coupures émises pour compte du
Trésor

Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser

BENEFICE NET

Répartition du bénéfice net, soit fr. 22.011.478,40. . . . . . . . .
10 aux actionnaires, un premier dividende de 3 % d u capital nominal .
2° de l'excédent, soit fr. 16.011.478,40

a) 10 % à la réserve. .
b) 6 % au personnel. . .

du surplus, soit fr, 13.449.641,86
a) à J'Etat, trois cinquièmes
b) aux actionnaires, un second dividende de fr. 26,89 par action.
c) Je solde à la réserve . . .. .

6.000.000,-

1.601.147,84
960.688,70

8.0ü9.785,11
5.378.848,75

1.008,-

1.457.054,76

49.166.723,48

15.012.043,85

3.034.519,98

754.084,28

15.633.602,04
625.000,-

758.980,33

86.437.008,72
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Rapport du Collège des Censeurs





MESSIEURS,

Avant de vous faire rapport sur l'exécution de notre mandat pour
l'exercice 1938, nous tenons à rendre hommage à la mémoire de notre
ancien Président, M. Paul Pastur, décédé le 8 juin 1938. Notre Collège
a cruellement ressenti le vide causé par sa disparition. De belles
qualités d'esprit, de caractère et de cœur, jointes à une grande
expérience des affaires, donnaient à ses avis une valeur particulière.
Nous conserverons fidèlement son souvenir.

MESSIEURS,

Nous conformant à la mission de contrôle qui nous est confiée en
vertu des statuts, nous avons procédé au cours de l'exercice écoulé à
des inspections de services, à des vérifications d'écritures et à des
sondages dans les existences d'inventaires.

Le bilan qui nous a été soumis par le Conseil de Régence a été
établi en principe suivant la même présentation que celle qui avait été
adoptée pour les deux bilans antérieurs. Quelques modifications ont été
apportées à cette présentation; elles sont exposées dans le rapport de
ce Conseil (pages 36, 37, 40, 41, 42 et 43).
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Le Collège a examiné le détail des frais généraux faisant l'objet
des budgets semestriels de dépenses votés par Iui conformément aux
dispositions de l'article 65 des statuts.

Après avoir procédé d'une façon approfondie à l'examen des
écritures sociales, le Collège des Censeurs a donné son approbation au
bilan et au compte de Profits et Pertes.

Les diverses inspections et vérifications auxquelles le Collège s'est
livré durant l'année lui ont donné entière satisfaction et Iui ont permis
de constater une fois de plus le soin apporté à l'organisation des services
et le dévouement de tous les membres du personnel à l'exercice de leurs
fonctions.

Le Collège des Censeurs, Le Président,

ALEXANDRE1'HEUNISSENS,
MARCEI.. MORREN,
VICTOR PAREIN,
ERNEST JURION,
FRANS LOONTJENS,
ALBERT DEW ANDRE,
JOSEPH GEVAERT,
MAURICE MOGIN,
FERNANDDUCHENE.

JULES VANDERSTEGEN.
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Services généraux

Succursale - Agences

Comités et Comptoirs d'Escompte .

Grand-Duché de Luxembourg





ADMINISTRATION CENTRALE

Comptabilité générale :
Dépôts à découvert :
Escom pie-Pori efeuille
Imprimerie:
Caisse Centrale :
Secrétariat:
Caisse de l'Etat:
Change:
Aciuariai et Contrôle des Rillets
Inspection générale :
Caisse des Recouoremenie
Etudes économiques
Conieniieue :
Bâtiments:

Oomité d'Escompte

Administrateur :

Oomité d'Escompte

SERVIOES GENERAUX

MM. P. BASTINE, sous-directeur,
E. ROBIN, » »
G. PIRSOUL, » »
P. AUSSEMS, ing. en chef serv. techn.,
J. DELERS, inspect. général,
J. VAN KESSEL, inspect. général,
F. CHARLIER, » »
G. DUSSART, » »
A. BOVYN, chef de division,
F. SBION ART, cbef de di vision,
H. DUBOIR, »» »
J.-J. VINCE~T, » » »
E. CHA RLES, » » »
H. JAl\lBERS, » » »

MM. P. DEGROUX, Président,
A. P ARME N'rI ER,
J. MARCHAL,
M. CLUZEAU,
P. ECTORS,
J. DE COOMAN.

SUCCURSALE

ANVERS

M. V. MENNE,

MM. lVI. MORREN,
E. BRACHT,
E. VAN LECKWYCI(,
C. VAN ANTWERPEN,
A. DE BROUCKERE.
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AGENCES
AGENCES AUPRES DESQUELLES EST ETABLI UN COMPTOIR

Agents

Alost: MM. J. HA UrfAIN,

Arlon: 1'. I)OTYTN,

Ath. : J. LELEUX,

Audenarde: M. DE SCHABPMI:mSTER,

Bruges: A. SCHEYVEN,

Charleroi: A. HIEHNAUX,

Courtrai: A. MA'l"fEHN,

Dinant: J. LEMAITRE,

Eec/oo : L. DEHOUX,
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111emb1'cs des Co m.pioire LI' escompte

MM. L. ROY,
Cn. VANDIŒ HAEGEN,
P. l\IICHIELS.

MM. lVI. LEFEVRE,
F. LEPAGE,
L. VE :i\lATHELIN.

l'dM. E. DUCHATEAU,
H. DUCHA'l'EAU,
P. HESCAMPS.

MM. R. DE BEER,
H. VAN WETTER,
J. VAN COPPENOLLE.

MIVI. P. NOE,
R. TERMOTE,
BARON K. VAN CALOEN,
R R.\PAERT DE GRASS.

MM. J. l\ŒNNE,
L. DR\V ANDRE,
P. GENDEBIEN,
A. GILLIEA UX.

MM. M. DE CONINCK,
.J. DUMONT,
P. DELVA.

MM. L. LAURENT,
H. MARSIGNY,
R. DECOUX.

MM. A. SPAEY,
L. VAN DAMME,
R. VAN BRABANDT.



Gand:

Grammont:

Hasselt :

Hny:

La Louvière .'

Liége:

Louvain:

Malines:

Mons:

Mouscron :

MM. TH. SIBILLE,

J. VANDERGUCHT,

BARON ED. DE MOREAU
D'ANDOY,

.J. DUPONT,

R. DEFEVRIMONT,

F. PENY,

V. WINTERGROEN,

H. COLIN,

L. HAULOT,

G. GINlON,
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MM. E. BRAUN,
F. BEERNAERTS,
COMTEH. DE HEMP'l'INNE.

MM. F. RENS,
,T. STEVENS,
G. FLAMANT.

MM. A. GOETSBLOE'l'S,
K BEAUDUIN,
E. JANSSENS.

MM. C. PRION,
COMTEP. DE LIEDEKERKE,
.T. PREUD'HOMME,
H. DELATTRE,

MM. E. LEVIE,
L. GRAFE,
H. TOMBEUR,
L. PONCEAU.

MM. J. DESOER,
CHEVALIER M. DE LAMINNE DE BEX,
E. LAMARCHE,
A. BAAR,
CHEVALIERH. DE HARENNE.

l\1:M. J. BOS~fANS,
A. BAUCHAU,
G. DE LA VELEYE,
R. VAN DER VAEREN.

M.M. J. POIRIER,
L.ORBECQ,
G. :MATAGNE,
P. CARTUYVELS,
J. ARNOULD.

MM. P. FRANEAU,
E. MENIER,
M. DE RAUW.

Ml\!. E. BLANCKE,
H. FENEAU,
H. STORME.



Namur: MM. A. CARLIER,

Neuichâteau. : M. CABY,

Nivelles:

Ostende:

Peruurels :

Philippeville :

Renaix:

Roulers:

Saint-Nicolas:

Soignies :

Termonde :

Tirlemont:

A. CAUPAlN,

A. NEVEN,

P. FABRI,

A. DRRENNE,

ED. BURLION,

A. VAN COE'rSEM,

w. DE KNOP,

J. LEJUSTE,

CL TRIRIAUX,

H. DE RUYTER,
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MM. F. RICGUET,
O. RICG UE'!."
L.RUART.

MM. E. MINETTE,
E. PIRLOT-l\UNET'!.'E,
CHEVALIERE. ZOUHE.

MiVr. L. VAN HAM,
A. VA.N GINDERTAELEN,
E. DE STREEL.

Ml'vI. G. PERIER,
P. LAUWERS,
F. VAN CAILLIE.

MM. r. SIMON,
J. BREBAR'!.'-CARBONELLE,
H. LEMAIRE.

MM. L. DURANT,
R. DUCI-IA'!.'EA U,
A. PEPIN.

MM. M. PORTorS,
C. DUPONT,
R. VAN BU'!.'SELE.

MM. E. CARpEN'rIER,
F. DE CLERC-CARLIER,
A. DE MEESTER-D'ROORK

MJVI. G. HENDERICKX,
C. STANDAEH'r,
F. BEHAEGEL.

MM. L. BAS'rIN-PONCEAU,
F. DE SAVOYE,
G. DEFIDVRIMONT.

MM. J. VAN DAMME,
,T. DE COENE,
E. VAN DEN BERG HE.

MM. L. BEAUDUIN,
J. GILAlN,



Tongres : J\nvr. G. SEMAILLE, MM. J. VANDER MEULEN,
J. BEAUDUIN,
F. GHINEAU.

Tournai: G. VlILLAME, MM. V. 'l'HORN,
E. CARBONNELLE,
V. VANDERBORGH'r,
V. LEFEBVRE.

Turnhout: F. VAN BAEL, MM. J. DE RIDDER,
J. DIERCXSENS,
L. JANSEN.

Tl eruiere : M. CHA UVIA UX, MM. A. PEL'l'ZER,
A. PAULUIS,
L. VAN GINDERTAELEN,
A. SIMONIR.

