
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES

ACTIONNAIRES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
DU 26 FÉVRIER 1940

RltPPORT
PRÉSEN'rÉ PAR LE GOUVERNEUR, AU NOlI DU CONSEIL DE RtGENCE,

sur les opérations de l'année 1939

ET

Rapport du Collège des Censeurs

BRUXELLES
IMPRIMERIE DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

1940





RAPPORT
PRESENTE PAR LE GOUVERNEUR

AU NOM DU

Conseil de Régence

SUR LES OPERATIONS DE L'ANNEE 1939





MESSIEURS,

VOUS êtes réunis pour entendre le rapport sur les opérations de
l'année 1939.

Ce compte rendu complète et dans une certaine mesure synthé-
tise les éléments qui vous sont fournis par les publications de la
Banque sur son activité propre et sur l'évolution économique de
la Belgique. Il sera donc limité aux faits essentiels dans le domaine
du crédit, de la monnaie et des changes.

Il convient sans doute que soit préalablement rappelée la
réforme des statuts qui a fait l'objet de vos délibérations à l'assem-
blée du 23 septembre 1939.
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REFORME DES STATUTS.

Déjà en 1937 le législateur avait mis la Banque en mesure d'ac-
quérir, d'escompter et de vendre des effets publies, en vue de faciliter
I'acoomplissement de sa mission régulatrice et d'adapter celle-ci aux
modifications intervennes dans la structure et la technique bancaires.

Il avait toutefois paru prudent d'établir des limites étroites aux

opérations nouvelles que la Banque était ainsi autorisée à faire. Les
circonstances devaient entraîner rapidement un élargissement de cette
réforme.

Les modifications apportées à la loi organique en 1939 ont permis
la suppression de la dualité des limites antérieures - 500 millions de
francs pour les effets publics à court terme, un milliard pour les effets
à long terme - el le relèvement du montant autorisé à 5 milliards de
francs, cc chiffre pouvant être quelque peu augmenté dans la suite par
le jeu de l'amortissement des titres détenus par la Banque en vertu des
lois du 27 décembre 1930 et du 19 juillet 1932.

La considération qui avait retenu l'attention du législateur de
1937, à savoir le souci d'éviter que les nouveaux moyens d'action de
la Banque ne soient détournés de leur but au profit clu Trésor, a clonc
encore prévalu en 1939. Le rapport au Roi précédant l'arrêté du
24 août 1939 en porte le témoignage quand il souligne les garanties
multiples qui ont été prises contre un financement abusif des besoins de
l'Etat.
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Il faut cependant souligner ici que, techniquement, les interven-
tions de la Banque sur le marché ne requièrent pas de limitations par-
ticulières : il n 'y a notamment pas de raison d'imposer aux opérations
sur effets publics des restrictions dont les opérations d'escompte,
de prêts et d'avances sont exemptes. La nature et le volume des inter-
ventions de la Banque sur le marché ne peuvent être déterminés
àL'avance : ils sont toujours imposés par Jes circonstances.

Les interventions de la Banque ont pour objet tantôt d'influencer
le taux de l'intérêt ou de rendre effectif le taux de l'escompte, tantôt de
susciter des expansions ou des contractions de crédit, tantôt de sauve-
garder la base interne du crédit en agissant sur les mouvements interna-
tionaux de capitaux. Aucune de ces techniques essentielles à l'adminis-
tration de la monnaie et du crédit ne s'accommode d'autre restriction
que celle qui réside dans l'obligation de veiller au maintien de l'encaisse
légale minima.

Quoiqu'il en soit, une contribution limitée mais néanmoins très
précieuse a été ainsi apportée à l'organisation de notre marché moné-
taire. Dès à présent elle a permis d'atteindre des résultats non
négli geab les.

A l'occasion de cette réforme, l'affectation du produit des opéra-
tions sur effets publics a été déterminée de commun accord avec le
Trésor.

Une autre modification fondamentale a été introduite dans la
charte de la Banque: le maximum de liberté compatible avec son statut
particulier lui a été donné pour le placement de ses fonds propres.

** *
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Un arrêté royal du 30 novembre 1939 a consolidé les rapports
traditionnels de la Banque avec la Caisse Générale d'Epargne et de
Retraite, tant en ce qui concerne le service financier de cette institu-
tion que la participation de la Banque it son administration.

La Banque a eu également la satisfaction d'être représentée it
nouveau au conseli de la Banque du Congo Belge. Ainsi est assurée
la poursuite d'une collaboration que les liens qui unissent la Métropole à
la Colonie rendent impérieuse, aussi bien dans le domaine monétaire (fue
dans le domaine économique.
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EVOLUTION MONETAIRE.

Au début de 1939, l'évolution monétaire accuse une double
tendance: nn reflux de capitaux de l'étranger vers la Belgique et un
mouvement d'expansion de la circulation. Alors que ce dernier devait
se maintenir pendant toute l'année et s'amplifiait dès la fin août, le sens
du courant des capitaux allait se modifier à plusieurs reprises.

Les difficultés politiques intérieures du début de 1939 et l'aggra-
vation des préoccupations d'ordre international provoquent des
demandes importantes de devises à partir de la fin février. Les pertes
d'or qui en résultent pour la Banque ne cessent que le 22 avril, au
moment où se résolvent les difficultés politiques intérieures. Au cours de
cette période, la Banque met en œuvre les moyens de défense techniques
dans la mesure où il lui parait que cette attitude peut être de nature il
hâter la résorption de la crise.

Le revirement du mois de mai marque le début d'un afflux dor
progressif et régulier au point qu'à fin août, an moment même où se
précise la menace d'un conflit international, la Banque a reconstitué ses
réserves métalliques.

L'ouverture des hostilités n'interrompt pas immédiatement le
mouvement des capitaux vers la Belgique. Des pertes d'or ne sont enre-
gistrées qu'à partir de la fin du mois de septembre; elles persistent
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jusqu'à fin novembre. Elles résultent à la fois de l.'évolution du marché
des changes et des aménagements apportés au financement de notre
commerce extérieur. Depuis lors Jes réserves de la Banque restent à peu
près intactes.

Quant à la circulation, elle se relève considérablement depuis le
milieu du mois d'août jusqu'au début de septembre; après un léger
recul pendant ia seconde moitié d'octobre, elle continue de monter par
la suite, lent.ement mais sans interruption.

En résumé, depuis les événements de septembre la situation moné-
taire évolue essentiellement en raison du souci de liquidité.

** *

L'évolution qui vient d'être résumée apparaît d'nne manière plus
concrète par le rapprochement de quelques chiffres.

Encore faut-il rappeler préalablement que la circulation monétaire
d 'tm pays ne s'apprécie pas uniquement d'après le volume des billets
apparaissant aux situations de l'Institut d'émission. En réalité, la circu-
lation monétaire comprend en outre le solde des comptes courants à la
Banque, les avoirs en compte chèques postaux, les avoirs à vue dans
les banques et enfin les signes monétaires, billets et jetons, émis pour
compte du Trésor (1).

Les mouvements globaux de la circulation monétaire ainsi comprise
accusent des oscillations de loin inférieures à celles de la circulation des
billets de la Banque. Tandis que, du 29 décembre 1938 au 28 décembre
1939, celle-ci s'accroît de fr. 6.005 mil1ions, soit de 27,3 %, la circula-
tion monétaire totale n'augmente que d'environ 10 % seulement.

(1) ..Voir Bulletin d'Information et de Documentation, nOSde juillet et août 1939,
pp. 1 à 8 et 97 à 110, et de novembre 1939, pp. 430 à 436.
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Il s'en suit, et c'est l'évidence, que l'expansion de la circulation des
billets ne reflète en majeure partie qu'une modification dans les moyens
de paiement existant dans le pays, notamment une augmentation de la
thésaurisation et une diminution des dépôts dans les banques.

L'évolution de la circulation monétaire ainsi définie reflète
également les répercussions de la crise monétaire du début de l'année et
de la crise politique internationale du second semestre.

Durant la première période la circulation totale augmente de
fr. 42.593 millions au début de juillet 1938 à fr. 44.810 millions au début
de février 1939, en grande partie du fait que le montant des billets de
banque passe de Ir. 20.452 millions le 23 juin 1938 à fr. 22.182 millions
le 9 février 1939.

Elle fléchit ensuite jusqu'à fr. 41.958 millions au début de mai,
cette fois sous l'effet du recul des dépôts ù vue dans les banques, car la
circulation des billets, après une contraction peu importante au milieu
de mars, atteint fr. 22.438 millions le 4 mai, soit fr. 256 millions de plus
qu'au 9 février.

A partir de mai, en même temps que s'accentue la détente sur le
marché des changes, la circulation totale s'oriente à nouveau à la
hausse. Au début de septembre elle s'élève à Ir. 46.750 millions. L'aug-
mentationdes avoirs à vue dans les banques jusqu 'en août et, depuis
fin juillet, le relèvement de la circulation fiduciaire qui passe de
fr. 22.696 millionsauLê juillet à fr. 27.435 millions au7 septembre;
expliquent cet accroissement.

Ensuite la circulation totale s'accroît plus modérément ;elle atteint
environ fr. 48 milliards au début de janvier 1940, les avoirs à vue
dans les banques ne se modifiant pour ainsi dire plus, tandis que l' émis-
sion de billets passe de £r:27.435 millions au 7 septembre.à "£1'.27.994
millions an 28 décembre.
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La tendance à la liquidité que traduit cette évolution s'est donc
manifestée par une thésaurisation importante de billets; les avoirs nets
en compte chèques postaux qui s'établissent, au déhut de janvier 1940,
à fr. 4.319 millions, en augmentation de Ir. 513 millions par rapport an
début de janvier 1939, n'ont été affectés que momentanément au cours
des derniers mois; par contre, les comptes à vue dans les banques ont été
très sensibles à cette évolution: du 31 décemhre 1938 à la même date
de 1939, ils ont subi une diminution d'environ un milliard.

Il peut être noté en passant et sans s'attarder à l'interprétation de
cette comparaison, que la circulation totale, pour importante qu'ait été sa
progression, est restée sensiblement inférieure au chiffre maximum de
juillet 1937, qui était de fr. 50.440 millions, soit. environ 2 mi1liards et
demi de plus qu'au début de janvier 1940.

** *

Fin 1939, les actifs de la Banque sous forme d'or et de devises,
d'escomptes et d'avances, s'établissent comme suit par rapport au
25 décembre 1938, en millions de francs:

Or et devises

Effets Effets Avances
Situation

sur la sur fondsEncaisse sur TOTAL
au Total légale Excédent Belgique l'étranger publics

minima

25-12-1938 21.714 9.866 11.848 1.021 10 194 22.939

25-12-1939 21.131 11.545 9.586 4.829 18 1.042 27.020

Différence I - 583 I + 1.679 I -2.262 I +3.808 I + 8 I + 848 j + 4.081

Il ressort de cette comparaison que cl'une année à l'autre, les
changements survenus dans la situation sont surtout attribuables à
l'accroissement clu crédit intérieur distribu é par la Banque, alors que,
pendant l'exercice précédent, la diminution des avoirs-or en avait
constitué l'élément principal.

***
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La diminution de l'encaisse-or de la Banque, qui atteint fr. 583 Mouvements d'or.

millions en l'espace d'un an, résulte de pLusieurs mouvements qm sc
sont partiellement compensés.

Les cessions nettes d'or au marché représentent fr. 1.159 millions.
Eu égard à l'ampleur des mouvements de change en 1939 et à I'msé-

curité résultant du conflit international, ce chiffre est peu élevé.

Le chiffre de fr. 1.159 millions fait abstraction des cessions et des
reprises d'or effectuées par le Trésor. Pendant. l'année le Trésor a cédé
à la Banque fr. 1.380 millions et lui a racheté fr. 600 millions. Au
25 décembre 1939 les avoirs-or on Trésor sont de fr. 506 millions contre
fr. 1.286 millions all 25 décembre 1938.

Les opérations du Trésor sur les marchés extérieurs se sont limitées
au renouvellement des emprunts à court terme conclus en 1938 aux
Pays-Bas et en Suisse. La tranche hollandaise a été portée de 35 millions
à 41 millions de florins, tandis que la tranche snisse a été réduite de
25 millions à 15 millions de fran'cs suisses.

Les mouvements d'or n'ont été influencés que dans une mesure
négligeable par des amortissements extraordinaires de dettes exté-
rieures. Aucune opération de cette nature n'a été relevée pour compte
de sociétés privées belges ou congolaises.

** *

L'expansion du crédit distribué par la Banque marque une première
pointe le 4 mai 1939 : les effets et les avances se totalisent à Ir. 3.743
millions. Au 3 août ce chiffre est ramené à fr. 1.165 millions, montant
comparable au minimum de l'année 1937.

L'expansion reprend et tend à devenir permanente à partir de la
fin du mois d'août, phénomène d'ailleurs commun à la plupart des pays.

-13 -

Escompte
et avances.



Après avoir atteint un montant de fr. 3.777 millions le 7 septembre,
surtout ponr satisfaire des besoins privés, le volume du crédit dispensé
par la Banque décroît jusqu'à fr. 3.076 millions le 28 septembre, pour
remonter à fr. 6.040 millions le 28 décembre.

Cette dernière augmentation provient, à concurrence de fr. 3.525
millions, de l'acquisition d'effets publics à court term e, dont fr. 500
millions en contrepartie de la reconstitution des réserves d'or du Trésor.