AGENCES AUPRES DESQUELLES IL N'EST PAS ETABLI DE COMPTOIR

Boom: MM. A. MERCELIS,

Furnes : CH. SIBILLE,

Malmédy: L. VANDERWINCKEL,

Mcrch» : F. FISENNE,

Wavre : C. RANDOUX,

Ypres .' E. DROULANS.

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Luxembourg: M. E. RENARD, MM. R-J. COLLETTE,
A. GROENEN,
J. NEUBERG.
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ANNEXE I

RELEVE DES FONDS PUBLICS CONSTITUANT,
AU 25 DECEMBRE 1938,

LES DIVERS PORTEFEUILLES DE LA BANQUE.

A. - Fonds publics acquis en vertu de la convention du 27 juillet 1932
conclue en exécution de la loi du 19 juillet 1932 :

4 % Dette belge Unifiée, 2e série.

B. - Fonds publics acquis en vertu des statuts :

3 % Dette belge, 1re série.
3 % Dette belge, 2e série.
3 % Dette belge, 3e série.
3 1/2 % Dette belge 1937.
4 % Dette belge Unifiée, L" série.
4 % Dette belge Unifiée, 2e série.
4 % Dette belge Extérieure 1936.
2 1/2 % Caisse d'Annuités dues par l'Etat.
3 % Caisse d'Annuités dues par l'Etat.
4 % Caisse d'Annuités dues par l'Etat.
4 % Dommages de guerre 1922.
4 % Dommages' de guerre 1923.
4 % Lloyd Royal belge.
4 % actions privilégiées Société Nationale des Chemins de fer

belges - tranche belge.
6 % actions privilégiées Société Nationale des Chemins de fer

belges - tranche hollandaise.
Actions de jouissance Soc. Nat. des Chem. de fer belges.
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3 % Soc. Nation. des Chem. de fer Vicinaux, janvier-juillet.
3 % Soc. Nation. des Chem. de fer Vicinaux, mai-novembre.
4 1/4 % Soc. Intercommunale de la Rive gauche de l'Escaut.
4 % Soc. Nat. de Crédit à l'Industrie.
4 % Dette coloniale 1906.
4 % Dette coloniale 1936.
Parts bénéficiaires Mines d'Or de Kilo-Moto.
,1 % Act. priv. Chemins de fer Léopoldville-Katanga-Dilolo

« Leokadi »,

Actions (le jouissance Chem. de fer Léopoldville-Katanga-Dilolo
« Leokadi ».

4 % ObI. part. Union Nationale des 'I'rnnsports Fluviaux
« Unatra »,

Actions de fr. s. 2.500,-, libérées de 25 %, Banque des Rllgle-
ments Internationaux.

!) 1/2 % Emprunt International Allemand 1930.
5 % Chemins de fer chinois Lung-Tsing-If-Haî.
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ANNEXE 2

MOUVEMENT DES OPERATIONS DE LA BANQUE

Le mouvement des caisses pendant l'exercice 1938 se truduit par
les chiffres suivants :

Mouvement
des caisses.

Recettes. Paiements.

Caisses de Bruxelles ... fr. 122.197.484.949,68 120.096.054.817,03
Caisses de la succursale fr. 20.166.404.344,45 21.9.56.851.312,35
Caisses des agences .. .fr. 14,6.271.158.240,46 152.859.011.629,13

fr. 288.635.047.534,59 204.m1.947.758,51 (1)

Le mouvement général des recettes et paie-
ments s'est doncélcvé 1\ fr. 583.546.995.293,10

Il s'était élevé en 1937 it 11'. 587.650.554.921,92

Différence en moins pour 1938 fr. 4.103.559.628,82

Le mouvement général des comptes courants, non compris celui Oomptes courants.

du Trésor, s'est. élevé, en 1938 :

à Bruxelles, à fr.
à la succursale cl 'Anvers, à fr.
dans les agences, à fr.

Total : fr.

204.312.798.835,64
18.424.022.460,17
36.351.334.215,15

259.088.155.510,96

Le mouvement ()'{>nél'Ll Jo des comptes
............... fr. 273.294.459.848,38

14.206.304.337,42

courants s'était élevé en 1937 à

Différence en moins pour 1938 ......... fr.

(1) En ajoutant au solde de caisse, au 25 décembre 1937, les recettes de l'exercice
1938 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 dans les comptes
d'ordte du Trésor public.
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Accréditifs.

Chèques déplacés.

L'annexe 3 donne le détail, pour les divers sièges de la Banque,
des mouvements des comptes courants.

La moyenne des soldes créditeurs des

comptes courant.s divers, qui avait été en 1937
de fr.
a été, en 1938, de fr.

3.350.772.000,-
2.117.512.000,-

Les versements effectués en 1938, en faveur des comptes courants
ouverts dans d'autres localités, se sont élevés :

à Bruxelles sur les agences, à fr.
dans les agences sur Bruxelles, à , fr.
dans les agences Sill' les agences, à fr.

4.568.392.172,78
9.319.797.680,52

876.891.000,-

Total : fr. 14.765.080.853,30

Il a été versé, en 1938, par l'intermédiaire de notre compte postal
n° 500, pour en créditer des comptes courants ouverts :

à Bruxelles fr. 3.439.670.153,83
à Anvers et dans les agences fr. 422.769.999,48

Total : fr. 3.862.440.153,31

Les accréditifs délivrés en 1938 ont atteint:

à Bruxelles, le nombre de 5.681 pour ......... fr.
à Anvers, » » 749 » ......... fr.
dans les agences, » » 1.486 » ......... fr.

Ensemble ......... 7.916 pour ......... fr.

352.915.990,43
62.073.554,98
32.878.162,95

447.867.708,36

Les accréditifs délivrés en 1937 avaient atteint
le nombre de 7.305 pour fr. 988.840.425,01

L'on trouvera, à l'annexe 3, la décomposition, pour Bruxelles, la
succursale et les diverses agences, des accréditifs délivrés et payés.

Il a été émis, en 1938, 11.076 chèques
pour fr. 1.325.850.783,38
payables dans les localités autres que le siège où est
ouvert le compte du tireur:
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à Bruxelles, il en a été émis 6.440 pour fr.
à Anvers, » » )) 879)) fr.

650.500.466,79
327.080.851,57
348.269.465,02)) 3.757 )) ......... fr.dans les agences, ))

Le détail, pour les divers sièges de la Banque, des chèques déplacés
émis et payés, figure à l'annexe 3.

Le tableau ci-après montre le mouvement des liquidations opérées
par nos chambres de compensation depuis 1929 :

Nombre
de Pièces

Capitaux
Années chambres compensés.

au 31 compensées
décembre (milliers de francs)

1929 38 4.910.467 483.518.616

1930 38 4.723.408 454.012.001

1931 38 4.382.935 373.387.863

1932 138 4.143.300 292.943.388

1933 38 4.044.234 251.655.996

1934 38 3.943.502 268.222.044

1935 138 3.882.261 299.958.444

1936 38 3.914.044 324.370.637

1937 38 4.114.717 372.684.097

1938 38 3.983.596 386.411.694

De 1937 à 1938, le nombre de pièces a diminué de 131.121 et les
capitaux ont augmenté de 13.728 millions de francs environ.

Le montant moyen par pièce compensée, qui avait été, en 1937,
de fr. 90.573,-, a été, en 1938, de fr. 97.000,- environ.

L'annexe 5 donne les chiffres pour les différentes chambres, en
1938.
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Escompte d'effets
sur la Belgique.

Le montant des effets sur la Belgique
escomptés pendant l'exercice 1938 a été de fr. 9.362.724.642,72

Ell 1937, il avait été de .Ir. 5.318.228.535,03

Différence en plus pour 1938 .Ir. 4.044.496.107,69

Le nombre des effets sur la Belgique escomptés en
1938 a été de 1.481.843

En 1937, il avait été de fr. 1.148.908

Différence en plus pour 1938 332.935

Le siège central a escompté 714.916 effets
pour fr. 4.698.498.210,76

La succursale a escompté 58.385 effets
pour fr. 745.432.447,79

Les comptoirs ont escompté 708.542 effets
pour fr. 3.918.793.984,17

L'annexe 3 donne le détail des effets escomptés à l'administration
centrale, à Ja succursale et dans les agences de la Banque.

Dans le montant total des effets sur la Belgique, les opérations de
Bruxelles représentent 50,18 % contre 33,12 % en 1937,
celles de la succursale représentent 7,96 % contre 6,07 % »

celles des comptoirs représentent 41,86 % contre 60,81 % »

Les effets payables à Bruxelles se sont élevés
à fr. 3.129.227.291,98

Les effets payables à Anvers et dans les villes à
agence à fr. 5.432.480.149,97

Les effets payables dans les localités postales
à fr. 801.017.200,77

L'échéance moyenne des effets escomptés est de 62 jours environ.
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Les effets sur la Belgique se divisent en :

561.205 effets acceptés pour fr.
80.349 effets non acceptés, domiciliés dans une

banque, pour : fr.
838.934 effets non acceptés et promesses, ponr .. .fr.

64 opérations d'achat et vente, pour fr.
1.291 opérations sur warrants, pour fr.

3.905.414.931,26

524.166.027,25
4.379.825.102,71

36.611.581,50
516.707.000,-

Le montant moyen des effets acceptés, qui avait été de fr. 3.650,-
en 1937, a été de fr. 6.959,- en 1938, et celui des effets non acceptés,
qui avait été de fr. 4.270,- en 1937, a été de fr. 5.221,- en 1938.

L'échéance moyenne des valeurs escomptées au taux minimum est
d'environ 73 jours pour 1938 contre 65 pour 1937; celle des effets non
acceptés et des promesses est d'environ 50 jours pour 1938, contre 65
en 1937 (1).

Le taux moyen de l'ensemble des opérations d'escompte ressort à
3,05 «.

Le taux d'escompte des effets acceptés, qui était fixé à 2 % depuis le Taux d'escompte.

16 mai 1935, a été élevé à 4 % le 10 mai 1938. Le 30 du même mois, il
a été ramené à 3 %; il a ensuite été abaissé à 2,5 % le 27 octobre 1938.

Le taux d'escompte des effets non acceptés, qui était supérieur d'un
demi pour cent à celui des traites acceptées, est resté fixé au niveau de
3,5 % Je 27 octobre, lorsque la Banque a ramené le taux d'escompte
mirumum à 2,5 %. Depuis cette date l'écart entre les deux taux est
donc de 1 %.

Les effets non acceptés domiciliés dans une banque qui, jusqu'au
26 octobre 1938 inclus, étaient assiniilés aux traites acceptées et étaient
donc escomptés au taux minimum sont, depuis lors, admis à
l'escompte au taux des effets non acceptés et des promesses.

(1) Pour le-calcul de l'échéance moyenne, nous avons tenu compte du fait que les
effets' non acceptés domiciliés dans une banque ont été escomptés au taux minimum jus-
qu'au 26 octobre 1938 inclus, et au taux maximum depuis lors .
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Effets refusés.

Escompte d'effets
sur l'Etranger.

Ci-après un tableau des variations des taux d'escompte des diverses
catégories de valeurs, pendant l'exercice 1938.

Catégories de valeurs

Taux en
vigueur

au début
de

l'exercice

Modifications de taux

le
10 mai
1938

le
30 mai

1938

le
27 octobre

1938

Effets acceptés et warrants 2,50 %
Effets non acceptés domiciliés dans

une banque

Effets non acceptés et promesses .

Opérations d'achat et vente de
valeurs sur l'étranger .

Avances sur coupons d'emprunts
belges dont l'échéance n'excède
pas cent jours

2,- %

2,- %

2,50 %

2,- %

2,50 %

4,- %

4,- %
4,50 %

4,- %

4,50 % 3,50 %

3,- %

3,- % 3,50 %
3,50 % 3,50 %

3,- % 3,50 %

3,50 %

En 1938, Ja Banque a refusé 686 effets ne réunissant pas les condi-
tions statutaires. Ils représentaient un capital de .. .fr. 25.399.766,22

Ces effets se divisaient comme suit:
Cédants à Bruxelles 611 effets pour Ir.

7 »» à Anvers .
dans les Comptoirs .» 68

)) fr.
)) )) fr.

22.500.876,97
78.014,-

2.820.875,25

La Banque a escompté, pendant l'exercice 1938, 4.635 effets sur
l'étranger, pour fr. 69.037.473,12

Pendant l'exercice 1937, avaient été escomptés:
4.703 effets pour : fr. 80.737.314,19

Différence en moins pour 1938 : 68 effets pour fr. 11.699.841,07

Il est sorti du portefeuille effets sur l'étranger,
pendant l'exercice 1938 : 4.577 effets, pour ......... fr. 78.954.921,89
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En 1937, il était sorti:
4.621 effets, pour fr. 70.948.891,73

L'annexe 3 donne le détail, pour chaque siège de la Banque, du
nombre et du montant des effets sur l'étranger escomptés.

Pendant l'exercice 1938, 1.475.469 effets
provenant des divers portefeuilles de la Banque et
s'élevant à fr.
ont été mis en recouvrement, à savoir :

8.091.344.797,90

I") à Bruxelles, 365.405 effets, pour un
capital de .fr. 2.661.713.700,53

Sur ce nombre, 40.955 effets, soit Il,21 %
pour fr. 78.274.313,38, n'ont pas été payés à
l'échéance; parmi ceux-ci, 14.182 effets, pour un
capital de fr. 34.307.475,67, ont été payés chez les
huissiers ou à la caisse, après protêt ou enregistre-
ment (déclarations).

Il reste donc 26.773 effets impayés rembour-
sés par les cédants, pour un capital de
fr. 43.966.837,71, c'est-à-dire 7,33 % du nombre
total des effets et 1,65 % du capital.

2°) en province et au Grand-Duché de Luxem-
bourg, 511.542 effets, pour un capital de fr. 4.632.621.341,23

Sur ce nombre, 47.929 effets, soit 9,37 %,
pour fr. 109.770.594,85, n,'ont pas été payés à
l'échéance; parmi ceux-ci, 15.456 effets pour un
capital de fr. 48.874.487,82 ont été payés chez les
huissiers ou à la caisse après protêt ou enregistre-
ment (déclarations).

Il reste donc 32.473 effets impayés rem-
boursés par les cédants, pour un capital de
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•

fr. 60.896.107,03, c'est-à-dire 6,35 % du nombre
total des effets et 1,31 % du capita1.

3°) par l'administration des postes 598.522
effets, pour nn capital de fr.

Sur ce nombre, 40.849 effets, pour un capital
de fr. 52.521.037,-- n'ont pas été payés à
l'échéance.

Les cédants ont donc remboursé 6,82 % du
nombre total des effets remis à la poste pour
encaissement, et 6,59 % du capital de ces mêmes
effets.

797.009.756,14

Montant total des effets sur la Belgique et le
Grand-Duché de Luxembourg, mis en recouvre-
ment fr. 8.091.344.797,90

L'annexe 3 fournit le détail des effets présentés à l'encaissement
par la Banque et dos effets impayés, dans ses divers sièges.

Les effets impayés retournés aux cédants se répartissent comme
suit:

cédants de Bruxelles :

par déclaration, 9 effets pour un capital de fr.
par protêt, 49.251 effets » » Ir.

9.172,45
73.928.891,43

cédants de province:

par déclaration, 8 effets »
par protêt, 50.718 effets »

Effets sans
frais sur le

Grand-
Duché de

Luxem-
bourg 109 effets »

» fr. 12.786,10
fr. 83.186.323,11»

» fr. 246.808,65

100.095 effets pour Ir. 157.383.981,74
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Dans l'ensemble, ils représentent 6,78 % du nombre et 1,95 %
du montant des effets mis en recouvrement.

Le 30 JUIll 1938, 29.032 effets, pour un capital de
fr. 218.14l.601,65,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.i

I,
Le nombre des effets remis à l'encaissement par des titulaires de

comptes courants s'élève il 244.667 pour un capital de
fr. 780.200.816,46.

L'annexe 3 fournit le détail de ces encaissements.

En 1937, le nombre d'effets de l'espèce s'élevait à 280.523, pour
un capital de fr. 1.124.358.577,96.

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

En 1937, il s'était élevé à fr.

745.432.447,79

322.786.719,07

Les escomptes sur l'étranger se sont élevés en
1938 à - fr. 699.000,-

Le nombre des comptes courants, qui était de 247 au 25 décembre
1937, est de 228 an 25 décembre 1938.

Le mouvement de ces comptes, qui avait été,
en 1937, de : fr.
a été, en 1938, de : fr.

19.990.640.188,60
18.424.022.460,17

La moyenne journalière des soldes créditeurs,
qui avait été en 1937, de fr.
a été, en 1938, de fr.

Au 25 décembre 1938., le solde des dépôts
volontaires est de fr.

308.68.3.000,-
224.140.000,-

36l.000.-

Effets remis
à l'encaissement
par des titulaires
de comptes
courants.

Succursale
d'Anvers.

L'annexe 3 indique les opérations d'escompte sur la Belgique et Comptoirs.

sur l'étranger réalisées par les comptoirs de la Banque.

Ces cornptoins ont escompté, pendant l'exercice 1938
708.~42 effets sur la Belgique pour fr. 3.918.793.984,17
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Avances sur fonds
publics belges.

Taux des
opérations de
prêts et avances
en compte
courant.

Billets de banque
retirés de la
circulation.

En 1937, ils avaient escompté:
605.766 effets sur la Belgique pour fr. 3.233.951.764,83

En outre, les comptoirs ont escompté pendant
l'exercice 1938 : 4.474 effets sur l'étranger pour fr. 56.372.000,-

Les comptoirs ont encaissé pour ducroire, déduction faite des frais
généraux remboursés à la Banque, du 26 décembre
1937 au 25 décembre 1938 fr. 4.009.769,10

Pendant l'exercice 1938, les avances en comptes courants nantis se
sont élevées à fr. 6.343.671.110,91

En 1937, elles s'étaient élevées à fr. 3.523.818.563,92

L'annexe 3 fournit des renseignements sur les avances sur fonds
publics belges et sur les remboursements effectués pendant l'exercice
1938.

Le taux dintérèt des opérations de prêts et avances sur fonds
publics, qui était fixé à 3 % depuis le 28 août 1934, a été élevé à 5 %
le 10 mai 1938, et a été ensuite ramené à 4 °10 le 30 du même mois.

I

La Banque a retiré de la circulation et a annulé pendant l'exercice
1938 :

26.125 billots de 10.000 fr fr.
1.008.000» » 1.000 fr fr.

812.000» » 500 fr fr.
16.225.000» » 100 fr fr.

261.250.000,-
1.008.000.000,-

406.000.000,-
1.622.500.000,-

3.297.750.000,-18.071.125 billets, pour un montant de fr.

En 1937, ilavait été retiré:
16.886.075 billets, pour un montant de fr. - 2.951.250.000,-

Les deux totaux ponr 1938 correspondent respectivement à 22,9 %
et à 15,0 % du nombre et du montant moyens des billets en circulation
pendant l'exercice.
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En ce qui concerne les billets de 50, de 20 et de 5 fr. circulant pour
compte du Trésor, Ja Banque a retiré de la circulation et a annulé, en
1938 :

5.190.000 » » fr. 5,- » ............... fr.

315.000.000,-
3.000.000,-

25.950.000,-

6.300.000 billets de fr. 50,- pour fr.
150.000 » » fr. 20,-» fr.