A une année de distance les taux de la Banque accusent une baisse
légère.

Ce n'est qu'au cours de la crise du début de l'année, le 17 avril,
que les tanx, restés inchangés depuis le 27 octobre 1938, sont sensible-
ment relevés: ils sont notamment portés de 2,5 % à 4 % pour
l'escompte de traites acceptées, et de 4 % à 5,5 % pour les avances sur
fonds publics.

La Banque a suivi les progrès de la détente en réduisant ses taux
par étapes successives, le Il mai et le 6 juillet.

Depuis cette dernière date le taux d'escompte des traites acceptées
et des warrants est à 2,5 %. En outre, en vue de contribuer à l'aménage-
ment du marché de l'argent, les avances sur effets publics à échéance
de 120 jours maximum sont consenties à concurrence de 95 % de la
valeur nominale du titre, cependant que le taux de ces opérations est

abaissé à 2,5 %.

Depuis la même date, le taux d'escompte des traites non acceptées et
des promesses, le taux cl 'intérêt des opérations d'achat et de vente de
traites libellées en devises étrangères, le taux des prêts et avances en
compte courant sont à 3,5 %:

Enfin, en vue de favoriser le commerce d'exportation, la Banque
instaure un taux spécial de 1,5 % pour les traites acceptées ou doeurnen-
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Laires et acceptations de banque représentatives de ventes à l'étranger
de produits fabriqués en Belgique (1).

** *

La situation comparée des engagements à vue de la Banque au
25 décembre de chacune des deux dernières années s'établit comme suit,
en millions de francs :

Comptes courants
Billets

Situation
en Organismes TOTAL

au régis par Trésor Partien-
circulation Banques une loi public

Clearings
liers

spéciale

25-12-1938 22.018 907 903 572 115 150 24.666

25-12-1939 27.898 378 240 19 94 234 28.864

Différence I + 5.880 I - 529 I - 663 I - 553 I +84 j +4.19n

L'augmentation de la circulation que cette comparaison révèle est
compensée à concurrence de fr. 1.682 millions par la réduction des
comptes courants, principalement ceux des organismes de crédit privés
ou paraétatiques et du Trésor.

** *

L'évolution du belga par rapport aux principales devises étrangères
est marquée par deux périodes: l'une qui s'étend de JanvIer il août,
l'autre postérieure au début des hostilités en Europe.

Au cours des huit premiers mois de l'année, les changes au comp-
tant à Bruxelles fluctuent dans des limites assez étroites, exception faite
pour le florin qui ne cesse d'être faible. De tendance ferme au début
de l'année, les principales autres devises européennes fléchissent légère-

(1) Voir Bulletin d'Information et de Dccumentation de juillet 1939, pp. 21 et 22.
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ment à la fin d'avril; elles resten t, ensuite à un mvea Il presque stable
jusqu'à la veille du conflit.

A partir de fin août les événements entraînent une évolution
divergente de la livre sterling et du franc français d'une part, du florin,
du franc snisse et de la couronne suédoise d'autre part.

Tandis que ces dernières devises sont orientées à la hausse jusqu 'tl

la mi-novembre, la livre sterling qui s'est tenue pratiquement à la parité
de belgas27,50,-1 'Angleterre ayant rétabli une stabilité de fait depuis
le début de l'année, -'- recule jusqu'à belgas 21,40 le 15 septembre.
L'établissement d 'un contrôle des changes comportant la limitation des
transactions aux opérations commerciales dûment justifiées, et la fixation
d' autori té du prix de l'or et du cours de négociation du dollar ne réus-
sissent pas immédiatement à enrayer la baisse de la livre sterling SUI' les
marchés extérieurs. Toutefois le cours se rapproche ensuite de la parité
du cours officiel à Londres et s 'y maintient approximativement jusqu'en
fin d'année, tout en manifestant une certaine tendance à la baisse.

En France, les changes sont soumisà un contrôle dès le début de
la guerre. Evoluant de concert avec la livre sterling, sur la base d'une
parité de fr.fr. 176,50 par livre environ, le franc français suit sur
notre marché une tendance parallèle à celle du change britannique. Cette
solidarité est confirmée par la suite lors de la conclusion de l'accord
franco-anglais mettant en commun les ressources des deux empires.

L'ampleur des fluctuations du dollar témoigne des obstacles appor,
tés par la guerre aux relations cambiaires internationales, notamment par
la hausse des frets et des assurances qui élargissent l'écart entre les go ld-
points. D'une moyenne debelgas 5,88 au début du mois d'août, le dollar
se relève h un maximum de belgas 6,15 au 13 novembre. La réaction qui
se dessine sur le marché des changes à partir de cette date reporte le
dollar à belgas 5,99 en fin d'année.

Le florin et le franc suisse ont suivi l'orientation du dollar. Il en est
de même pour la couronne suédoise, qui depuis la fin du mois d'août est
détachée de la monnaie anglaise et rattachée au dollar américain sur la
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base de 4,20 couronnes, légèrement supérieure au cours moyen depuis
la fin de l'année 1938.

D'une année à l'autre, et sur la base de la moyenne des cotations
du mois de décembre, les cours des principales devises varient comme
suit:

Variations en pour cent du cours des devises cotées sur la place de Bruxelles, sur la base

des cotations moyennes du mois de décembre 1937, 1938 et 1939.

Cours Variations par rapport Variations par rapport
Devises moyen en à décembre 1937 à décembre 1938
cotées à décembre

Bruxelles 1939

I I IAbsolues En % Absolues En %

Livre sterling 23,6991 - 5,7212 - 19,4 - 4,0286 - 14,5

Franc français 13,4408 - 6,5499 - 32,S - 2,1890 - 14,0

Dollar Etats-Unis 6,0349 + 0,1473 + 2,5 + 0,09S9 + 1,7

Florin Pays-Bas 320,5461 - 6,8711 - 2,1 - 2,1271 - 0,7

Franc suisse 135,3591 - 0,S148 - 0,6 + 1,1079 + 0,8

Couronne suédoise 143,7395 - 7,909S - 5,2 + 0,9205 -I- 0,6

Couronne norvégienne 137,1171 -10,7155 - 7,3 - 2,1815 - 1,6

Couronne danoise. 116,6421 -14,7077 - 11,2 - 7,1758 - 5,S

Dollar canadien 5,2522 - 0,635S - 10,S J - 0,6336 - 1O,S

Sur le marché du terme, les tendances sont favorables au belga
jusqu'en février. Les taux se relèvent ensuite rapidement jusqu'en avril
pour revenir progressivement à un niveau qui, au mois d'août, est
inférieur à celui du début de l'année.

Les changes à terme sont fortement affectés par l'ouverture des
hostilités. Exception faite pour la livre, les cotations sont suspendues
depuis le 25 août jusqu'à la seconde quinzaine de septembre. La prime
sur le dollar à trois mois, de l'ordre de 1,5 % par an au mois
d'août, se relève en septembre à une moyenne de 4,5 %, qui se main-
tient jusqu'en novembre, puis est dépassée en fin d'année. La livre et le

-17 -



franc français sont en déport dès le début d'août. En décembre les taux
des principales devises à terme se tendent, exception faite pour le franc
français dont le déport s'accentue.

Pendant les neuf premiers mois de l'année la Banque demeure en
contact étroit avec le marché des changes à terme. Ses interventions,
inspirées par le souci d'élargir et de normaliser ce marché, tendent à
maintenir le taux des reports des devises en harmonie avec le loyer de
l'argent sur le marché intérieur.

Ces interventions, relativement importantes an cours des trois
premiers mois de l'année, cessent pratiquement à partir du 18 août, les
taux s'établissant à ce moment à un niveau satisfaisant.

Au surplus les interventions de cette nature n'ont de raison d'être
que pour autant que les changes évoluent librement ce qui n'est plus le
cas pour les principaux d'entre eux depuis le dernier trimestre de 1939.

** *

Accords de
compensation
et de paiement.

La Banque a continué à prêter son concours à l'exécution des
accords de compensation et de paiement qui sont en vigueur entre
J'Union économique belgo-luxembourgcoisc et divers pays où la circu-
lation des devises et des capitaux est contrôlée.
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** *

MARCHE DES CAPITAUX.

La tendance il la liquidité marque aussi l'évolution du marché de
l'argent et des capitaux: si elle a contribué à soutenir l'activité du
premier, elle a par contre paralysé celle du second.

Le taux de l'argent au jour le jour, prêté en moyenne à 1/2 % de Marché de l'argent.

janvier à mars, se raffermit jusqu'à 3 % fin avril. La régression qui suit
ramène le taux en dessous de 1 % à la veille des hostilités. En septembre
il se redresse à 1,5 % et se maintient presque sans interruption à ce
niveau jusqu'à la fin de l'année.

Le taux de l'escompte hors banque suit la même évolution. De 2 %
en moyenne au cours des deux premiers mois, il passe à 3,5 % à la
fin de mars, à 5 % à la fin d'avril pour être ramené à 2,125 % vers la
mi-août. En septembre il se redresse à 3,25 % et se maintient depuis
octobre aux environs de 3,125 %.

Le taux d'adjudication des certificats de trésorerie à trois mois,
légèrement en baisse au début de 1939, se relève jusqu'aux environs de
2,5 % au cours de la crise du début de l'année. Une baisse du taux,
momentanée et peu importante en juillet et août, est suivie d'un raffer-
missement qui le porte depuis fin octobre au niveau de 2,75 %.

Préoccupée d'assurer le fonctionnement satisfaisant du crédit public
comme celui du crédit privé et de contribuer ainsi dans des circonstances
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graves à la régularité des paiements de l'Etat, la Banque s'est spéciale-
ment intéressée au marché des certificats de trésorerie afin que soient
mises à la disposition du Trésor les ressources indispensables à la réalisa-
tion de la politique que le Gouvernement poursuit sous le contrôle du
Parlement. Il y avait là pour la Banque une obligation impérieuse
pendant la période nécessaire hl' élaboration et la mise en œuvre d'un
programme d'impôts et d'emprunts.

Il va de soi que la Banque s'est efforcée d'une manière constante
de solliciter les capitaux liquides de s'investir en certificats de trésorerie.
C'est ainsi que le 7 septembre sur fr. 1.790 millions de certificats émis,
fr. 1.296 millions avaient été placés dans le marché. Le 5 octobre ces
chiffres s'établissaient respectivement à fr. 2.060 millions et fr. 1.362
millions; le 2 novembre, à fr. 2.655 millions et fr. 1.459 millions.

Cette technique a facilité l'émission de ces certificats dont le
montant en circulation atteignait Ir. 3.830 millions au 31 décembre
1939, compte non tenu des bons du Trésor émis en mars 1938 pour un
montant de fr. 600 millions et venant à échéance en mars 1940 (1).

D'accord avec la Banque l'Institut de Réescompte et de Garantie
s'est abstenu pendant une grande partie de l'année de financer ses opéra-
tions par l'émission sur le marché de certificats à court terme.

Cependant la situation du marché de l'argent a permis à cet institut
et à l'Office de Liquidation des Interventions de crise de financer une
partie importante de leurs besoins par des emprunts au jour le jour,
dans les conditions avantageuses que comporte ce mode de financement.
Il va de soi que cette pratique n'est possible que grâce à l'appui que la
Banque est toujours prête à donner à ces organismes en cas de resser-
rement du marché.

** *
(1) Les indications relatives à l'évolution de la dette publique et aux interventions

de la Banque sur le marché Jes effets publics sont fournies par les publications trimes-
trielles faites par le Trésor d'une part et par la Banque d'autre part en vertu de l'art. 38
de l'arrêté royal du 24 août 1939.
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L'inactivité du marché des capitaux, caractéristique déjà de l'exer-
cice précédent, s'est accentuée encore en 1939.

D'une année à l'autre, l'indice global des valeurs à revenu variable
(1928 = 100) descend de 35 à 27,soit de 23 %. Cette baisse atteint
28 % pour le groupe des industries abritées, et 22 % seulement pour le
groupe des industries non abritées; elle représente 30 % pour l'en-
semble des entreprises financières. Par rapport au mois de mars 1937,
qui coïncide avec la dernière expansion boursière, l'indice global
diminue de 50 %.

Quant au marché des valeurs à revenu fixe, en l'espace d'un an
l'indice de la valeur boursière moyenne des obligations de sociétés accuse
un recul de 8 % et l'indice global des valeurs à revenu fixe fléchit
de9 %.

Le marché des rentes a été orienté à la baisse pendant la majeure
partie de l'année. Du 3 janvier au 3 juillet le cours de la Dette Unifiée
4 % passe de 88,80 à 84. Après un redressement de courte durée le
repli s'accentue: entre le 4 septembre et le 17 novembre la Dette
Unifiée recule jusqu'à 67. Les cours se redressent ensuite jusqu'à 77,50
à fin décembre. Ils sont finalement en recul de 13 % par rapport au
début de l'année.

Le montant des sommes réglées aux caisses de liquidation de la
Bourse de Bruxelles est en recul par rapport aux chiffres observés en
1938. Pour le comptant il atteint fr. 4.043 millions en 1939, contre
fr. 6.158 millions en 1938 et Ir. 13.829 millions en 1937. Pour le terme
il s'élève à fr. 508 millions en 1939, contre fr. 991 millions en 1938 et
fr. 2.086 millions en 1937.