1l.640.000 billets représentant une somme de ... fr. 343.950.000,-

Le nombre des déposants au service des Dépôts à Découvert s'élève,
au 25 décembre 1938, à 15.292, en augmentation de 125 sur le nombre
existant au 25 décembre 1937.

Dépôts
à Découvert.

Le nombre des déposants d'un capital inférieur à fr. 5.000 est de
3.924.

Les diverses catégories de valeurs déposées sont au nombre de
4.467.

Les recettes et paiements effectués en 1938 (du L" janvier au Trésor public.

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

)
Espèces fr. 57.320.400.066,34

Recettes
Titres fr. 7.830.372.809,12

)
Espèces fr. 57.139.093.944,82Paiements
Titres fr. 7.66l.45l.803,71

Mouvement général (voir détail à l'annexe 3) fr. 129.951.318.623,99

Il avait été, en 1937, de fr. 150.053.030.912,04

Les coupons de fonds publics payés en 1938 aux guichets de la
Banque, tant à Bruxelles qu'en province, sont, suivant détail figurant à
l'annexe 3, au nombre de 30.562.465

Paiement
de coupons de
fonds publics.

Nous avions payé en 1937 31.558.006

Différence en moins pOUl"1938 995.541
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Ces coupons se rapportent aux valeurs ci-après : obligations de
l'Etat, de la Dette congolaise, de la Caisse d'annuités, de la Société
Nationale des Chemins de Fer Vicinaux, titres des sociétés de chemins
de fer repris par l'Etat, de la Fédération des coopératives pour
Dommages de Guerre, de la Société Nationale des Chemins deFer
belges, de la Régie des Télégraphes et des Téléphones, du Fonds tem-
poraire de crédit aux classes moyennes, de l'Institut national belge de
Radiodiffusion, du Crédit Communal, du Lloyd Royal belge, de l' Asso-
ciation Nationale des Industriels et des Commerçants, 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, du Palais des Beaux-Arts et de l'emprunt du
Grand-Duché de Luxembourg.

Indépendamment du nombre considérable de coupons payés, il a
été détaché cette année, des obligations déposées à la Caisse de l'Etat,
7.072.761 coupons, contre 5.382.797 en 1937.

La Banque a assuré les opérations suivantes résultant de conven-
tions conclues par l'Etat avec des Etats étrangers :

a) Paiement des coupons et des titres amortis des bons du Trésor
autrichien 5 % 1926-1928, 2" et 3° 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) 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;

c) Règlement des coupons afférents aux titres recensés en
exécution de la convention belgo-argentine du 16 janvier 1934;

d) Paiemen t. des coupons des obligations :

Emprunt international allemand 5,5 % 1930 (Young);
Emprunt extérieur allemand 7 % 1924 (Dawes);
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conformément aux accords belgo-allemands des 5 septembre 1934 et
27 juillet 1935.

L'annexe 3 fournit des renseignements sur le mouvement du
compte courant de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, le
portefeuille, ainsi que sur les prêts sur fonds publics consentis pour
compte de cette Institution :

Compte courant fr.
Portefeuille fr.
Prêts sur fonds publics .fr.

31.086.913.069,71
4.147.258.343,71

256.124.700,-

L'annexe 3 donne le montant des opérations d'escompte et de
prêts effectuées par la Société Nationale de Crédit à l'Industrie à l' en-
tremise des comptoirs d'escompte de la Banque, pendant l'exercice
1938.

Ces opérations s'élèvent, au total, à •........... fr. 73.921.326,-
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RECAPITULATION GENERALE DU MOUVEMENT". DES OPERATIONS PENDANT L'EXERCICE 1938

COMPTE COURANT
. OPERATIONSOPERATIONS POUR COMPTE DU TRESOR PUBLIC (du Fr janvier au 31 décembre) NOMBRE EFFETS ESCOMPTES TRANSMIS A LA BANOUE

DE LA CAISSE GENERALE D'EPARGNE d'escomple el de prêts

COMPTE COURANT ET OPERATIONS DE COUPONS PAYES ET DE RETRAITE réalisées à la

EN NUMERAIRE FONDS PUBLICS ET VALEURS DU TRESOR Pour compte de la Banque Pour compte Soc. Nat. de Crédit

AGENCES de la Caisse d'Epargne à l'Industrie

Recettes Paiements Entrées Sorties pour pour Recettes Paiements
sur la Belgique sur l'Elranger (du [er janv. au 31 déc.)

par l'enlremise

divers
des compt.ïd'escempte

Nombre IMontant en Nombre IMontant en Nombre IMontant en Nombre IMontant en l'Etat organismes Nombre Montant en Nombre IMontant en Nombre Montant en Nombre Montant en NomLre Montant en Nombre Montant en
de postes milliers de fr. de postes milliers de fr. de postes milliers de fr. de postes milliers de fr. de postes milliers de fr. de postes milliers de fr. d'effets milliers de fr. d'effets milliers de fr. d'effets milliers de Ir. d'effets milliers de fr.

Alost . 317 57.743 5.151 30.031 136 4.009 172 4.399 263.590 112.604 926 6.189 351 3.189 89.675 106.105 68 551 2.221 202.339 22.452 6.351

Arlon . 581 185.691 3.472 21.929 64 204 118 620 124.056 49.484 260 1.098 298 2.017 980 3.169 l> l> 1.034 67.950 7 75

Ath 618 51.132 1.768 6.833 6 167 59 647 70.536 34.257 222 1.422 252 2.119 3.962 13.258 5 3 228 13.606 157 181

Audenarde 639 45.111 2.495 5.056 50 394 73 1.846 70.914 43.901 159 680 190 858 2.420 14.990 » » 238 18.926 l> »

Boom. 87 10.535 856 5.856 20 199 38 920 46.714 17.776 114 1.840 145 2.131 » l> » » ,. » J) »

Bruges 1.857 961.395 7.977 68.329 82 1.933 143 5.262 308.473 146.020 4.447 17.319 2.237 12.359 6.369 26.414 10 12 267 42.754 » »

Charleroi 1.209 1.422.502 12.023 106.574 287 3.685 393 10.230 1.047.905 366.594 642 6.172 919 10.231 33.525 111.519 50 1.646 2.944 186.578 " :I;

Courtrai 851 1.084.147 10.462 49.178 128 3.380 177 6.704 496.866 19l.l43 1.134 3.879 1.208 6.570 14.901 13l.l40 543 14.306 2.801 198.443 1 229

Dinant 23 1.401 1.756 3.756 29 425 67 936 25.531 9.071 50 260 55 724 14 520 » » 133 10.027 » »

Eekloo 315 21.085 1.625 4.327 28 545 37 946 60.626 38.274 75 712 31 209 389 42.871 » » 807 48.091 » »

Furnes 270 23.140 4.626 6.628 46 1.278 110 2.292 83.673 . 46.947 910 4.257 1.419 7.697 » » " » » » » »

Gand 1.203 1.835.461 16.622 144.336 211 4.417 425 11.289 1.089.250 455.092 39.875 119.069 6.461 115.406 23.526 183.668 133 4.121 198 12.324 19 218

Grammont 685 29.359 1.986 5.938 27 . 583 42 1.688 72.090 60.744 167 589 179 824 4.825 29.955 l> » 1.605 102.236 270 2.741

Hasselt 346 632.236 2.325 50.066 42 646 114 1.447 96.262 54.870 5.164 5.904 1.328 5.017 1.838 41.217 9 258 2.553 181.138 » »

Huy 822 158.730 367 16.045 93 1.005 137 4.228 146.657 31.797 378 1.449 305 1.261 12.576 140.885 56 1.192 525 39.922 879 9.083

La Louvière 688 107.235 8.990 16.872 147 2.325 224 2.679 558.412 127.994 303 6.478 323 4.572 35.235 110.596 400 1.972 1.975 120.859 13.333 5.990

Liége. 1.496 1.900.730 11.874 259.823 724 14.637 948 45.266 1.579.356 245.127 6.369 80.624 4.718 96.693 73.210 856.327 366 7.715 4.115 246.245 2.802 3.194

Louvain . 1.026 822.056 6.982 27.548 648 9.893 590 10.945 436.023 126.386 15.498 11.459 3.371 12.310 149.755 426.222 559 3.038 959 116.428 708 19.853

Luxembourg l> » » » » » » » 51.338 29.661 » »' » l> 39 3.330 18 615 » » » »

Malines 693 167.700 7.164 21.573 137 1.210 289 3.710 143.918 50.461 855 6.436 904 6.449 28.449 64.504 174 1.499 2.959 225.714 » »

Malmédy 351 9.930 659 5.487 3 8 13 157 18.223 2.130 » » » » l> l> » » » » » »

Marche 314 11.104 701 2.722 9 64 34 271 8.326 2.740 167 '1.589 102 1.819 » » l> » » » » »

Mons 872 910.824 13.516 80.831 449 1.081 456 3.538 947.708 227.088 1.014 9.987 359 3.738 51.992 109.958 349 846 1.763 76.062 4 200

Mouscron 448 148.468 2.481 9.853 6 177 17 572 99.692 32.060 248 2.399 171 1.298 792 10.488 2 8 71 5.357 19 375

Namur 1.336 832.343 11.004 66.371 llO 1.069 218 3.178 603.248 209.976 807 4.295 1.029 5.854 4.468 26.494 II 11 2.798 222.484 35 2.475

Nenfchâteau / .......-:-- f-- 392 20.920 989 1.738 18 91 40 252 8.589 4.698 228 660 160 1.131 2.832 11.951 42 810 331 20.369 » »

Nivelles 588 29.982 1.214 3.327 48 705 97 860 73.920 37.108 80 78 53 383 65.398 264.849 980 3.122 1.001 90.884 9.126 14.085

Ostende 950 401.930 5.160 41.081 60 2.933 114 3.130 171.335 68.859 965 12.290 675 12.153 520 572 » » 106 13.609 » »

Péruwelz 429 25.86(; l.l44 4.350 11 97 30 332 41.863 18.220 19 8 32 58 4.879 44.807 62 288 140 20.871 226 370

Philippeville 367 14.322 2.932 526 13 123 61 479 12.853 14.357 218 1.345 319 2.579 2.751 7.508 » l> 614 42.669 1.525 854

Renaix 185 39.943 1.698 5.050 9 108 51 944 47.087 28.579 55 908 88 1.514 9.514 54.428 433 10.551 146 9.381 29 860

Roulers 774 67.319 2.370 10.499 37 1.703 59 1.249 83.305 40.033 268 1.707 304 2.547 348 9.844 » » 187 15.522 » »

Saint-Nicolaa 1.192 97.804 2.147 34.715 29 166 49 959 109.868 50.979 340 2.608 161 3.072 219 4.788 » » 986 73.291 » »

Soignies . 445 17.106 2.703 4.938 13 78 39 356 109.754 46.126 88 252 100 169 3.172 5.205 7 6 1.002 75.603 8 530

Termonde 602 19.030 3.047 4.585 38 459 74 860 61.193 25.590 176 608 198 970 8.190 34.352 46 236 2.517 161.505 1.719 1.506

Tirlemont 808 504.084 1.901 22.338 103 1.613 91 843 156.427 63.938 331 5.110 370 6.337 11.322 583.058 » » 5 1.815 » »

Tongres 455 23.280 4.986 3.804 2 3 22 155 33.552 12.805 259 2.838 159 2.665 4.324 63.440 15 345 606 32.016 15 935

Tournai 930 506.969 11.811 40.464 84 2.291 116 2.168 687.530 196.843 450 5.792 357 4.629 5.669 69.627 107 2.522 553 34.727 70 1.112

Turnhout 760 70.894 3.700 6.604 134 4.168 115 2.327 80.519 24.740 972 3.766 1.034 5.052 4.229 22.003 » » 1.358 90.354 » »

Verviers 1.561 237.601 9.853 16.362 237 2.444 252 5.383 502.048 109.603 337 7.698 423 4.785 46.235 288.731 29 699 1.198 101.508 3.258 2.704

Wavre 573 15.234 2.750 1.156 45 430 50 701 45.394 20.936 100 1.331 59 149 » :. :Ii l> » » » »

Ypres. 477 26.812 4.790 10.558 3n 539 329 2.766 92.930 53.721 54 166 73 360 » » » » » » » »

TOTAL. 28.535 13.549.154 200.077 1.228.057 4.402 71.285 6.483 147.534 10.767.554 3.529.332 84.724 341·271 30.920 351.898 708.542 3.918.793 4.474 56.372 40.944 2.921.607 56.662 73.921

Anvers 4.978 3.098.916 .25.857 209.864 489 29.125 904 82.812 2.324.453 353.829 5.363 43.870 4.809 39.094 58.385 745.433 111 699 » » » »

Bruxelles 35.701 40.672.330 29.000 55.701.173 10.000 7.729.963 8.000 7.431.106 7.821.180 5.766.117 34.000 15.152.047 33.000 15.158.733 714.916 4.698.498 50 11.967 11.951 1.225.651 » »

TOTAL GENERAL 69.214 57.320.400 254.934 I 57.139.094 14.891 7.830.373 15.387 7.661.452 20.913.187 9.649.278 1124.087 15.537.188 68.729 15.549.725 1.481.843 9.362.724 4.635 69.038 52.895 4.147.258 56.662 73.921

I
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RECAPITULATION GENERALE DU MOUVEMENT DES OPERATIONS PENDANT L'.EXERCICE 1938

VERSEMENTS AU CREDIT MOUVEMENT
EFFETS

COMPTES COURANTS PRETS
MOUVEMENT DES COMPTES COURANTS DIVERS MOUVEMENT DES ACCREDITIFS EFFETS ESCOMPTESde comptes courants DES CHEQUES DEPLACES D'AVANCES sur fonds publies

ordinaires ouverts PRESENTES A IMPAYES pour compte
AGENCES dans d'autres localités Effets remis

L'ENCAISSEMENT par Nombre de la Caisse d'Epargne
y compris Bruxelles au Débit au Crédit à l'encaissement Délivrés Payés Emis Payés Débit Crédit

par des titulaires
(1) agence de (du [er janv. all 31 déc.)

Nombre IMontant en Nombre Montant en Nombre IMontant en Nombre IMontant en , IMontant en IMontant en I Nombre IMontant en Nombre comptes
Nombre IMo~tant en IIMontant en Nombre IMontant en Montant en Mourant en

de postes milliers de fr. de postes milliers de fr. de postes milliers de fr. d'effets milliers de fr, Nombre milliers de fr. Nombre 'IJ' d f Nom bre milliers de fr. d' effets milliers de fr. (1) ouverts milliers de fr. milliers de fr.ml iers e r. milliers de fr, milliers de fr.

iAlost 4.914 228.441 4.437 394.684 4.633 393.979 470 2.296 I n 248 54 1.607 n7 15.418 233 16.521 12.399 125.891 568 26 8.128 8.170 55 11.245
Arlon 1.236 73.533 942 184.072 1.487 184.025 46 736 I 12 212 42 908 2 198 36 2.573 5.827 12.426 349 36 484 961 29 721

Ath 199 6.579 1.480 82.669 2.208 82.348 65 493 13 34 38 208 51 253 89 8.248 3.128 13.410 121 79 6.103 6.108 17 413
Audenarde 299 6.840 1.879 57.833 2.480 57.564 219 2.808 6 424 18 155 19 22!l no 1.690 2.820 28.276 n8 51 7.947 7.849 52 2.218
Boom. 332 20.717 245 42.657 392 42.668 24 869 ~ » 12 102 » > 39 9.853 3.349 37.279 184 32 5.991 5.524 3 85
Bruges 1.415 123.421 1.600 424.019 2.217 423.052 30 1.237 25 640 146 2.253 17 56 150 9.955 12.547 60.277 718 100 18.292 19.107 61 3.396

Charleroi 2.361 195.740 6.982 2.082.284 8.006 2.083.440 1.529 16.932 66 2.064 242 9.952 207 86.227 540 138.238 25.019 267.902 1.218 315 82.525 80.394 629 18.768

Courtrai 1.517 320.076 7.116 685.457 10.947 684.522 155 2.612 103 850 125 3.284 93 3.157 119 9.200 16.355 234.489 679 86 8.252 7.445 72 1.658

Dinant 96 8.589 486 48.434 520 48.391 » » 4 24 14 2.087 » > 54 2.501 3.841 9.511 258 65 3.795 3.627 40 2.053

Eekloo 282 18.036 1.517 136.648 1.536 136.325 332 5.535 1 3 10 375 25 4.076 53 2.075 2.918 49.481 131 37 2.006 1.709 12 203

Furnes 280 20.324 562 14.182 818 14.129 » » 32 94 10 228 8 4 62 5.072 1.665 6.578 87 32 5,475 3.171 23 736

Gand 3.163 290.404 7.757 539.181 5.275 538.503 6.888 22.549 138 829 385 15.504 149 58.758 623 64.113 47.072 309.295 2.gG6 191 63.399 61.017 170 4.446

Grammont 475 28.608 2.442 198.545 2.725 197.346 105 1.348 44 102 15 314 113 4.038 80 5.583 3.710 15.423 189 35 8.415 8.471 8 117

Hasselt 729 96.933 3.707 355.692 4.683 354.913 86 1.006 10 104 48 1.506 23 2.125 92 3.999 7.539 72.637 422 52 2.715 2.768 31 1.330

Huy 497 79.978 2.738 456.220 2.429 457.129 206 4.093 9 1.085 28 1.191 129 1.845 133 15.137 7.802 77.701 441 77 19.257 21.080 59 5.676

La Louvière 1.277 213.404 4.582 548.284 4.295 545.491 344 4.065 43 1.544 28g 6.186 48 3.153 127 38.268 10.591 156.090 457 128 18,431 26.106 87 1.993

Liége 4.795 930.311 8.971 3.958.705 9.371 3.952.857 3.194 35.404 240 3.957 588 33.301 777 45.617 499 29.688 64.935 826.145 4.459 541 303.609 302.574 661 63.206

Louvain 3.642 467.377 4.607 1.314.226 4.440 1.314.365 3 220 48 1.186 57 1.979 264 35.764 142 11.481 15.680 272.808 1.037 68 277.409 266.506 50 4.513

Luxembourg' 197 465.297 1.778 982.462 1.581 960.882 182 16.414 124 6.635 251 3.052 119 3.993 54 8.521 2.483 8.198 299 17 61.797 61.787 Gl 6.423

Malines 1.415 153.630 5.250 452.534 5.300 453.969 506 18.998 33 513 60 2.320 66 8.091 100 4.708 17.488 85.008 1.1gB 47 3.332 3.562 4 61

Malmédy 90 2.688 582 33.240 498 32,489 74 226 3 500 7 454 8 78 146 2.239 2.238 9.013 lB6 28 16.543 16.455 6 646

Marche 80 2.569 57 3.443 66 3.530 » » 1 4 10 120 12 179 30 1.720 1.830 4.786 75 35 4.800 4.746 43 1.428

Mons 2.170 207.230 12.956 551.244 8.542 549.278 » > 16 562 77 794 106 8.440 414 197.986 14.184 76.246 1.111 236 55.546 50.310 214 11.480

Mouscron 226 19.226 1.329 81.200 1.684 80.833 186 1.875 > » 20 440 25 1.614 153 5.402 5.156 27.653 364 38 16.076 15.042 34 1.368

Namur 2.538 211.839 5.122 583.892 7.139 582.571 » » 48 870 116 3.775 42 3.574 166 16.521 17.027 52.571 1.072 167 14.410 8.502 76 2.802