** *

Marché
des valeurs
mobilières.

Les émissions nominales d'actions et d'obligations pour compte Emissions.

d'entreprises privées sont réduites à un chiffre encore plus bas
qu'en 1938.

-21-



Le détail de ces opérations pour l'année 1939 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)

Emissions d' obligations
Primes d'émission .

214

243

858
41

Total: 1.356
De ce total il v a lieu de déduire :

v

A pports en nature .
Incorporations de réserves au capital
Emissions destinées au remboursement d'anciens em-

prunts

472
598

Total 1.070

Les émissions nettes pour compte d'entreprises pnvees représen-
tent donc fr. 286 millions contre fr. 676 millions en 1938, Ir. 1.254
millions en 1937 et fr. 688 minions en 1936.

Les offres publiques en souscription ou en vente de titres do sociétés
commerciales ont été pratiquement nulles: elles s'élèvent à fr. 25 mil-
lions environ contre fr. 294 millions en 1938 et fr. 1.049 millions
en 1937.

Les appels au marché intérieur pour compte de l'Etat, de la Colonic
et de diverses collectivités publiques se totalisent à Ir. 3.482 millions (1)
contre fr. 2.535 millions en 1938 et fr. 6.955 millions en 1937. Ces

(1) A défaut de renseignements statistiques publiés, ce montant ne comprend, en ce
qui concerne les collectivités, que les émissions publiques d'emprunts à long et it moyen
terme, non les emprunts contractés auprès du Crédit Communal.
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besoins relativement importants de crédit ont été satisfaits presque
exclusivement à court ou à moyen terme.

A concurrence de fr. 3.370 millions ils sont représentés par des
certificats de trésorerie émis pour compte de l'Etat. Au 31 décembre
1939 ces certificats représentaient un montant de fr. 3.830 millions
contre fr. 460 millions au 31 décembre 1938.

La Régie des Télégraphes et Téléphones a émis des bons de caisse
it 90jours pour un montant de fr. 180 millions. La loi du 19 juillet 1930
assure à ces titres ia garantie de l'Etat.

Le montant des certificats de trésorerie émis par l'Institut de
Réescompte et de Garantie, dont les engagements sont garantis par l'Etat
à concurrence de deux milliards, atteignait fr. 241 millions au 30 décem-
bre 1939 contre fr. 50 millions à fin décembre 1938.

L'Etat a autorisé divers organismes publics à émettre sous sa
garantie des emprunts dont certains n'ont pas encore été réalisés à ce
jour, d'autres ne l'ayant été que partiellement. Les institutions qui ont
bénéficié de cette autorisation sont :

la Société Nationale de Crédit à l'Industrie pour un mon tant de quinze
fois la somme de son capital et des réserves, au lieu de dix antérieure-
ment;

le Crédit Communal de Belgique pour fr. 250 millions;

la Société Nationale de Chemins de Fer Vicinaux pour Ir. 50 millions;

la Société Nationale des Habitations et .Logements à Bon Marché pour
fr. 300 millions;

la Société Nationale de la Petite Propriété Terrienne pour fr. 10 mil-
lions;

le Crédit à l'Outil1age Artisanal pour fr. 25 millions.

En outre, la limite aux engagements de l'Office National du
Ducroire, précédemment fixée àfr. 1.200 millions, a été portée à sept
fois le montant de la dotation et de la réserve générale de l'Office.
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Enfin, le Gouvernement a été autorisé à garantir, à concurrence de
fr. 375 millions, les prêts consentis aux entreprises de construction
navale par les institutions para étatiques. Il garantit aussi les prêts consen-
tis par les mêmes institutions en vue de l'établissement d'industries
nouvelles susceptibles de favoriser les intérêts économiques du pays ou
la défense du territoire.

La Colonie a fait appel au marché à court terme dans une mesure
un peu plus importante que l'an dernier. Au 31 décembre 1939, la
circulation des bons de la Colonie atteignait fr. 480.004.400 contre
fr. 418.504.400 le 31 décembre 1938. La circulation des bons du Trésor
pour compte du Ruandi-Urundi a été ramenée de fr. 140 millions à fin
1938 à fr. 135 millions à fin 1939.

** *

Loyer de l'argent. Quoique la Banque se soit efforcée de maintenir des conditions de
crédit modérées, le loyer de l'argent à court terme a marqué une ten-
dance générale à la hausse. Toutefois au cours des derniers mois de
l'année cette évolution se compare sans désavantage à celle des princi-
paux marchés européens.

La hausse a été plus accusée pour le loyer de l'argent à long terme
ainsi que le montrent les chiffres suivant.s : le taux de capitalisation de la
Dette Unifiée 4 % passe de 4,52 % à 5,16 % ; celui de la Dette Coloniale
1936 4 % se relève de 4,75 % à 5,52 % ; le rendement. moyen des
emprunts de provinces, villes et communes hausse de 4,69 % à 5,53 % ;
celui des emprunts 4 1/2 % des entreprises industrielles et commer-
ciales augmente de 4,78 % à 6,36 % ; enfin le rendement net moyen
de toutes les obligations de sociétés cotées en Bourse progresse de
4,87 % à6 %.

Cette évolution contraste avec l'aisance relative du marché de
l'argentcourt et s'explique toujours par la même cause: le désir de plus
en plus grand du public de conserver ses avoirs liquides.
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Depuis qu'a été décidée la liquidation du Fonds de Régularisation
du Marché des Rentes, la Banque a été amenée à s'intéresser à ce marché
d'une manière constante. Il va de soi que la poursuite de son objectif
permanent, à savoir contribuer à la normalisation du taux de capitalisa-
tion des rentes, ne lui permet jamais de maintenir celui-ci à un niveau
qui ne serait pas en rapport avec la situation du moment.

** *

La revue qui vient d'être faite suffit à faire apparaître devant
quelles difficultés s'est trouvé le système bancaire belge.

i'
'I

Le rapport de la Commission Bancaire ne manquera certainement
pas de fournir tous les renseignements utiles sur les événements qui
ont marqué l'évolution des banques en 1939, notamment sur les défail-
lances qui se sont produites et sur leurs causes. Nous nous bornerons
ici à rappeler que depuis la guerre 1914-18 les banques belges n'ont
cessé d'être aux prises avec des difficultés constantes d'adaptation. Or
s'il est un domaine dans lequel les constructions solides ne se font que
lentement et dans le calme, c'est assurément le domaine bancaire. Là est
la véritable cause de faiblesses auxquelles ni la loi ni les hommes ne
peuvent remédier. Au surplus il est sans doute opportun de rappeler que
les avoirs confiés aux banques en difficultés ne représentent que
3,5 % environ de l'ensemble.

De fin 1938 à fin novembre 1939, la situation globale des banques
traduit une diminution des fonds de tiers gérés par elles. ~es dépôts en
comptes courants accusent, en particulier, un recul de fr. 2.207 millions,
soit de 13,5 % ; compte ~enudes modifications apportées dans la présen-
tation des situations bancaires, cette diminution représente plus de
sept milliards depuis juin 1937, date à laquelle les fonds de tiers avaient
atteint un maximum.

Corrélativement à cette diminution des fonds de tiers, la trésorerie
des banques sous forme d'encaisse, d'avoirs à la Banque et en comptes

-25 -

Evolution
bancaire.



chèques postaux s'est réduite defr. 1.061 millions. Les avoirs des ban-
ques à l'étranger ont par contre légèrement augmenté.

Le volume du crédit dispensé par les banques ne se modifie guère
d'une année à l'autre, malgré la contraction de leurs moyens d'action.
Les comptes débiteurs, non compris les reports et avances, sont en
diminution de Ir. 20 millions à peine tandis que le portefeuille-effets
recule de fr. 543 millions soit de 13 % environ.

La diminution des reports et avances sur titres est plus apparente
que réelle: elle traduit, en effet, des adaptations rendues nécessaires
par la défaillance d'un établissement financier étranger, adaptations que
reflète par ailleurs l'augmentation du portefeuille de fonds publics
étrangers.

A fr. 3.167 millions fin novembre, ]e portefeuille de fonds publics
est en régression de fr. 226 millions par rapport à la fin de 1938.
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II
!

EVOLUTION ECONOMIQUE.

L'exposé de nos observations et de nos préoccupations au sujet de
l'évolution économique de la Belgique pendant la majeure partie de
l'année sur laquelle nous vous faisons rapport, ne présente plus guère
dans les circonstances actuelles qn 'un intérêt historique.

.~

I,

Toutefois dans les époques troublées où tous les efforts doivent
tendre à la préparation d'un avenir incertain, le passé peut inspirer des
leçons utiles. L'aperçu d'ensemble consacré dans notre Bulletin à la
situation économique de la Belgique en 1938 rappelait déjà que même
si les récents événements enlèvent beaucoup de son intérêt à une revue
de cette nature ce n'est que momentanément. Les guerres créent de
nouveaux problèmes, elles n'écartent pas les anciens. Et dans un cadre
modifié peut-être, la Belgique de demain aura à s'atteler aux mêmes
tâches que celles qui, hier encore, sollicitaient son attention. Au surplus,
l'examen du passé prouve, comme en témoigne Henri Pirenne, que s'l]
n'est pas d'exemple où notre popuintion se soit dérobée à l'effort,
quelque pénible et vain qu'il soit apparu au premier abord, il n'est pas
d'exemple non plus où un tel effort se soit avéré infructueux (1).

A ce titre, nous sommes justifiés à résumer brièvement l'évolution
économique de notre pays en 1939 .

.Jusqu'à la veille du conflit, l'activité générale, en repli depuis
1937, s'est tenue approximativement au niveau du dernier trimestre de

(1) Voir numéro spécial dl! Bulletin d'Information et de Documentation, 1939, p. 1.
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1938. Mais sous l'influence des événements politiques elle s'est carac-
térisée par un rythme de travail accéléré dans les industries de baso
tandis que les autres restaient déprimées. La moyenne mensuelle des
chômeurs contrôlés journellementatteint 188.400 pour les huit premiers
mois contre 174.100 pour Ja même époque de l'année précédente. Le
montant de nos importations est en diminution de 5,5 %, celui de nos
exportations en augmentation de 8 % pendant les mêmes périodes.
Ces chiffres reflètent une modification peu importante des conditions
générales au cours des huit premiers mois de l'année.

Depuis le conflit, les divergences constatées dans l'évolution de la
production se sont plus fortement accusées : le rythme des industries
lourdes est devenu plus vif, pour autant qu'elles aient pu s'adapter aux
difficultés de transport, d'approvisionnement et de main-d 'œuvre
causées par le développement des hostilités à l'étranger et de la mobili-
sation dans le pays. En fin d'année la moyenne mensuelle des chômeurs
contrôlés journellement était de 214.200 contre 240.900 en décembre
1938. La valeur de nos importations était en baisse de 14,8 % et cello
de nos exportations en augmentation de 0,2 % par rapport à 1938.
Ces comparaisons ne sont pas défavorables, mais il ne faut pas perdre
de vue qu'elles recouvrent des conditions de travail et de rémunération
profondément modifiées et une situation générale précaire.

Malgré tout, les résultats de l'année, tout en portant la marque
d'une activité hésitante, ne sont pas en recul par rapport à ceux de 1938.

L'indice général de la production industrielle s'est tenu constam-
ment au-dessus dn niveau de l'année précédente. La production char-
bonnière a nettement progressé, bien qu'elle n'ait pas donné tout ce
qu'on est en droit d'en attendre dans une période où la houille est notre
plus précieux moyen d'échange. Même l'industrie textile, toujours
affectée par la crise spécifique qui l'étreint dans le monde entier,a
retrouvé un regain d'activité, surtout depuis septembre.

Par contre, au fur et à mesure que le désir de liquidité du public
s'est accentué, un grand nombre d'industries et surtout de commerces
ont été placés devant des marchés de plus en plus fermés.
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Le commerce extérieur a évolué dans un sens plutôt satisfaisant.
Sans atteindre des chiffres plus élevés qu'en 1938, en raison de la
baisse des prix, il est resté à un niveau presque équivalent, cependant
que la balance commerciale devenait nettement positive, surtout depuis
septembre, contrairement à ce qui s'est passé dans la plupart des autres
pays restés en dehors du conflit. Toutefois la contraction de nos impor-
tations qui est la cause de cette évolution n'est pas en soi un bien et dans
ces conditions l'amélioration de la balance commerciale indique une
tendance opposée aux besoins d'un pays qui comme le nôtre doit
exporter pour vivre.

Le chômage s'est quelque peu aggravé, surtout depuis le milieu
de l'année. Le pourcentage des journées perdues par rapport aux jour-
nées de travail possible a oscillé autour de 18,6 % contre 16,9 % en
1938. La désorganisation de la main-d'œuvre et l'accroissement du
chômage concomitants avec la mobilisation ont pu être corrigés rapide-
ment et sensiblement.