Neufchâteau 94 8.292 894 38.696 1.183 38.669 32 147 8 38 37 3\11 1 375 14 1.118 1.174 2.751 29 34 3.229 3.050 g 258

Nivelles 2.292 181.697 5.293 458.434 7.089 458.689 210 3.134 5 5 17 87 60 4.222 53 6.412 3.870 71.368 20B 30 2.508 2.566 18 583

Ostende 859 67,447 1.598 158.747 1.941 158.578 2 1 17 217 241 3.231 45 1.549 135 7.679 10.425 29.198 975 40 23.225 22.186 4.g 1.778

Péruwelz 117 20.156 1.193 116.873 1.591 116.742 46 \J74 33 3.5Gl 18 94 29 859 41 3.769 2.580 20.217 100 41 1.118 1.199 28 1.146

Philippeville 149 4.145 1.236 56.066 1.310 56.047 50 631 3 368 6 168 46 3.387 28 299 460 2.558 12 127 4.536 4.497 34 2.112

Renaix 242 9.612 5.194 143.709 4.859 143.694 85 633 57 466 48 G34 88 1.768 136 2.826 8.172 72.864 361 4.9 2.517 1.112 44 1.\JOl\

Roulers 553 24.273 1.008 109.122 1.261 108.821 187 106 27 720 1(i 954 » » 117 8.725 6,499 59.676 352 41 23.022 22.994 58 1.427

Saint-Nicolas 609 57.892 1.934 162.631 2.226 161.347 55 1.593 40 574 26 584 4 16 216 23.456 8.512 35.173 556 13 I 5.648 6.003 8 153

Soignies • 184 8.254 1.522 153.182 1.143 153.008 13 77 » » 19 72 1 49 151 4.517 2.261 5.590 175 33 1.253 1.080 15 438

Termonde 691 61.525 4.715 263.491 4.951 263.252 1.225 2.283 13 15 25 805 20 1.447 50 3.846 3.309 20.815 145 27 11.500 10.487 20 1.687

Tirlemont 1.295 185.700 1.693 855.151 1.676 852.734 l) » 11 3 12 fi2d, 167 83.416 104 9.377 8.709 217.401 472 25 92.597 95.588 12 171

Tongres 164 22.899 1.675 122.081 1.960 122.774 73 2.253 8 86 3 4 60 6.085 124 6.172 4.168 24.701 260 34 2.566 2.783 40 1.347

Tournai 2.531 97.662 2.729 281.901 2.987 281.318 179 1.683 31 867 121 1.94G 25 1.024 236 16.247 13.819 87.462 827 15G 39.882 39.939 50 2.694

Turnhout 561 50.666 2.583 181.959 2.952 181.267 » » 3 16 16 346 12 2.260 108 5.084 7.346 31.512 HO 26 11.335 10.896 6 487

Verviers 2.852 286.092 5.192 783.492 7.534 780.421 669 10.655 198 2.963 GGI 42.311 511 12.459 422 25.440 19.926 277.033 922 289 91.160 91.411 242 10.481

Wavre 905 34.472 680 86.880 675 86.634 > » 1 200 15 170 266 2.452 58 15.611 5.829 12.197 393 20 5.539 5.467 » »

Ypres. 70 7.792 433 14.307 664 14.210 » » 6 295 27 126 2 14 82 11.477 3.018 9.452 208 2 9U 99 20 633

TOTAL. 48.393 5.320.366 128.G96 18.198.529 139.274 18.152.804 17.470 163.886 1.486 32.878 3.900 144.622 3.757 348.269 6.319 752.845 417.680 3.819.062 25.127 3.512 1.336.471 1.314.348 3.159 174.289

Anvers 6.028 4.876.322 15.652 9.285.492 18.328 U.138.531 72.452 182.638 749 62.074 1.035 102.157 879 327.081 1.5'78 89.870 93.862 813.559 7.346 261 554.47G 550.683 88 3.016

Bruxelles 13.484 4.568.392 96.981 102.848.294 106.900 101.164.505 151.745 433.677 5.681 352.916 2.966 202.765 6.440 650.501 3.232 485.136 365,405 2.661.714 26.773 2.179 4.452.724 4.476.010 3.250 7fl.R20

TOTALGENERAL 67.905 14.765.080 241.329 130.332.315 264.502 128.755.840 244.667 780.201 7.916 447.868 7.UOI 449.544 11.076 1.325.851 11.129 1.327.851 1876.947 7.294.335 I 5D.2f1:ü 5.952 I 6.343.671 6.341.041 6,497 256.125

(1) A l'exclusion des effets encaissés par l'Administration des postes. - 93 _
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RELEVE DES PRINCIPAUX POSTES DE L'ACTIF ET DU PASSIF
Extraits des situations hebdomadaires publiées au « Moniteur Belge» en 1938

(en milliers de francs)

Encaisse
Devises Portefeuille Portefeuille Avances Créances Billets COMPTES COURANTS Ensemble

étrangères effets effets Fonds
1938 sur de banque

des

et sur la sur publics fonds publics sur Engagements
or en circulation Trés. public I Ivaleurs-or Belgique l'Etranger belges l'Etat Divers Ensemble à vue

ö janvier 17.815.840 4.747.643 1.071.842 14.386 1.151.199 163.620 748.042 21.824.726 210.766 3.487.421 3.6H8.187 25.522.913

13 » 17.833.852 4.747.300 1.031.835 13.965 1.151.199 163.308 748.042 21.619.231 84.682 3.802.147 3.886.829 25.506.060

20 » 17.747.913 5.047.274 1.019.675 13.880 1.151.199 165.360 748.042 21.458.166 114.696 4.155.052 4.269.748 25.727.914

'27 » 17.666.120 5.047.344 1.028.055 13.397 1.148.344 145.394 748.042 21.409.005 164.197 4.0G6.663 4.230.860 25.639.865

3 février 17.597.295 5.047.248 978.237 13.548 l.l48.344 190.226 748.042 21.723.214 68.061 3.768.704 3.836.765 25.559.979

10 » 17.545.799 5.247.238 970.456 14.450 l.l38.184 159.775 748.042 21.730.082 77.935 3.846.576 3.924.511 25.654.593

17 » 17.524.728 5.247.225 968.462 14.789 l.l38.136 169.258 748.042 21.582.125 107.491 3.963.218 4.070.709 25.652.834

24 » 17.487.844 5.447.248 1.003.322 14.732 1.138.136 149.418 748.042 21.623.525 49.696 4.162.045 4.211.741 25.835.266

3 mars 17.654.946 5.147.214 957.277 14.852 1.138.034 197.861 748.042 21.903.921 236.161 3.553.317 3.789.478 25.693.399

10 » 17.428.228 5.247.614 938.105 14.851 1.138.034 157.372 748.042 21.919.050 129.804 3.453.622 3.583.426 25.502.476

17 » 16.233.177 5.447.498 961.145 14.725 1.138.215 169.136 748.042 21.925.736 229.858 2.404.019 2.633.877 24.559.613

24 » 15.730.134 5.447.415 1.053.511 14.710 1.138.215 151.394 748.042 21.926.576 83.845 2.127.802 2.211.647 24.138.223

31 » 15.661.105 5.447.267 1.049.472 16.480 1.138.206 269.044 748.042 22.094.001 183.898 1.896.033 2.079.931 24.173.932

7 avril 15.691.434 5.659.842 985.256 17.214 1.138.206 178.167 748.042 22.255.169 71.126 1.916.011 1.987.137 24.242.306

13 » 15.694.449 5.659.674 952.621 17.014 1.138.206 179.040 748.042 22.157.874 92.264 1.965.175 2.057.439 24.215.313

21 » 15.631.569 5.659.627 946.353 15.944 1.138.206 183.278 ·748.042 21.946.776 192.307 2.015.086 2.207.393 24.154.169

28 » 15.616.534 5.659.802 971.214 15.613 1.138.20G 159.632 748.042 21.948.783 200.169 1.993.530 2.193.699 24.142.482

5 mai 15.503.205 5.660.100 928.236 14.842 1.138.197 223.722 748.042 21.831.315 217.054 1.991.520 2.208.574 24.039.889

12 » 14.002.810 3.790.105 2.164.671 28.261 1.138.198 791.274 748.042 21.219.025 199.100 1.073.440 1.272.540 22.491.565

19 » 13.667.987 3.591.730 2.448.612 26.352 1.138.198 687.508 748.042 20.638.307 74.611 1.437.155 1.511.766 22.150.073

25 » 13.462.635 3.711.820 2.448.750 27.056 1.138.198 665.944 748.042 20.581.958 70.528 1.394.682 1.465.210 22.047.168

1er juin 13.423.006 3.711.635 2.507.978 28.566 1.138.198 671.987 748.042 20.784.776 216.691 1.066.527 1.283.218 22.067.994

9 » 13.686.379 3.711.752 2.421.547 27.747 1.138.198 470.559 748.042 20.703.540 55.378 1.272.392 1.327.770 22.031.310

16 » 13.885.720 3.711.574 2.290.431 27.712 1.138.198 371.799 748.042 20.544.960 74.476 1.393.257 1.467.733 22.012.693

23 » 14.090.982 3.711.326 2.259.927 27.157 l.l38.198 252.704 748.042 20.452.686 53.511 1.567.797 1.021.308 22.073.994

30 » 14.179.099 3.761.587 2.121.597 16.147 l.l38.1U8 374.742 748.042 20.815.242 216.017 1.139.24G 1.355.263 22.170.505

7 juillet 14.385.399 3.986.099 1.968.287 1G.183 1.13S.1U8 306.417 748.042 20.929.923 52.430 1.379.505 1.431.935 22.361.858

14 » 14.556.035 4.086.279 1.863.614 16.123 l.l37.982 283.581 748.042 20.866.009 37.640 1.596.157 1.633.797 22.499.806