Les prix, orientés à la baisse jusqu'à la veille de l'ouverture des
hostilités, ont vivement réagi aux conditions et aux perspectives nou-
velles. La hausse a été très importante à l'importation. Les conditions
dans lesquelles l'échange de nos produits peut s'effectuer avec l' étran-
ger se sont dépréciées. Les relations de prix se sont modifiées à nos
dépens. Cela justifie les appréhensions suscitées naguère par la réduction
de la durée du travail dans certaines branches de l'industrie, et plus
récemment par les hausses des salaires. Celles-ci sont étroitement liées
aux mouvements d'un indice des prix de détail qui, mal pondéré, ne
reflète pas avec précision l'évolution réelle du coût de lavie. Les modi-
fications des salaires qui en résultent, trop fréquentes en regard des
mouvements relativement faibles du coût de la vie, entraînent une
grande instabilité des conditions de production.

Les dépenses publiques se sont relevées avec le développement des
besoins d'armement et de mobilisation. La situation, déjà lourde en
1938, a rendu plus difficile la tâche du Gouvernement qui se trouve
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devant la nécessité inéluctable de faire supporter des charges fortement
accrues par un revenu national réduit. Le total des dépenses ordinaires
et extraordinaires, qui avait atteint fr. 15,4 milliards en 1938, s'est
encore accru depuis lors.

Pour assurer la couverture de ces dépenses aucune occasion de
travail, aucune source d'épargne ne peuvent être négligées, sans faillir
au devoir de solidarité nationale.

La situation de la Colonie offre, avec celle de la Métropole,
un contraste saisissant. Productrice de matières premières essentielles,
elle a vu s'ouvrir la possibilité de développer sa production à des prix
rémunérateurs. Le solde favorable de la balance commerciale de la
Colonie a été estimé par la Banque du Congo belge à Ir. 2.500 millions.

Ces chiffres soulignent l'importance de la contribution que la
Colonie est en mesure d'apporter à la solution des difficultés auxquelles
la Mère Patrie doit faire face aujourd'hui. Ils font apparaître une fois
de plus la nécessité de développer un patrimoine qui forme avec la
Belgique une entité indissoluble.

** *

Nous ne voulons pas nous exposer à encourir le reproche de dis-
traire davantage de votre temps ni du nôtre pour une revue si souvent
faite et que les chroniques de notre Bulletin, spécialement modifiées
à cet effet depuis septembre (1), vous permettent de suivre de mois
en mois.

Plus que jamais les Belges doivent aVOIr leurs pensées tournées
vers l'avenir et se garder de se complaire dans le spectacle d'hier.

(1) Voir dans le Bulletin du mois de septembre 1939 un «Avis au Lecteur» qui
expose les raisons de cette modification ainsi que les objectifs de la nouvelle formule.
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Les difficultés immédiates à résoudre ne doivent pas non plus
retenir seules notre attention. A brève échéance, le maintien de notre
position internationale à un niveau favorable ne pourra se réaliser que
si notre industrie peut continuer à s'approvisionner sans beaucoup de
difficultés et si les relations de prix ne deviennent pas trop défavorables
pour nous.

Mais nous devons par-dessus tout avoir le souci d'assurer à notre
pays le maximum de sécurité économique pour le cas où les circonstan-
ces s'aggraveraient et de le préparer aux conditions sans doute très
nouvelles qui seront son lot à l'issue du conflit. Nous devons nous en
préoccuper d'autant. plus que L'évolution de l'ordre politique, écono-
mique et social ne s'arrête jamais.

Certes, l'étude du passé ne doit pas être méprisée, mais elle doit
être faite moins pour y chercher des modèles que pour nous éclairer
sur l'étendue de nos moyens, et partant déterminer avec le maximum de
chances de succès les buts qu'il nous est permis d'espérer atteindre.

Or l 'histoire du dernier quart de siècle et les nouvelles épreuves
que nous subissons montrent combien le destin de notre pays est
d'adapter sans repos sa structure économique aux conditions changeantes
que nous impose le déroulement des événements à l'étranger. La lutte
sur tous les marchés du monde ne sera pas seulement rendue difficile
par une industrialisation encore accrue que la guerre aura comme consé-
quence fatale, mais elle le sera tout autant ou plus encore par le boule-
versement des courants commerciaux et par la constitution de nouveaux
groupes d'intérêts auxquels nous sommes actuellement étrangers.

Nous ne réussirons à préparer l'avenir que si nous sauvegardons
toutes les qualités de travail qui nous ont valu de tout temps une place
enviable parmi les nations, que si nous maintenons vivantes nos facultés
d'adaptation sur les marchés mondiaux, par le renforcement de notre
capacité de concurrence et le souci constant de la réduction de nos
charges fixes
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Quelque difficiles à résoudre que puissent sembler ces problèmes,
leur solution est d'autant plus impérieuse que nous devons nous efforcer
de réaliser les conditions de production les plus favorables, nul ne
sachant quelles seront les conditions de concurrence à l'avenir. C'est
pour la Belgique une question vitale.

Seul cet effort peut nous maintenir notre position acquise et, dans
l'avenir, permettre à notre population de bénéficier du relèvement de
son niveau d'existence, lorsque le permettra l'allure de l'économie
mondiale dont cette amélioration dépend exclusivement.

Cet effort est d'autant plus ardu que le fait de rester en dehors
du conflit crée de dangereuses illusions et ne fait pas toujours apparaître
d'une manière suffisamment évidente que la Nation vit des sacrifices que
lui font les individus.
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ADMINISTRATION.

L'assemblée générale du 28 août 1939 a procédé à la réélection
de trois régents et de deux censeurs.

MM. Georges Laloux, Albert KregIinger et Georges Theunis ont
été réélus régents pour un terme de trois années; MM. Franz Loontjens
et Albert Dewandre ont été réélus censeurs pour un terme de trois
années également.

M. André Peltzer a été appelé à achever le mandat de régent de
M. Paul Degroux.

Les décès de M. le régent Paul Degroux et M. le censeur Marcel
Morren ont privé la Banque de concours extrêmement précieux. Hom-
mage a été rendu à leur mémoire.

Nous avons également perdu la collaboration de M. Victor Menne,
administrateur de la succursale, prématurément décédé.

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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PERSONNEL.

Les événements de l'année 1939 et Jes travaux exceptionnels que
ceux-ci ont entraînés ont permis à nouveau à la Banque d'apprécier le
dévouement qui est de tradition parmi le personnel.

Au cours de l'exercice nous avons eu à déplorer le décès de
MM. Dubois M., Hendrickx A., Hoornaert K, Libert V., Meert V., Van
Zeebroeck J., fonctionnaires et employés il l'administration centrale
ainsi que de MM. Macs J. H., Rome A., Verbruggen V., fonctionnaires
et employés.

La Commission consultative du personnel a été sollicitée de donner
son avis sur différentes améliorations qui avaient été étudiées par la
Direction et qui tendent à adapter Ja situation des différentes catégories
du personnel aux nécessités qui leur sont propres.

Ces améliorations sont relatives aux traitements et allocations diver-
ses, aux pensions et aux congés.

La Banque a également porté un intérêt particulier aux membres
de son personnel qui accomplissent depuis plusieurs mois le devoir le
plus sacré envers la Nation.
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ANALYSE DU BILAN

ET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES

ACTIF

Sous cette rubrique générale sont réunis les actifs antérieurement
répartis sous les deux rubriques « encaisse-or )) et « devises étrangères
et valeurs-or ».

La rnbrique générale comporte deux sous-rubriques:

« encaisse légale minima» : le montant inscrit sous cette rubrique
traduit le respect de l'obligation pour la Banque d'avoir, conformément
aux dispositions de l'article 7, al. 2, de l'arrêté royal n° 29 du 24 août
1939, une encaisse-or ou en devises étrangères convertibles en or au
moins égale ü 40 % du montant de ses engagements à vue, dont au
minimum 30 % d'or.

« excédent», comprenant le solde des avoirs-or et devises, en
celles-ci comprises les devises achetées an comptant etrevendues à tet-mo
dont le montant figure d'autre part aux comptes d'ordre,' sous la rubri-
que « engagements à terme ».

D'une année à l'autre, la comparaison s'établit comme suit:

Or et devises: An 25 ùécem bre ] ()3a An 25 décembre 1938

Encaisse légale minima fr. 11.545.539.2'78,14 9.866.261.676,42
Excédent . fr. 9.585.999.643,67 11.847.765.054,27
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An 25 décembre 1939 Au 25 décembre 1938

Billon et Monnaies d'argent. fr. 76.753.452,60 171.946.550,50chèques
postaux. Billon fr. 65.261.750,42 29.852.040,22

Coupures de la Trésorerie. fr. 65.642.735,- 74.008.480,-
Avoirs en compte chèques

postaux fr. 890.044,15 599.581,65

208.547.982,17 276.406.652,37

An 25 décembre 1939 An 25 décembre ]938
Effets sur Effets escomptés fr. 1.769.779.162,15 1.021.476.706,24la Belgique.

Effets publics à court
terme (1) fr. 3.058.500.000,-

Coupons escomptés fr. 863.176,75 74.260,-

4.829.142.338,90 1.021.550.966,24

Le montant total des effets escomptés pendant l'exercice est de
fr. 9.781.383.444,56, dont étaient payables à Bruxelles 3 milliards
628.217.647,45 fr., à Anvers et dans les localités où la Banque possède
une agence fr. 5.393.912.895,41, dans les localités postales 759 millions
252.901,70 fr.

Ce montant comprend :
901 effets représentatifs de ventes à l'étranger

de produits fabriqués en Belgique, an
taux de 1,50 %, pour fI'.

229.181 effets acceptés, pour . fr.
187.747.489,10

5.546.961.659,29
404.941.390,-

3.203.104.376,78
1.213 opérations sur warrants, pour fr.

846.167 effets non acceptés et promesses pour fr.
62.790 effets non acceptés, domiciliés dans une

- banque pour . fr. 438.628.529,39

(1) Certificats de trésorerie, titres garantis par l'Etat belge, titres émis ou garantis
par la Colonie ou par le grand-duché de Luxembourg, titres émis par des organismes
dont les engagements sont garantis par l'Etat belge.

- 36-



L'échéance moyenne des effets escomptés est de 59 jours environ
contre 62 en 1938, et le taux moyen est de 3,08 % contre 3,05 %.

Au cours de l'exercice, 1.183.417 effets, représentant un montant
de fr. 7.900.308.408,55 ont été mis en recouvrement, dont à Bruxelles
299.041 effets pour Ir. 2.659.569.080,39, en province et au grand-
duché de Luxembourg 421.728 effets pOllr fr. 4.479.305.493,30, par
I'administration des postes 462.648 effets pour Ir. 761.433.834,86.

Les effets impayés retournés aux cédants de Bruxelles sont au
nombre de 47.100 pour un montant de fr. 98.521.893,83, aux cédants
de province et du grand-duché de Luxembourg au nombre de
62.026 pour un montant de fr. 130.150.426,51.

Au 25 décembre 1939

Effets sur l'étranger . 18.497.204,55 10.430.653,36
Au 25 décembre 1938 Effets sur

l'étranger.fr.
Le montant des effets sur l'étranger escomptés pendant l'exercice

est de fr. 78.269.471,10 contre fr. 69.037.473,12 en 1938.

Au 2;5 décembre 1939 Au 25 décembre 1938

Avances sur fonds publics . 1.042.129.998,11 194.540.977,83fr.

a) Bon du Trésor belge (loi du 27 décembre 1930)
Au 25 décembre 1939 Au 25 décembre 1938

fr. 500.000.000,- 500.000.000,-

En vertu de la convention du 4 avril 1935 entre l'Etàt et la Banque,
le solde de Ja dette de l'Etat du chef du retrait des monnaies allemandes
représenté par ce bon ne sera pas sujet à amortissement avant le
31 décembre 1952.

b) Titre d'obligation du Trésor belge (loi du 19 juillet 1932)
Au 25 décembre 1939 Au 25 décembre 1938

fr. 195.317.297,24 222.036.620,92
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Fonds
publics.

Immeubles
de service,
matériel el
mobilier.

Valeurs amor-
ties et à réa liser.

En vertu de la convention du 27 juillet 1932 entre l'Etat et la
Banque, à l'amortissement de fr. 26.719.323,68 ont été affectés:
a) fr. 23.52l.960,- produits des fonds publics acquis en vertu de la
dite convention, qui sont affectés directement à l'amortissement;
b) fr. 3.197.363,68, soit 10 % du solde répartissable des bénéfices.

a) Fonels publics acquis en vertu de la convention elu 27 juillet 1932
conclue en exécution de la loi du 19 juillet 1932.

Au 25 décembre 1939 Au 25 décembre 1938

fr. 549.989.919,50 549.989.919,50

Conformément à l'article 3, al. 2 de cette convention, ces valeurs
figurent au bilan du 25 décembre pour leur prix d'acquisition.

b) Fonds publics ecouis en vertu des statuts.
Au 25 décembre 1939 Au 25 décembre 1938

fr. 856.481.341,20 602.257.073,24

Un amortissement de fr. 64.195.221,79 a été effectué sur ces fonds
publics.

Sur Ja base du revenu assuré à ces titres et de leur valeur d'inven-
taire au 25 décembre 1939 leur revenu net représente 5.157 % l'an. A
cette même date, le taux de capitalisation de la Dette unifiée 4 % s'éta-
blissait à 5,16 %.

Au 25 décembre 1939 Au 25 décembre 1938

fr. 160.000.000,- 160.000.000,-

Sous cette rubrique figurent pour mémoire les valeurs qui, eu
égard à l'incertitude qui existe quant à la date et au moment de leur
réalisation, ne peuvent former la contrepartie des engagements à vue
de la Banque.
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Au 25 décembre 1939, les comptes transitoires s'établissent
comme suit:

a) Approvisionnements pour la fabrication
des billets et des labeurs . fr.

b) Intérêts à recevoir sur fonds publics, soit le
prorata des intérêts courus au 25 décembre 1939
sur l'ensemble des fonds publics figurant à l'actif fr.

e) Timbres fiscaux et postaux, garanties dé-
posées, carnets des chèques timbrés et déboursés
à récupérer fr.

d) Administration des domaines: prix de
vente d'un immeuhle . .fr.

Total : fr.
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31.342.159,84
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PASSIF

Billets de Banque Au 25 décembre 1939
en circulation.

Billets de fr. 10.000 3.297.960.000
» » 1.000 13.395.041.000
» » 500 4.100.483.500
» » 100 7.104.382.300

27.897.866.800

Au 25 décembre lil38 Différence

2.463.370.000 + 834.590.000
10.348.352.000 + 3.046.689.000
3.113.297.500 + 987.186.000
6.092.802.300 + 1.011.580.000

22.017.821.800 + 5.880.045.000

La Banque a retiré de la circulation et annulé en 1939 : 16.083.300
billets pour fr. 2.777.500.000 contre 18.071.125 billets pour 3 milliards
297.750.000 fr. en 1938. Les totaux pour 1939 correspondent respec-
tivement à 19,1 % ct Il,6 % du nombre et du montant moyen des
billets en circulation.Tls s'établissaient h22,9 % et à 15 % en 1938.

Ces chiffres se subdivisent comme suit :
Au 25 décembre 1939 Au 25 décembre 1938

Valeur du billet Nombre Montant

Fr. 10.000 25.300 253.000.000
» 1.000 751.000 751.000.000
» 500 607.000 303.500.000
» 100 14.700.000 1.470.000.000

Nombre Montant

26.1% 261.250.000
1.008.000 1.008.000.000

812.000 406.000.000
16.225.000 1.622.500.000

Les coupures de 50, de 20 et de 5 fr. circulant pour compte du
Trésor s'élèvent, le 25 décembre 1939, ft fr. 610.340.000 contre
fr. 597.340.000 au 25 décembre 1938.

Les 10.760.000 billets de la Trésorerie valant fr. 330.250.000
retirés de la circulation en 1939, contre 11.640.000 billets valant
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fr. 343.950.000, retirés en 1938, se décomposent comme suit:
1939 1938

Valeur du billet Nombre Montant Nombre Montant

Fr. 50 6.100.000 305.000.000 6.300.000 315.000.000
» 20 130.000 2.600.000 150.000 3.000.000
» 5 4.530.000 22.650.000 5.190.000 25.950.000

Au 25 décembre 1939

Trésor public . 19.783.768,61 572.618.235,15
Au 25 décembre 1938 Comptes

courants.fr.
Organismes régis par une loi

spéciale fr. 240.307.991,64 902.995.079,69
Banques fr. 377.637.001,10 906.972.418,88
Clearings fr. 94.172.564,-- 115.332.437,05
Particuliers fr. 234.080.070,01 149.914.220,27

965.981.395,36 2.647.832.391,04

Billets et solde des comptes Au 25 décembre 193\) Au 25 décembre 1938

courants Ir. 28.863.848.195,36 24.665.654.191,04

All 25 rléoembre 1939

Total des
engagements
à vue.

Capital . fr. 200.000.000,- 200.000.000,-
Au 25 décembre 1938 Capital.

Total des réserves . 417.983.967,30 406.974.047,69
ALI 25 décembre 1938 Réserves.Au 25 décembre 1939

fr.

se décomposant comme suit:
a) Réserve statutaire fr. 107.129.288,57 1Ó3.726.605,42

Après comptabilisation de la répartition du bénéfice du 2" semestre
de 1939, cette réserve est encore augmentée de Ir. 2.518.849,14 et
portée à fr. 109.648.137,17.

b) Fonds de prévision et
comptes d'amortissement fr.

Au 2.5 décembre 1939 Au 25 décembre 1938

310.854.678,73 303.247.442,27
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Comptes
transitoires.

Au 25 décembre 1939 les comptes transitoires s'établissaient
comme snit:

a) Réescompte du portefeuille effets sur la Belgique
et sur l'étranger fr.

b) Prévision fiscale constituée ]e 25 décembre 1938
par le débit du compte de Profits et Pertes fr.

c) Provision pour sommes à décaisser, frais d'essai
de lingots, etc. fr.

17.213.652,25

1.000.000,-

532.596,55

Au 25 décembre 1939 ALI 25 décembre 1938
Bénéfice net
à répartir. 26.062.178,90 22.011.478,40

I
J,
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COMPTES D'ORDRE

Montant à recevoir par la Banque du chef de ses
ventes à terme de devises étrangères achetées au
comptant et comprises à l'actif sous la rubrique or
et devises fr.

Montant des effets remis à l'encaissement sur la
Belgique et sur l'étranger par les titulaires de
comptes courants fr.

Avoirs à l'étranger de l'Office de compensation
belgo-Iuxembourgeois dans les opérations duquel
la Banque n'intervient que comme caissière.. fr.

Au 25 décembre 1939

60.266.444,90

95.384.542,92

142.264.390,69

Au 25 décembre 1938

fr. 10.677.291.613,27 9.038.986.042,67
Les dépôts divers se subdivisent comme suit:

Nantissements des prêts et avances en compte
courant fr. 5.552.273.837,50 3.667.633.745,-

Autres dépôts fr. 5.125.017.775,77 5.371.352.297,67

Cautionnements statutaires et réglementaires do
l'administration, des Comptoirs d'Escompte et
du personnel . fr.
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54.606.325,-

Engagements
à terme.

Effets
à l'encaissement.

Office
de compensation
belgo-luxembour-
geois.

Dépôts divers.

Oautionnements
divers.



Trésor public. Valeurs-or, portefeuille-effets et Au 25 décembre 1939 Au 25 décembre 1938 .
I

avoirs divers du Trésor. fr. 37.058.008,51 785.617.758,77

Dépôts de fonds publics . fr. 27.157.471.533,40 25.182.698.830,4H

Valeurs du Fonds d'amortissement de I
. ,

la dette publique . fr. 5.949.917.045,65 5.991.072.478,-
Valeurs du Fonds de régularisation

des rentes fr. 1.061.432.042,50 978.007.035,-
Valeurs du Fonds monétaire (loi du

14 avril 1933) fr. 362.496.726,30 365.771.366,HO
Avoirs de la réserve des Chèques

postaux fr. 505.874.150,56 505.928.838,74

35.074.249.506,92 33.809.096.307,90
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES

CREDIT.

Rubriques 11er semestre s- semestre Total

a) Renirées sur valeurs amorties
et à réaliser fr. 978.253,76 737.705,33 1.715.959,01:)

b) Escompte, change et in·
térêts .£1'. 52.753.443,41 113.114.821,84 165.868.265,25

c) Intérêts SUT fonds publics
acquis en vertu des sta-
tuts fr. 14.873.229,92 22.085.818,92 36.959.048,84

cl) Droits de garde SUl' dépôts fr. 2.991.387,52 2.915.019,38 5.906.406,90

e) Bénéfices divers fr. 272.618,97 261.205,47 533.824,44

f) Provision fiscale devenue dis-
ponible, après récupération
de la taxe professionnelle
payée sous réserve en jan-
VIer 1938. .. fr. 2.254.144,- 2.264.144,-

g) Bistourne SUT taxe mobilière
des exercices 1938.et 1939,
le montant des bénéfices
réservés de 1938 étant in-
férieur à la partie nette
des revenus permanents
déjà taxés fr.

h) Redevances et bonifications
de l'Etat:

3.580.742,15 3.580.742,15

1°) Ristourne du droit de timbre
sur la circulation fiduciaire
(A.R. 23-7-1937, art. 33 et
Loi 19-7-1932, art. 1.) fr.

2°) Bonification de 0,25 % par
an sur le reliquat de la det·
te de l'Etat.
(A.R. 23-7-1937, art. 32) fr.

14.934.851,93 16.522.905,28 31.457.757,21

625.000,- 625.000,- 1.250.000,-

A reporter ......... fr. 89.682.929,51 159.843.218,37 249.526.147,88
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Rubriques pr semestre I 2e semestre Total

Report ......... £1'. 89.682.929,51 159.843.218,37 249.526.147,88

3°) Bonification de 0,25 % par
an sut le montant des pe"
tites coupures émises pour
compte du Trésor.
(A.R. 26-10-1926 et 16-4-
1935) .................... .fr. 74\).126,92 758.075,25 1.507.202,17

Total fr. 90.432.056,43 160.601.293,62 251.033.350,05
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DEBIT.

Rubriques Total11er semestre 2e semestre

a) Amortissement des fonds
publics

.b) Amortieeemenie SU1' lmmeu-
bles de service, matériel et
mobiiier.

Montant correspondant aux
dépenses des deux semes-
tres sous déduction du prix
de vente d'un des immeu-
bles de la Banque.

c) Réescompte.

cl) Frais généraux.

Ces frais constituent la to-
talité des frais généraux
dont la Banque a supporté
la charge en 1939. Dans ce
total, les émoluments, ré-
munérations; traitements,
salaires, allocations fami-
liales, frais d'assistance
médicale représentent pour
l'administration centrale,
la succursale, les 42 agen-
ces fr. 47.385.915,10.

e) Subvention à la Calsse de
pensions du personnel.

Participation de la Ban-
que dans les frais d'ac-
quisition de rentes de re-
traite, de veuve et· d' or-
phelins.

f) Dotation aux fonds de pré-
VlBzon et d'amortissement.

A reporter fr.

3.681.474,38

3.478.071,65

28.751.867.73

2.2D5.000,-

7.607.236,46

64.195.221,79

1.384.673,20

17.21B.652,25

27.804.489,03

2.305.000,-

64.195.221,79

5.066.147,58

20.691. 723,90

56.556.306,76

4.600.000,-

7.607.236,46

45.813.650,22 112.902.986,27 158.716.636,49
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Rubriques I I
.

1el' semestre 2° semestre Total

Report ........ .fr. 45.813.650,22 112.902.986,27 158.716.636,49

a ) Amortissement imposé parto

la loi du 19 juillet 1932.
(Voir page 38) 1.512.140,65 1.685.223,03 3.197.363,68

1) Bonification. 791.237,75 791.237,75

Bonification au Trésor de
l'excédent au delà de 3,5 %
du produit des effets
publics dépassant capital,
réserves et comptes d'a-
mortissement pour la pé-
riode antérieure au 25 sep-
tembre 1939.

) Redevances à l'Etat.

1) Produit des opérations
d'escompte et de prêts ex-
cédant 3,5 % ........... .fr. 3.15Ci.523,48 109.032,62 3.325.556,10

2) Droit de timbre SUl' la
circulation fiduciaire .. .fr. 15.948.168,77 18.900.GB5,05 34.938.803,82

Total fr. 66.430.483,12 134.539.114,72 200.969.597,84

RECAPITULATION.

Crédit ....................... fr. 00.432.056,43 160.601.293,62 251.033.350,05

Débit ....................... .fr. 66.430.483,12 134.539.114,72 200.969.597,84

Bénéfice net à répartir fr. 24.001.573,31 26.062.178,90 50.063.752,21
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REPARTITION DU BENEFICE NET.

Rubriques /1 er semestre I 2" semestre Total

1°) Aux actionnaires ; un pre-
mier dividende semestriel
de 3 % du capital nomi-
nal fr. 6.000.000,- 6.000.000,-

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

fr. 18.001.573,31
pour le 2e semestre :

fr. 20.062.178,90

a) 10 % à la réserve .. .fr.

b) 6 % au personnel .. .fr,

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

fr. 15.121.406,54
pour le 2e semestre:

fr. 16.852.230,28

a) à l'Etat, trois cinq. fr.

b) aux actionnaires, un se-
cond dividende .. .fr.

c) le solde à la réserve fr.

Total du bénéfice net à
répartir fr.

1.800.157,33

1.080.009,44

9.072.843,92

6.048.192,64

1369,98

24.001.573,31
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2.006.217,89

1.203.730,73

10.111.338,17

6.228.260,86

512.631,25

26.062.178,90

12.000.000,-

3.806.375,22

2.283.740,17

19.184.182,09

12.276.453,50

513.001,23

50.063.752,21



DIVIDENDE ATTRIBUE A CHAQUE ACTION DE 1.000 FR.

Rubriques [1er semestre 2" semestre Total

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

Second dividende brut ..fr. 30,24 31,14 61,38

121,38Dividende brut total ... fr. 60,24 61,14

Taxe mobilière :

25,3 % au 25 juin 1939 fr. 15,24

26,4 % au 25 décembre
1939 fr. 31,3816,14

45,- 90,-Dividende net ..... .fr. 45,-

Le produit de l'action pour les deux semestres de 1939 est donc de £1'. 121,38 brut,
soit fr. 90,- impôt déduit. Il était, pour les deux semestres de 1938, de fr. 109,66 brut,
soit fr. 82,50 impôt déduit.