18 » 14.613.284 4.086.460 1.796.040 16.482 1.137.082 291.460 748.042 20.838.130 79.502 1.575.660 1.655.162 22.493.292

28 » 14.771.624 4.086.300 1.716.519 15.9il l.l37.982 262.418 735.175 21.023.531 82.107 1.419.102 1.501.20U 22.524.740

4 août 14.860.775 4.336.216 1.432.455 15.892 1.143.842 292.241 735.175 21.163.155 65.149 1.375.345 1.440.494 22.603.64\1

11 » 15.228.913 4.587.311 1.275.728 15.641 1.145.391 248.227 735.175 21.226.268 88.884 1.704.520 1.7\13.404 23.019.672

18 » 15.328.988 4.586.221 1.145.078 14.464 1.14G.270 242.132 735.175 2l.l29.\177 40.204 1.821.121 1.861.325 22.991.302

25 » 15.236.569 4.636.339 1.127.015 14.040 1.146.270 214.033. 735.175 21.114.532 75.195 1.720.008 1.705.203 22.900.735

1er septembre 15.422.638 4.636.290 1.054.503 14.935 1.HG.270 277.632 735.175 21.482.895 152.723 1.445.918 1.598.641 23.081.536

8 » 15.505.214 4.786.121 1·055.345 14.055 1.14G.270 237.206 735.175 21.600.847 53.674 1.617.021 1.670.6\15 23.271.542

15 » 15.476.169 4.886.232 . 1.047.813 13.506 1.146.270 371.646 735.175 22.320.408 81.958 1.075.364 1.157.322 23.477.730

22 » 15.512.604 4.936.399 1.162.380 13.530 1.146.270 288.751 735.175 22.504.089 57.165 1.044.\197 1.102.162 23.606.251

29 » 15.901.762 5.139.395 2.739.875 14.049 1.148.656 896.265 735.175 25.497.995 32.349 826.247 858.596 26.356.5\l1

6 octobre 16.143.512 5.212.370 2.733.203 13.902 1.156.434 324.485 735.175 24.268.214 232.333 1.586.078 1.818.411 26.086.625

13 » 16.374.613 5.239.326 2.370.686 13.237 1.152.375 253.208 735.175 23.498.005 175.298 2.245.785 2.421.083 25.919.088

20 " 16.463.133 5.263.2·10 2.137.452 12.646 l.l52.375 287.550 735.175 22.857.374 1.147.655 1.844.508 2.992.163 25.849.537

27 " 16.590.271 4.513.883 2.100.012 11.730 1.152.333 239.984 735.175 22.712.398 267.634 2.170.394 2.438.028 25.150.426

3 novembre 16.851.373 4.499.376 1.853.648 11.663 1.151.883 290.234 735.175 22.825.168 569.796 1.800.883 2.370.679 25.195.847

8 » 16.984.606 4.500.246 1.706.361 11.228 1.151.883 258.971 735.175 22.707.886 576.704 1.864.280 2.440.984 25.148.870

17 » 17.194.690 4.500.262 1.518.671 11.576 1.151.834 227.734 735.175 22.405.643 596.398 2.162.228 2.758.626 25.164.260

24 » 17.230.168 4.549.707 1.449.217 11.284 1.151.834 192.114 735.175 22.250.660 678.897 2.236.420 2.015.317 25.165.977

1er décembre 17.461.139 4.550.319 1.188.418 11.298 1.151.394 280.705 735.175 22.369.024 738.655 2.101.324 2.839.979 25.209.003

8 » 17.191.483 4.568.709 1.132.051 10.912 1.151.392 258.724 735.175 22.136.501 601.627 2.050.582 2.742.209 24.878.710

15 " 17.115.805 4.569.308 1.065.372 10.258 1.151.392 203.127 735.175 2l.980.852 614.281 2.102.335 2.716.616 24.697.468

21 » 17.124.845 4.602.392 l.059.183 10.310 1.152.584 187.626 735.175 2l.904.765 588.435 2.233.151 2.821.586 24.726.351

29 " 17.139.698 4.607.771 1.071.422 1l.447 l.l52.573 203.350 735.175 21.989.236 570.529 2.199.223 2.769.752 24.758.988

Moyenues annuelles. 15.944.7831 4.716.717 1 1.485.556 I 15.861 I 1.144.230 I 286.179 I 742.351 1
21.811.986 227.337 2.117.512 2.344.849 24.156.835
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OPERATIONS DES CHAMBRES DE COMPENSATION
pendant l'année 1938 (pr janvier au 31 décembre)

CHAl\1BRES NOMBRE MONTANT NOMBRE

DE de
de membres

des
affiliés

COMPENSATION pièces compensées pièces compensées au 31·12·38

ALos'r 44.149 1.704.223.384,66 6

ARLON 10.476 378.788.969,33 5
A'rH 6.793 162.009.805,10 5
AUDENARDE 24.386 426.297.129,39 7

BOOM 9.742 379.777.028,63 5
BRUGES 54.291 1.135.889.582,88 6

CHARLEROI 98.878 4.6\J3.128.863,35 9
COURTRAI 98.434 5.055.554.679,21 7

EBKLOO 11.015 36'J.183.'J01,13 6

FURNES 10.700 323.384.867,23 6

GAND 10·1.871 5.181.931.781,'J3 8

GRAMMONT 14.794 200.16\).720,16 7

HASSELT 20.190 2.024.922.200,\)8 6

HUY 24.213 664.753.256,62 8

LA IJOUVIERE 38.430 3.141. 706.ll8,0'J 5
LIEGE 152.124 8.320.014.203,97 11

LOUVAIN 54.524 4.973.425.985,60 8

MALINES 38.230 669.484.722,'J8 6

MONS 67.763 2.207.515.547,68 7

MOUSCRON 22.941 672.303.331,71 6

NAMUR 48.352 1.246.179.725,30 8

NIVELLES 10.742 231.853.906,87 6

OS'l'ENDE 53.924 1.347.564.648,99 10

PERUWELZ 7.956 265.738.501,45 7

RENAIX 34.954 812.277 .055,48 6

ROULERS 45.070 . 867.835.658,37 7

SAINT·NICOLAS 30.124 984.987.449,59 6

SOIGNIES 6.835 186.432.ll2,99 5

TERMONDE 15.777 447.705.414,10 7

TIRLEMONT 20.391 880.585.899,05 6

TONGRES 10.882 169.834.164,65 6

TOURNAI 43.694 1.560.803.883,39 8

TURNHOUT 25.275 578.819.422,44 7

VEIWIERS 49.308 3.097.484.351,68 9

WAVRE 18.125 316.123.725,83 6

YPRES 10.904 258.958.324,96 6

Total des agences . 1.339.257 55.937.649.325,77

ANVERS 678.669 39.177.416.364,39 20

BRUXELLES 1.965.670 291.296.628.094,31 41

TOTAL GENERAL 3.983.596 386.4ll.693. 784,4 7

Montant moyen par pièce compensée: fr. 97.000,72.
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ANNEXE 6

LE MARCHE DE L'ARGENT EN 1938

CEHTLFICATS DE THESOHERIE ET BONS DU TRESOR Taux
Taux du
« hors « callTaux moyens d'adjudication Montants en circulation au dernier Rapport des montants banque» money»

des certificats ou bons lundi de chaque mois demandés aux montants
(2) (2)à 3 mois (en millions de fr.) offerts

MOIS Institut Papier
de Congo Ruandi Institut Institut

Etat Colonie
Rées- de de commer- Marchécompte Etat belge Urundi Hées- Etat Colonie Rées-

% % et de compte compte cial
Garantie et de et de %

(1) (1)
Garantie Garantie

% %

(*) (*)
Janvier 1,545 - 1,625 500 852,5 145 07,5 5,a -- 5,6 l,57 0,50

Février 1,331 -- -- 500 533,5 l45 43 7,0 -- - 1,5182 0,50

Mars 1,380 - - 500 539,5 145 13 5,4 ---- - 1,625 0,50

Avril 1,510 - - 500 559,5 145 - 2,5 --- - 1,80 0,50

Mai .. 1,872 - - 455 5G3,5 145 - 1,9 - - - -

Juin 2,638 - - 425 568,5 145 - 2,6 - - 3,25 1,453

Juillet 2,636 - --- 365 501,0 145 - 2,6 - --- 3,12 1,102

Août 2,764 3,125 - 385 437,0 145 - 1,8 0,6 - 2,889 0,885

Septembre 2,721 - - 475 442,0 142 - 1,5 - - 3,255 1,038

Octobre 2,460 - - 500 445,5 142 - 3.0 - - 3,0 0,865

Novembre 1,799 - - 500 425,5 142 - 4,1 - - 2,008 0,518

Décernbre 1,720 - 1,83 470 418,5 140 50 4,5 - 3,0 2,213 0,50

(1) A la fin de chaque mois.
(2) Moyennes mensuelles.
(*) La dette flottante de la Colonie comporte des bons du trésor émis par négociation directe ou par adjudication.
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COURS DES CHANGES A BRUXELLES
Cours extrêmes et moyennes mensuelles

Londres Paris New-York Amsterdam Zurich Milan (') Stockholm Oslo Copenhague Prague Montréal Berlin Varsovie Bucarest Lisbonne
(câble)1938 1 £ 1 $ 100 FI. 100 Lires 100 Cr. 100 Cr. 100 Cr. 100 Kc. 1 $ 100 Rm. 100 Zl. 100 Lei (monnaie

rattachée
=48.6110 b. =5,8996 b. =401,5083 b. =31,0492 b. =267,6893 b. =267,6893 b. = 267,6893 b. =20,719 b. =9,9888 b. =237,9460 b. = 112,0560 b. =5,9748 b. à la £)

Janvier (sans affaires)