Le Conseil de Régence, Le Gouverneur,

GEORGES JANSSEN.MM. JULES INGENBLEEK, Vice· Gouverneur,
GEORGES THEUNIS,

GEORGES LALOUX,

CLÉMENT SWOLFS,

ALBERT KREGLINGER,

LÉOPOLD FRATEUR,

LOUIS CANON-LEGRAND,

ALBERT GOFFIN,

LOUIS-JEAN MAHIEU,

ADOLPHE BAUDEWYNS,

LÉON BEKAERT,

GUSTAVE LAROOHE,

ANDRÉ PELTZER.
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Bilans

Comptes d'ordre

Comptes de Profits et Pertes



ACTIF
BILAN ARRETE AV

Encaisse-or: lingots et monnaies
Devises étrangères et valeurs-or
Billon et chèques postaux
Portefeuille effets sur la Belgique
Portefeuille effets sur l'étranger
Avances sur fonds publics belges
Créances sur l'Etat:

Bon du Trésor belge (loi du 27 décembre 1930)
Titre d'obligation du Trésor belge (loi du 19 juillet 1932)

Fonds Publics:
a) Acquis en vertu de la convention du 27 juillet 1932 (loi du 19 juillet 1932)
b) Acquis en vertu des statuts

Immeubles de service, matériel et mobilier
Valeurs amorties et à réaliser
Comptes transitoires

Fr. 15.929.775.504,72
3.605.840.297,70

283.278.195,35
1.578.054.218,37

13.946.266,22
230.608.373,48

500.000.000,-
208.795.722,12

I

549.989.919,50 j
659.961.391,09 ,I
160.000.000,- il

. . Ilpour memoire
44.981.393,09i

23.765.231.281,64J
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COMPTES
"

Engagements à terme .
Effets à l'encaissement
Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois.

Comptes de compensation à l'étranger.
Dépôts divers:

Nantissement des comptes d'avances
Autres dépôts.

Cautionnements divers
Trésor public:

Portefeuille et avoirs divers
Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire:

Act. ordo Soc. Nat. Chem. de fer belges :Ft-,

ObI. part. Soc. Nat. Chem. de fer belges
Ann. souscr, par Colonie du Congo belge
Valeurs diverses

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire:
Valeurs déposées par des tiers
Service 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:

Fonds publics
Réserve des chèques postaux :

Or .
Caisse Générale d' Epargne et de Retraite:

Placements provisoires .
Nantissements de prêts

Valeurs de la Caisse de pensions du personnel ..



25 JUIN 1939
PASSIF.lijj---------- --1

Billets de banque en circulation
Comptes courants:

Trésor public .
Organismes régis par une loi spéciale
Banques
Clearings
Particuliers

Fr. 22.050.427.200,-

· 42.641.973,46
· 254.732.365,54
· 544.602.586,06
· 107.234.919,83
· 113.156.073,94
1.062.367.918,83

Total des engagements à vue
Capital .
Réserves:

a) Réserve statutaire . . . . . .
b) Fonds de prévision et comptes d'amortissement

Comptes transitoires. .....
Bénéfice net à répartir.

23.112.795.118,83
200.000.000,-

105.328.761,26
310.854.678,73

12.251.149,51
24.001.573,31

23.765.231.281,64

D'ORDRE

Fr. 95.090.548,75
99.998.140,25

143.965.051,79

Fr. 4.430.800.012,50
5.386.048.330,20 9.816.848.342,70

54.378.000,-

35.333.955,26

1.000.000.000,-
638.305.187,-

1.261.472.648,26
25.454.500,10 2.925.232.335,36

4.561.752.900,93
6.260.092.700,-

11.884.792.560,29
535.948.312,60 23.242.586.473,82

1.299.216.905,-
833.072,50

6.091.183.602,25
995.489.217,50

352.966.366,90

505.874.150,56 35.448.716.079,15

1.909.996.570,38
115.107.900,- 2.025.104.470,38

161.996.136,39
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ACTIF BILAN ARRETE AV'
~--------------------------------------------------------------~---------------r~'

Or et devises: Encaisse légale minima
Excédent

Billon et chèques postaux
Effets sur la Belgique .
Effets sur l'étranger
Avances sur fonds publics
Créances sur l'Etat:

Bon du Trésor belge (loi du 27 décembre 1939)
Titre d'obligation du Trésor belge (loi du 19 juillet 1932)

Fonds publics: .
a) Acquis en vertu de la convention du 27 juillet 1932 (loi du 19 juillet 1932)
b) Acquis en vertu des statuts

Immeubles de service, matériel et mobilier
Valeurs amorties et à réaliser
Comptes transitoires

549.989.919,50
856.481.341,20
160.000.000,-
pour mémoire

34.995.586,88
_._-----,

29.526.640.590,36

~--------------------------------------------------------------~----------------~I-

Fr. 11.545.539.278,14
9.585.999.643,67

208.547.982,17
4.829.142.338,90

18.497.204,55
1.042.129.998,11

500.000.000,-
195.317.297,24

COMPTES

Engagements à terme .
Effets à l'encaissement
Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois.

Comptes de compensation à l'étranger.
Dépôts divers:

Nantissement des comptes d'avances
Autres dépôts.

Cautionnement divers .
Trésor public:

Portefeuille et avoirs divers
Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire:

Act. ordo Soc. Nat. Chem. de fer belges Fr.
ObI. part. Soc. Nat. Chem. de fer belges
Ann. souscr. par Colonie du Congo belge
Valeurs diverses

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire:
Valeurs déposées par des tiers
Service 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:

Fonds publics
Réserve des chèques postaux:

Or .
Caisse Générale d'Epargne et de Retraite:

Placements provisoires .
Nantissements de prêts

Valeurs de la Caisse de pensions du personnel .
...
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25 DECEMBRE 1989 PASS!!''ïr--------------------------------------------------~~----------~

, 29.526.640.590,36~!_---------- ~ __J

Billets de banque en circulation .
Comptes courants:

Trésor public
Organismes régis par une loi spéciale
Banques
Particuliers
Clearings

Capital
Réserves:

a) Réserve statutaire .
b) Fonds de prévision et comptes cl' amortissement

Comptes transitoires .
Bénéfice net à répartir.

D'ORDRE

~--------------------------------------~
Fr. 60.266.444,90

95.384.542,92

142.264.390,69

Fr. 5.552.273.837,50
5.125.017.775,77 10.677.291.613,27

54.606.325,-

37.058.0OS,51

1.000.000.000,-
638.305.187,-

1.253.209.169,81
212.248.100,- 3.103.762.456,81

4.892.825.832,65
6.535.570.500,-

11.864.859.854,84
540.768.394,10 23.834.024.581,59

213.630.560,-
6.053.935,-

5.949.917.045,65
1.061.432.042,50

362.496.726,30

505.874.150,56 35.074.249.506,92

1.0720.466.272,24
115.737.400,- 1.836.203.672,24

166.277.177,38

Fr. 27.897.866.800,-

19.783.768,61
240.307.991,64
377.637.001,10
234.080.070.01

94.172.564,-

965.981.395,36
Total des engagements à vue
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28.863.848.195,36
200.000.000,-

107.129.288,57
310.854.678,73

18.746.248,80
26.062.178,90



DEBIT COMPTE DE PROFITS ET

Amortissement sur immeubles de service, matériel et mobilier
Réescompte au 25 juin 1939 .
Frais généraux
Subvention à la Caisse de pensions du personnel.
Dotation aux Fonds de prévision et comptes d'amortissement
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 %
b) Droit de timbre sur la circulation fiducaire

Bénéfice net à répartir .

3.156.523,48
15.948.168,77
24.001.573,31

Fr. 3.681.474,38
3.478.071,65

28.751.867,73
2.295.000,-
7.607.236,46
1.512.140,65

90.432.056,43 ~~

DEBIT COMPTE DE PROFITS ET ,....
Amortissements:

a) fonds publics Fr.
b) immeubles de service, matériel et mobilier

Réescompte au 25 décembre 1939 .
Frais généraux
Subvention à la Caisse de pensions du personnel.
Amortissement imposé par la loi du 19 juillet 1932
Bonification au Trésor de l'excédent au delà de 3 1/2 % du produit des fonds

publics dépassant capital, réserves et comptes d'amortissement pour la
période antérieure au 25-9-1939

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

Bénéfice net à répartir .

DU PREMIER SEMESTRE

Répartition du bénéfice net, soit fr. 24.001.573,31:
10 aux actionnaires, un premier dividende de 3 % du capital nominal Fr.
20 de l'excédent, soit fr. 18.001.573,31

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

30 du surplus, soit fr. 15.121.406,54
a) à l'Etat, trois cinquièmes .
b) aux actionnaires un second c1 ividende de fr. 30,24 par action
c) le solde à la réserve .
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64.195.221,79
1.384.673,20

17.213.652,25
27.804.439,03
2.305.000,-
1.685.223,03

791.237,75

169.032,62
18.990.635,05
26.062.178,90

160.601.293,62-~-
REPARTITION DU

6.000.000,-

1.800.157,33
1.080.009,44

9.072.843,92
6.048.192,64

369,98

24.001.573,31



PERTES AU 25 JUIN 1939

~ïï------------------------------------~------------------~-------------,CREDIT

Rentrées sm valeurs amorties et à réaliser Fr.
Bscompte, change et intérêts .
Intérêts sur fonds publics .
Droit de garde sur dépôts
Bénéfices divers .
Provision fiscale devenue disponible
Hedevrmces et bonifications de l'Etat:

a) Ristourne droit de timbre sur la circulation fiduciaire
b) Bonification de 0,25 % pal' an sur le reliquat de la dette de l'Etat.
c) Bonification de 0,25 % par an sur le montant des petites coupures émises

pour compte du 'I'résor .

978.253,76
52.753.443,41
14.873.229,92
2.991.387,52

272.618,97
2.254.144,--

14.934.851,93
625.000,-

749.126,92

90.432.056,43~~,----------------------------------------------------------~------------~
PERTES AU 25 DECEMBRE 1939

CREDIT

~-~--------------------------------------------------------------~----------------~
Hentrées sur valeurs amorties et à réaliser Fr.
Bscompte, change et intérêts .
Intérêts sur fonds publics .
Droit de garde sur dépôts
Bénéfices divers . . . .
Ristomne sur taxe mobilière exercice 1938-Hl39
HedeYflDces et bonifications de l'Etat:

a) Ristourne droit de timbre sur la circulation fiduciaire
b) Bonifica Lion de 0,25 % par an sur le reliquat de la dette de l'Etat .
c) Bonification de 0,25 % par an sur le montant des petites coupures émises

pour compte du 'l'rés or

..-

737.705,33
113.114.821,84
22.085.818,92
2.915.019,38

261.205,47
3.580.742,15

16.522.905,28
625.000,-

758.075,25

160.601.293,62

BENEFICE NET

DU DEUXIElVIE SEMESTRE

Répartition du bénéfice net, soit fr. 26.062.178,90 :
1" aux actionnaires, un premier dividende de iJ % du capital nominal Fr,
2° de J'excédent, soit fr. 20.062.178,90

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

3° du surplus, soit fr. 16.852.230,28
a) à l'Etat, breis cinquièmes .
b) aux actionnaires, un second dividende de fr. 31,14 par action
c) le solde à la réserve .

6.000.000,-

2.006.217,8\.l
1.203.730,73

10.111.338,17
6.228.260,86

512.631,25
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Rapport du Collège des Censeurs





MESSIEURS,

Nous avons à vous faire rapport sur l'accomplissement de notre
mission de surveillance durant l'exercice 1939.

Au préalable, nous désirons rendre hommage à la mémoire de
notre collègue, M. Marcel Morren, qui a apporté un concours éclairé
pendant plus de trente ans en qualité de membre, puis de président du
Comité d'escompte de la succursale d'Anvers, et pendant plus de dix
ans en qualité de censeur.

Nous conserverons fidèlement le souvenir de la collaboration
dévouée de M.Marcel Morren.

MESSIEURS,

Au cours de l'exercice écoulé, nous avons exercé notre mISSIOn
de contrôle en procédant à des inspections de service, 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, par
rapport au bilan antérieur, suhide légères modifications de présenta-
tion; elles sont exposées dans le rapport de ce Conseil.
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Le Collège a consacré plusieurs séances à l'examen des budgets
semestriels de dépenses votés par lui conformément aux dispositions
de l'article 66 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 lui ont permis
de constater le soin apporté à l'organisation des services et le dévoue-
ment de tous les membres du personnel à I'exercice de leurs fonctions.

Le Oollège des Ceneeurs, Le Président,

AI,EXANDRE TIIEUNISSENS,

VICTOR PAREIN.

ERNEST JURION,

FRANZ LOONTJENS,

ALBERT DEW ANDRE,

JOSEPH GEVAERT,

MAURICE MOGIN,

FERNAND DUCHENE.

JULES V ANDERSTEGEN.
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..

Administration centrale

Succursale d'Anvers - Agences

Comités et Comptoirs d'Escompte

Grand-Duche de Luxembourg
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ADMINISTRATION CENTRALE

COMITE DE DIRECTION, CONSEIL DE REGENCE,
COLLEGE DES CENSEURS

GOUVERNEUR: MM. GEORGES JANSSEN.

VICE-GOUVERNEUR:
DIRECTEURS:

JULES INGENBLEEK,

ALBERT GOFl!'IN,

LOUIs-JEAN MAHIEU,

ADOLPHE BAUDEWYNS.

REGENTS: MM. GEORGES THEUNIS,

GEORGES LALOUX,

CLÉMENT SWOLFS,

ALBERT KREGLINGER,

LÉOPOLD FRATEUR,

LOUIS CANON-LEGRAND,

LÉON BEKAERT,

GUSTAVE LAROCHE,

ANDRÉ PELTZER.

CENSEURS: MM. JULES VANDERSTEGEN, Président,
ALEXANDRE THEUNISSENS,

VICTOR PAREIN,

ERNEST JURION,

FRANZ LOONTJENS,

ALBERT DEW ANDRE,

JOSEPH GEVAERT,

MAURICE MOGIN,

FERNAND DUCHENE.

SECRETAIRE: MM. JEAN VAN NIEUWENHUYSE.

TRESORIER: HENRI SONTAG.

Commissaire du Gouvernement: M. LÉOPOLD SHEERS.
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Comptabilité générale:
Dépôts à découvert:
Escompte-portefeuille:
Imprimerie:
Caisse centrale:
Secrétariat:
Caisse de l'Etat:
Change:
Actuariat et Contrôle des billets :
Inspection générale:
Etudes économiques:
Caisse des recouvrements:
Contentieu:J: :
Bâiimenie :

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, » »

F. CHARLIER,» »
G. DUSSART, » »
A. BOVYN, » »

F. SIMONART,» »
J.-J. VINOENT,» »
H. DUBOIS, chef de division,
E: CHARLES, » »
H. JAMBERS, » »

MM. A. PARMENTIER,

J. MAROHAL,

M. CLUZEAU,

P. EOTORS,

J. DE COOMAN,

P. DELBAERE.
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SUCCURSALE D'ANVERS

Admini.trateuT: M. A. MATTERN.

Oomité d'Escompte: MM. E. BRACHT,

E. VAN LECKWYCK,

C. VAN ANTWERPEN,

A. DE BROUCKERB,

E. VAN ROMPA.

AGENCES

AGENOES AUPRES DESQUELLES EST ETABLI UN COMPTOIR

Agents M embres des Comptoirs d' escompte

Alost MM. J. HAUTAIN, MM. CH. VANDER HAEGEN,

P. MICHIELS,

F. CALLEBAUT.

Arlon L. HAULOT, MM. M. LEFEVRE,

F. LEPAGE,

L. DE MATHELIN.

Ath J. LELEUX, MM. E. DUCHATEAU,'

H. DUCHATEAU,

P. DESCAMPS.

Audenarde A. DE VULDER, MM. R. DE BEER,

J. MAERE.

Bruges A. SCHEYVEN, MM. R. TERMOTE,

BARON K. VAN CALOBN,

R. RAPAERT DE GRASS.
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Oharleroi

Oourtrai

Dinant

Eecloo

Gand

Grammont

Hasselt

Huy

La Louvière

Agents M embres des Comptoirs d' eecompt e

MM. A. HIERNAUX, MM. J. MENNE,

L. DEWANDRE,

BARON P. GENDEBIEN,

A. GILLIEAUX.

G. THIRIAUX, MM. M. DE CONINCK,

J. DUMON'l',

P. DELVA.

J. LEMAITRE, MM. L. LAURENT,

H. MARSIGNY,

R. DECOUX.

L. DEHOUX, MM. A. SPAEY,

L. VAN DAMME,

R. VAN BRABANDT.

TH. SIBILLE, MM. BARON BRAUN,

F. BEERNAERTS,

COMTE H. DE HEMPTINNE.

J. VANDEROUCHT, MM. F. RENS,

J. STEVENS,

G. FLAMANT.

BARON ED. DE MOREAU MM. E. BEAUDUIN,

D'ANDOY, E. JANSSENS,

P. NAVEAU DE MARTEAU.

P. POTVIN, MM. C. PRION,

COMTE P. DE LIEDEKERKE,

J. PREUD'HOMME,

H. DELATTRE.

R. DEFEVRIMONT, MM. E. LEVIE,

L. GRAFE,

H. TOMBEUR,

L. PONCEAU.
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Liége

Louvain

Malines

Mons

Mouscron

Namur

Neufchâteau

Nivelles

Ostende

Agents M emvrù' d'es Comptoirs d'escompte

MM. F. PENY, MM. J. DESOER,

CHEVALIER M. DE I,AMINNE DE BEX,

E. LAMARCHE,

A. BAAR,

CHEV ALIER H. DE HARENNE.

V. WINTERGItOEN, MM. J.BOSMANS,

A. BAUCHAU,

G. DE LAVELEYE,

R. V AN DER V AEREN.

H. COLIN, MM. J.POmIER,

L. ORBECQ,

G. MATAGNE,

P, CAR"ruYVF)LS,
J. '.~RNÓULD.

J. DUPONT, MM. P. FRANEAU,

E. MENIER,

M. DE RAuw.

G. GINION, MM. E. BLANCKE,

H. FENEAU,

H. STORME.

A. CARLIER, MM. F. HICGUE'f,

O. HICGUET,

L. HUART.

M. CABY,' MM. E. MINETTE,

E. PIRLOT-MINETTE,

CHEVALIER E. ZOUDE.

A. CAUPAIN, MM. A. VAN GINDER'fAELEN,

E. DE STREEL,

E. DESCAMPE.

A. NEVEN, MM. G.'hRIER,

P. LAUWERS,

F. V AN CAILLIE.
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Péruwelz

Philippeville

Renaix

Roulers

Saint-Nicolas

Soignies

Termonde

Tirlemont

Tongres

Agents Membres des Comptoirs d'escompte

MM. P. FABRI, MM. P. SIMON,

J. BREBART-CARBONELLE,

H. LEMAIRE.

A. DERENNE, MM. L. DURANT,

R. DUCHATEAU,

A. PEPIN.

ED. BURLION, MM. M. PORTOIS,

C. DUPONT,

R. V AN B UTSELE.

A. VAN COETSEM, MM. E. CARPENTIER,

F. DE CLERCQ-CARLIER,

A. DE MEESTER-D'HoORE.

W. DE KNOP, MM. C. STANDAERT,

F. BEHAEGEL,

L. CLAUS.

J. LEJUSTE, MM. L. BASTIN-PONCEAU,

F. DE SAVOYE,

G. DEFEVRIMONT.

M. DE SCHAEPMEESTER, MM. J. VAN DAMME,

J. DE COENE,

E. VANDEN BERGHE.

H. DE RUYTER, MM. L. BEAUDUIN,

J. GILAlN,

L. HALFLANTS.

G. SEMAILLE.MM. J. BEAUDUIN,

F. GHINEAU,

W. WILSENS.
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Tournai

Turnhout

Verviers

Agents M embres des Comptoirs d'escompte

MM. G. WILLAME, MM. CHEVALIEl~ V. THORN,

E. CARBONNELLE,

V. VANDERBORGHT,

V. LEFEBVRE.

F. VAN BAEL, MM. J. DE RIDDER,

J. DIERCXSENS,

L. JANSEN.

M. CHAUVIAUX, MM. A. PELTZER,

A. PAULUIS,

L. V AN GINDERTAELEN,

VICOMTE A. SIMONIS.

AGENCES AUPRES DESQUELLES IL N'EST PAS ETABLI DE COMPTOIR

Boom

Furnes

Malmédy

Marche

Wavre

Ypres

Luxembourg

Agents

MM. J. MASSET,

CH. SIBILLE,

L. VANDERWINKEL,

F. FISENNE,

C. RANDOUX,

E. DROULANS.

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

A.gent Membres des Comptoirs d'escompte

M. E. RENARD, MM. E.-J. COLLETTE,

A. GROENEN,

J. NEUBERG.
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ANNEXES





ANNEXE l

RELEVE DES FONDS PUBLICS CONSTITUANT,
AU 25 DECEMBRE 1939,

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 yertu des statuts:

2 1/2 % Dette belge.
3 % Dette belge, re série.
3 % Dette belge, 2e série.
3 % Dette belge, 3e série.
3 1/2 % Dette belge 1937.
4 % Dette belge Unifiée; re série.
4 % Dette belge Unifiée, 2e série.
4 % Belge à lots 1932.
4 % Belge à lots 1933.
3 1/2 % Belge à lots 1938.
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 1921.
4 % Dommages de guerre 1922.
4 % Dommages de guerre 1923.
4 % Lloyd Royal belge.
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~. % actions privilégiées Société Nationale des Chemins de fer
belges, tranche belge.

6 % actions privilégiées Société Nationale des Chemins de fel'
belges, tranche holl andaise.

Actions de jouissance Société Nationale des Chemins de fer
belges.

"3 ..%" Societé Nationale des Chemins de fer Vicinaux, janvier-
juillet.

. g % Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux, mal-
novembre.

4 1/4 % Société Intercommunale de la Rive gauche de L'Escaut.
4 % Société Nationale de Crédit à l'Industrie.

·4 %. Dette coloniale 1906.
4 %; pette colollÏé~le 1936.
4 % Actions privilégiées Chemins de fer Léopoldvilie-Katanga-

DiloIo « Leekadi li.::

4 % Obligati~ns pi~rticipantes Union N ationale des Transports
]'luviatlx«Un'atra » •.

Actions Banque des Règlements Internationaux; valeur nominale
fr. s. 2.500,-, Iibéréèsde 25 %.

-.....7{i =-c..



ANNEXg 2

RECAPITULATION GENERALE

DU MOUVEMENT DES OPERATIONS

PENDANT L'EXERCICE 1939



I. - OPERATIONS FAITES PAR LA BANQUE POUR SON PROPRE COMPTE
(en milliers de francs)

FFFETS ESCOMPTES COMPTES COURANTS D'AVANCES COMPTES COURANTS DIVERS ACCREDITIFS CHEQUES DEPLACES

LOCALITES présentés Nombre Effets remis Versements au crédit
sur la Belgique sur l'étranger impayés Débit Crédit au débit au crédit il l'encaissement de comptes ouverts délivrés payés émis payésà l'encaissement (1) de par les titulaires dans d'autres local.

I Nombre I :Nombre I Nombre I
comptes

Nombre I I Nombre I I I IMontant Montant Montant Nombre ouverts Montant Montant Montant Nombre I Montant Nombre Montant Montant Nombre Montant Nombre I Montant Nombre Montant Nombre Montant

Alost. 65.462 131.872 90 1.859 9.807 133.210 518 28 7.282 7.234 4.525 400.797 4.915 404.411 342