Plus haut. 2\1,63125 20,0295 5,9255 330,45 137,- 31,1769 152,75 148,875 132,30 20,85 5,935 238,70 112,40 4,37 26,90
Plus bas 29,44(;25 19,1225 5,8875 328,01 136,30 30,9837 151,775 147,975 131,475 20,695 5,885 237,30 111,75 4,35 26,74
Moyen. 29,5316 19,7193 5,9062 329,0876 136,5838 31,0770 152,2419 148,4069 131,8726 20,7521 5,9056 238,0095 112,1512 4,3657 26,8088

Février
Plus haut. 29,(105 19,4325 5,90625 330,15 137,- 31,1284 152,61 148,80 132,20 20,77 5,9125 238,50 112,40 4,37 26,88
Plus bas 29,50 19,175 5,8705 329,125 136,67 30,9167 152,05 148,30 131,75 20,69 5,87375 237,95 111,25 4,36 26,81
Moyen. 29,5(n~ 19,3246 5,8915 329,6712 136,8655 31,0138 152,3592 148,5650 131,9950 20,7241 5,8952 238,2092 112,fl275 4,3655 26,8490

Mars
Plus haut. 29,63875 19,2525 5,9430 330,575 137,25 31,2744 152,70 148,95 132,375 20,85 5,94375 239,- 112,40 4,37 26,92
Plus bas 29,39 17,875 5,88875 327,72 135,80 30,9837 151,50 147,65 131,25 20,70, 5,88875 237,725 111,50 4,37 26,68
Moyen. 29,534.0 18,4980 5,9232 329,2157 136,5539 31,1667 152,1637 148,3976 131,8709 20,7728 5,9140 238,4217 111,9815 4,37 26,8098

Avril
Plus haut. 29,63625 18,74 5,94075 330,725 136,74 31,25 152,75 148,925 132,30 20,85 5,9150 238,80 112,40 4,37 26,90
Plus bas 2\1,405 18,01 5,92175 327,88 135,80 31,1526 151,60 147,70 131,25 20,58 5,8925 237,60 111,60 4.,37 26,70
Moyen. 29,5520 18,4129 5,9341 329,6682 136,4195 31,2179 152,2987 148,4576 131,9050 20,7021 5,9043 238,4697 111,9974 4,37 26,8121

Mai
Plus haut. 29,635 18,21 5,94375 330,575 136,625 31,2891 152,875 148,90 132,30 20,72 5,915 238,925 112,40 4,37 26,92
PIns bas 29,30 16,4425 5,90875 326,79 134,875 31,1526 151,10 147,20 130,75 20,50 5,85625 237,625 111,05 4,37 26,57
Moyen. '39,5021 16,7583 5,9372 328,8424 135,7050 31,2523 152,1560 148,2714 131,7179 20,6824 5,8990 238,5798 111,9702 4,37 26,8171

Juin
Plus haut. 29,28 16,42875 5,91675 326,70 135,525 31,1526 150,95 147,10 130,75 20,60 5,85625 238,- 111,60 4.37 26,59
Plus bas 29,20 16,3725 5,8735 325,90 134,45 30,9167 150,575 146,675 130,35 20,44 5,805 237,175 110,50 4,37. 26,50
Moyen. 29,2364 16,4109 5,8980 326,3626 134,9869 31,0299 150,7521 146,9048 130,5274 20,5324 5,8351 237,4726 111,2321 4,37 26,5433

Juillet
Plus haut. 2!1,2ii25 16,4475 5,9175 326,65 135,57 31,1284 150,825 146,975 130,60 20,55 5,90 237,70 111,40 4,37 26,55
Plus bas 2!l,08 16,30 5,8925 324,80 134,80 31,0174 149,975 146,- 129,90 20,42 5,8425 237,225 110,80 ,4,37 26,39
Moyen. 2!l,H07 16,3588 5,9091 325,3568 135,2189 31,0841 150,2413 146,4063 130,1197 20,4768 5,8734 237,4837 111,05 4,37 26,4616

Août
Plus haut. '.lU,07 16,3275 5,94075 324,975 136,20 31,26465 149,95 146,- 130,- 20,57 5,9275 238,325 112,- 4,37 26,57
Plus bas 2t;,77875 16,1025 5,9110 321,90 135,125 31,1042 148,45 144,60 128,575 20,41 5,88625 237,- 110,80 4,37 26,13
Moyen. 28,9260 16,2011 5,9252 323,6216 135,6368 31,1786 149,1450 145,2773 129,2248 20,4930 5,9074 237,6318 111,3523 4,37 26,2614
Septembre

Plus haut. 28,78875 16,14375 5,9425 323,05 135,325 31,2744 148,425 144,65 128,50 20,53 5,925 238,- 111,85 4,37 26,15
Plus bas 27,10 15,- 5,91475 315,525 132,50 31,1284 140,55 136,30 121,50 20,43 5,82375 235,50 110,05 4,37 25,20
Moyen. 28,4399 15,9302 5,9281 319,8391 134,0416 31,1790 146,7152 142,9068 127,0364 20,5018 5,9000 237,3489 111,3489 4,37 25,8495

Octobre
Plus haut. 28,43 15,8875 5,92125 322,05 134,875 31,1526 146,50 142,85 126,95 20,50 5,8825 237,30 111,70 4,37 25,82
Plus bus 27,9\J25 15,6625 5,9035 321,05 134,- 31,1041 144,375 140,70 125,- 20,32 5,83 236,675 110,60 4,37 25,45
Moyen. 28,1938 15,7669 5,9139 321,6655 134,3598 31,1187 145,2869 141,6583 125,90 20,4129 5,8629 236,9579 111,3464 4,37 25,6102
Novembre

Plus haut. 28,] 725 15,76375 5,9170 321,80 134,60 31,1187 145,125 141,575 125,75 20,37 5,8825 237,075 111,60 4,37 25,555
Plus bas 27,4625 15,36625 5,91 319,275 133,25 31,1041 141,475 138,- 122,625 20,21 5,85375 236,70 111,125 4,37 24.,92
Moyen . 27,8214 15,5754 5,9137 321,3200 133,9218 31,1049 143,3321 139,7882 124,2224 20,2911 5,8701 236,9026 111,4013 4,37 25,2403
Décembre

Plus haut. 27,8825 15,71 5,9425 323,10 134,95 31,2989 143,70 140,15 124,60 20,40 5,90 238,25 112,90 4,36 25,32
Plus bus 27,6]625 15,5475 5,9185 321,70 133,86 31,1284 142,20 138,75 123,30 20,25 5,87 237,15 111,- 4,36 25,02
Moyen. 27,7'J77 15,6298 5,9360 322,6733 134,2512 31,2250 142,8190 139,2986 123,8179 20,3490 5,8858 238,0024 112,1190 4,36 25,18

--
Anniie

Plus haut. 29,63875 20,0295 5,94375 330,725 137,25 31,2989 152,875 148,95 132,375 20,85 5,94375 239,- 112,90 4,37 26,92
Plus bus 27,10 15,- 5,8705 315,525 132,50 30,9167 140,55 136,30 121,50 20,21 5,805 235,50 110,05 4,35 24,92
Moyen. 28,9306 17,0488 5,9180 325,6103 135,3787 31,1373 149,1259 145,3616 129,1842 20,5575 5,8877 237,7908 111,6648 4,3684 26,2703

,
(1) Cours pour exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du LI .lécembre 1935-
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ANNEXE 8

CHANGE MOYEN
A TROIS MOIS DES PRINCIPALES DEVISES EN 1988

EN % DU COURS DU COMPTANT

£ STERLING DOLLAR FRANC FRANÇ. FLORIN P.-B. FRANC SUISSE

% de prime ( + ) % de prime ( + ) % de prime ( + ) % de prime ( + ) % de prime ( + )
MOIS ou de perte (-) ou de perte (-) ou de perte (-) ou de perte (-) ou de perte (-)

du de la du du du du du du du du
Belga £, Belga $ Belga fr. franç, Belga florin Belga fr. Buisse

Janvier - 0,13 + 0,13 - 0,27 + 0,27 + 3,92 - 3,78 - 0,29 + 0,29 - 0,49 + 0,50

Février - 0,08 + 0,08 - 0,21 + 0,21 + 3,76 - 3,62 - 0,29 + 0,29 - 0,30 + 0,30

Mars - 0,53 + 0,53 - 0,64 + 0,65 + 2,31 - 2,26 - 0,79 + 0,80 - 0,67 + 0,68

Avril - 0,55 + 0,55 ~ 0,66 + 0,66 + 1,89 - 1,86 - 0,80 + 0,80' - 0,59 + 0,59

Mai - 2,94 + 3,03 - 2,80 + 2,88 - 1,97 + 2,01 - 2,69 + 2,76 '- '1,68 + 1,71

Juin -1,55 + l,57 - 1,63 + 1,66 - 0,85 + 0,85 - 1,83 + 1,87 - 1,83 + 1,86

Juillet -1,10 + 1,11 - 1,19 + 1,21 + 0,10 - 0,10 - 1,27 + 1,29 - 1;18 + 1,19

Aoûb 0 - 1,21 + 1,22 - 1,34 + 1,36 + 1,12 - I,ll - 1,37 + 1,39 - l,53 + l,56

Septembre -1,53 + 1,56 - 1,62 + 1,65 + 1,01 -1,- - 1,70 + 1,73 - l,51 + l,53

Octobre 0 - 0,36 + 0,36 - 0,61 + 0,61 + 2,40 - 2,34 - 0,68 + 0,68 - 0,69 + 0,70

Novembre •• 0 - 0,11 + 0,11 - 0,41 + 0,41 + 1,51 - 1,49 - 0,41 + 0,41 - D,51 + 0,51

Décembre 0 - 0,37 + 0,37 - 0,80 + 0,80 + 0,01 - 0,01 - 0,75 + 0,75 - -
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