I
3.120 4.502 184.273 23 1.08a 54 9.977 (i9 2.922 210 15.470

Arlon 1.650 5.000 » » 5.398 12.515 487 38 311 299 1.025 180.466 1.510 180.403 55 958 1.046 47.791 7 296 42 187 14 260 30 473
"-th 3.589 15.322 3 2 2.546 13.592 142 80 6.272 6.415 1.562 75.352 2.095 75.741 69 1.054 164 5.807 15 28 45 859 54 441 83 5.684
Audenarde 3.131 12.231 » » 2.081 23.221 95 52 3.581 3.820 1.919 56.887 2.694 57.603 176 2.028 228 3.139 6 415 27 320 G 21 89 2.480
Boom » » » » 2.597 35.999 176 32 3.830 3.683 229 41.603 368 41.700 12 211 272 17.093 1 6 13 184 » » 31 6.556
Bruges 5.931 25.121 6 12 10.451 51.698 890 117 18.695 18.074 1.759 413.773 2.196 414.229 34 2.847 1.232 93.948 29 1.441 130 3.714 19 255 159 9.087
Charleroi 28.451 145.602 17 9 22.514 225.180 1.666 359 52.380 44.165 6.387 872.683 7.317 872.406 1.419 13.941 2.111 157.957 63 1.578 267 5.961 154 74.456 386 108.387
Courtrai 15.712 238.291 542 14.806 14.220 270.789 770 108 9.301 8.038 7.477 937.726 11.008 959.215 132 3.821 1.442 241.254 119 3.315 110 2.018 64 1.38J 165 20.531
Dinant 19 931 li li 2.749 9.508 273 72 2.973 2.887 462 45.260 553 45.110 » » 71 2.575 5 23 9 355 » » 54 3.034
Eekloo 349 27.995 3 20 2.634 21.941 166 37 1.017 1.208 1.729 92.50J 1.804 92.537 336 6.352 369 4.974 12 449 13 409 2'.l 16.0J6 57 2.191
Furnes li " » » 1.323 5.324 91 39 2.280 1.289 484 11.973 839 11.949 » » 223 12.558 ]8 59 14 309 4 7 47 2.299
Gand. 25.401 226.755 192 4.391 37.405 336.109 2.878 196 49.396 47.954 7.276 565.003 5.535 569.551 10.231 40.877 2.859 242.330 90 1.329 455 13.10.5 103 23.151 539 60.938
Grammont . 3.352 26.440 18 205 2.918 16.746 188 34 6.221 5.897 2.491 182.035 2.983 182.770 136 2.329 359 22.146 47 292 11 180 97 .2.750 81 6.720
Hasselt 1.242 31.739 4 571 6.471 57.294 524 64 2.835 2.669 3.434 318.368 4.486 319.311 76 1.658 678 87.664 n 210 35 453 22 1.012 74 4.477
Huy 12.455 160.994 97 1.305 6.085 79.991 381 76 29.154 28.172 2.769 501.?32 2.486 501.464 202 3.934 687 95.288 11 1.436 19 899 190 4.419 102 8.011
La Louvière 37.382 112.395 186 1.753 8.319 107.837 485 134 4.428 4.267 2.905 581.465 2.786 581.897 274 7.290 1.246 197.356 109 1.825 227 1.937 B6 3.437 129 47.018
Liége. 53.409 749.862 464 7.880 51.817 696.846 4.799 644 199.904 200.012 9.464 3.373.808 9.680 3.373.015 2.795 21.538 4.519 845.338 202 10.M8 768 58.308 741 39.975 477 56.078
Louvain . 100.428 392.297 836 5.558 11.903 191.380 871 78 242.790 243.036 2.460 94L652 2.254 941.017 7 150 4.883 433.863 42 267 55 1.151 285 39.426 131 6.521
Luxembourg 162 7.773 253 4.229 3.302 12.283 413 14 34.925 34.633 1.593 1.035.896 1.487 1.073.200 139 9.975 387 384.385 114 982 172 1.739 74 2.890 40 4.831
Malines 20.275 108.778 265 2.264 13.740 75.318 1.285 42 1.980 1.881 4.274 389.219 4.888 388.573 3B7 11.613 1177 193.113 61 741 68 1.275 62 502 90 4.297
Malmédy » li » » 2.119 8.002 219 29 16.539 15.498 597 37.498 507 37.664 120 1.161 153 3.150 3 3 8 298 12 232 115 1.349
Marche » » » » 1.647 6.652 123 47 4.769 5.363 97 9.102 102 8.985 » » 84 1.'.l84 » » 19 798 10 112 35 1.007
Mons. 37.717 102.361 188 321 12.261 97.884 1.153 235 49.459 48.828 8.070 481.776 5.508 483.195 77 522 1264 162.685 12 31 100 1.830 94 995 376 170.922
Mouscron 796 19.402 9 21 4.103 45.423 330 52 10.512 10.482 2.285 79.419 2.504 79.938 157 1.282 242 17.961 1 1 27 385 11 169 116 3.492
Namur 7.765 35.509 9 C------ 32 13.010 47.984 1.097 180 10.484 5.267 5.214 572.667 7.621 573.263 1 1 2364 170.300 40 409 116 3.097 41 2.622 157 14.889
Neufchâteau 3.824 15.306 ~ 1.222 1.045 3.551 50 35 2.690 2.744 1.158 39.966 658 40.247 66 180 172 11.196 5 650 16 499 » » 16 636
Nivelles 73.729 253.914 9\ll 3.181 3.700 67.615 224 34 3.596 3.664 4.105 326.856 5.701 326.372 157 2.5'JI 3059 206.869 2 8 11 123 77 3.509 40 8.170
Ostende 128 229 " » 8.974 28.480 1.054 52 16.828 18.284 1.595 175.490 2.044 176.509 1 59 807 53.570 13 120 214 2.247 23 1.937 93 8.676
Péruwelz 3.812 54.931 33 134 2.086 30.201 107 42 1.879 2.420 1.196 128.903 1.591 128.946 55 1.386 112 20.883 27 2.208 20 1.180 14 262 52 2.658
Philippeville 2.670 6.449 5 6 350 2.390 15 140 4.445 3.743 1.143 54.171 1.393 54.247 55 442 175 3.066 5 403 3 74 36 1.940 40 844
Renaix 9.170 63.014 578 8.262 7.776 76.279 456 64 1.715 1.587 4.889 146.748 4.561 146.678 166 2.857 210 7.294 51 588 45 55'.l 94 2.102 112 1.922
Roulers 422 7.341 " " 5.672 55.290 415 43 18.715 16.522 1.097 91.380 1.389 91.961 161 112 572 30.523 25 342 60 834 » » 93 3.627
Saint-Nicolas 136 5.796 » " 7.413 44.092 492 14 1.747 1.529 2.026 158.336 2.394 158.026 16 181 547 30.054 44 1.383 53 815 » » 213 24.156
Soignies 2.317 4.606 " » 1.950 5.371 145 36 444 815 1.796 148.785 1.207 149.001 31 420 198 5.308 1 3 22 376 2 210 94 4.665
Termonde 8.219 71.714 22 502 3.708 19.948 572 29 6.666 6.39·1 4.828 259.766 4.959 260.30a 976 2.520 685 87.240 6 302 32 1.275 52 6.211 56 2.180
Tirlemont 13.182 589.520 » » 7.091 206.232 489 32 91.476 94.904 1.516 946.297 1.566 955.138 » » 1.215 209.504 11 10 19 2.434 117 14.411 83 7.195
Tongres . 4.001 60.103 6 95 3.211 25.765 248 41 1.710 1.863 1.760 126.338 1.989 126.228 36 368 112 16.868 8 13 14 603 35 3.476 116 5.000
Tournai 9.229 99.300 70 1.013 11.311 100.911 650 198 33.382 33.993 2.539 293.799 3.153 293.322 133 1.344 2.329 89.331 55 1.367 152 2.520 55 6.080 186 11.273
Turnhout 3.725 28.129 » » 5.965 26.411 374 23 9.979 10.081 3.076 220.290 3.195 220.293 » » 580 73.308 1 » 18 272 12 2.162 88 4.774
Verviers 38.643 314.062 15 649 18.718 359.675 1.034 303 81.141 80.459 5.923 828.876 7.715 833.688 504 7.7B\) 2.821 279.925 174 7.210 403 34.594 529 ] 9.889 433 58.466
Wavre » " » » 4.037 12.076 287 23 3.296 3.924 675 78.797 690 78.899 » » 789 25.240 1 15 10 202 117 1.518 49 12.772
Ypres » " » " 2.255 8.010 211 17 1.412 1.897 446 12.892 590 12.822 » » 86 12.915 10 359 17 948 » » 66 5.850

TOTAL. 597.885 4.151.084 4.962 60.302 346.682 3.655.023 I 26.843 3.913 1.052.43a 1.035.894 120.255 16.236.154 132.921 16.321.83B 19.484 156.861 47.031 4.792.026 1480 41.854 3.913 159.303 3.354 281.191 5.603 729.606
Anvers 52.001 818.311 125 2.203 75.046 824.283 8.261 265 763.808 738.747 14.106 8.710.847 17.787 8.676.278 66.171 250.22\l 5.168 4.421.487 509 14.206 1.028 48.485 872 222.159 1.120 75.793
Bruxelles 490.366 4.811.988 455 15.764 299.041 2.659.569 29.007 2.177 8.985.307 8.179.324 96.155 80.390.432 97.614 79.210.305 161.070 343.448 14.496 4.592.575 5.714 282.668 2.744 129.317 5.058 GID.856 2.579 318.367

TOTAL 1939 . 1.140.252 9.781.383 5.542 78.269 720.769 7.138.875 64.111 I 6.355 10.801.554 '.l.953.965 230.5iG 105.337.433 248.322 104.208.416 246.725 750.538 66.695 13.806.088 7.708 338.728 7.685 337.105 9.284 ].123.206 9.302 1.123.766
TOTH 1938 1.481.843 9.362.724 4.635 69.038 876.947 7.294.335 59.2461 5.952 6.343.671 6.341.041 241.329 130.332.B15 264.502 128.755.840 244.667 780.201 67.905 14.765.080 7.916 447.868 7.901 449.544 11.076 1.325.851 11.129 1.327.851

(1) A l'exclusion des effets encaissés par l'Administration des postes.



II. - OPERATIONS DE LA BANQUE POUR LE COMPTE D'AUTRES ORGANISMES
(en milliers de francs)

TRESOR
CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE S. N. C. I.

CHAMBRES DE COMPENSAnON
(du 1er janvier au 31 décembre) NOMBRE (du r= janvier au 31 décembre)

COMPTE COURANT ET OPERAnONS

I
FONDS PUBLICS DE COUPONS PAYES COMPTE COURANT Prêts sur Escompte et prêts

EN NUMERAIRE ET VALEURS DU TRESOR Effets escomptés Nombre
LOCALITES (du lor janvier fonds publics réalisés par

Pièces compensées

I I I I
(du 1er janvier l'intermédiaire de

Recettes Paiements Entrées Sorties Recettes Paiements au 31 décembre) au 31 décembre) des comptoirs membrespour pour

I I Nombre I I Nombre I I Nombre I l'Etat divers
Nombre I I Nombre I Nombre I I Nombre I Nombre I affiliés

INombre Montant Montant Montant Montant Montant Montant Montant Montant Montant Nombre Montant

Alost. 235 75.037 I 5.348 113.737 298 13.852 304 13.379 272.4ll5 128.100 814 5.950 286 2.225 2.364 210.880 77 9.997 16.546 4.828 6 46.549 1.956.763
Arlon 547 140.517 4.198 83.652 328 4.624 328 4.615 106.131 50.319 147 662 243 1.883 1.126 75.743 28 657 10 42 5 8.628 261.233
Ath 569 43.525 2.007 16.604 290 1.804 295 1.941 73.832 32.312 213 1.349 160 1.349 251 15.007 17 609 79 135 5 6.464 109.506
Audenarde 628 38.973 2.605 13.367 247 3.467 215 8.344 71.643 46.364 116 422 173 837 284 20.737 39 1.621 10 100 7 20.580 394.972
Boom 77 6.663 954 31.142 151 3.592 151 3.665 53.191 23.453 74 2.909 166 2.633 » » 4 158 » » 5 9.348 374.176
Bruges 1.711 782.937 7.965 181.931 415 20.934 431 21.237 327.298 158.968 3.120 11.929 2.076 10.679 271 40.166 65 2.872 6 600 6 47.014 1.041.883
Charleroi 1.267 1.245.812 13.562 626.362 2.268 57.896 2.331 45.938 1.007.719 364.303 549 6.199 882 9,470 3.196 198.915 658 18.707 » » 9 94.924 5.721.836
Courtrai 855 1.078.021 12,400 490.815 370 19.677 397 20.030 510.062 183.952 845 3.381 971 6.022 2.887 206.133 69 1.641 » » 7 95.350 5.666.227
Dinant 20 188 1.905 5.035 2·18 3.052 247 3.060 27.214 10.192 49 530 53 514 180 12.655 49 1.777 » » » » ,.
Eekloo 322 21.142 1,403 29:112 127 2.867 127 2.976 63.334 41.823 61 633 18 21 816 47.210 7 11'1 8 600 6 10.544 402085
Furnes 291 16.147 4.267 22.219 204 4.359 235 5.273 83.856 50.721 680 3.599 1.175 5.391 » » 23 463 » » 6 10.155 267.117
Gand. 1.136 1.440.225 17.692 445.978 1.062 39,467 1.094 40.585 1.073.994 441.076 27.193 110.893 6,430 113.295 229 13.893 186 3.830 ,. » 8 98.586 5.231.072
Grammont 490 21.728 2.194 13.372 73 2.272 bI 2.288 88.816 65,425 146 901 175 817 1.690 105.886 17 288 119 1.730 7 13,430 181.761
Hasselt 339 471.168 3.064 281.469 161 3.131 181 3.360 99.111 39.5G7 2.996 5.057 1.383 5.035 2.769 174.297 32 1.271 31 20.500 6 19.327 1.815.475
Huy 788 130.688 522 48.573 516 8.585 542 8.234 156.980 30.419 227 1.646 285 1.048 560 43.213 66 4.653 932 8.931 8 24.129 656.027

La Louvière 710 110.014 11.919 14.736 1.103 32.524 992 32.500 633.235 203.666 235 8.374 281 3.85] 2.005 125.043 94 2.010 16.211 7.355 5 35,436 2.885.582
Liége. 1.090 1.608.162 12.898 1.102.384 2.565 73,488 2.662 77,490 1.714.272 288.841 3.863 82.080 4.162 106.515 4.400 253.159 787 74.232 2.391 1.739 12 142.670 8.689.162
Louvain. 995 561.149 7,461 183.215 675 17.015 694 17.130 435.565 135.356 12.080 10.055 3.243 10.794 964 120.880 70 7,401 578 25,483 8 48.861 4.025.328
Luxembourg » » » » » » » » 32.953 7.995 » » » » » l> 53 6.461 » » ,. » ,.
Malines 716 ( 143.622 5.607 75.121 993 10.713 1.048 12.344 154.875 56.888 558 7.179 803 4,405 2.788 216.239 4 23 » » 6 32.072 622.679
Malmédy 330 8.416 298 3.935 56 1.090 57 1.178 16,443 1.255 » » » » » » 6 640 » " " » ,.
Marche 242 6.609 742 5.893 84 1.073 88 1.202 11.066 3.457 136 1.120 70 1.411 » » 32 1.11A lb » » » ,.
Mons. 826 838.614 14.574 47.990 937 26.539 956 26.854 918.830 235.17!J 904 9.596 315 2.209 1.518 69.095 209 12.338 6 1.070 7 61.656 2.177.370
Mouscron 360 86,414 2.810 3.698 88 2.357 85 2.391 88.448 35.684 196 1.569 106 513 85 6.751 51 1.722 18 800 6 20.mlO 674.969
Namur 1.371 652.281 13.230 283.794 764 20.819 765 20.827 608.567 242.950 565 4.128 822 4.941 2.878 219.660 86 2.949 2 1.000 7 44.122 1.147.608
Neufchâteau 224 9.742 1.165 2.834 40 399 48 521 10.437 4.927 157 482 187 lA20 366 22.988 6 152 » » » » li

Nivelles 479 28.424 lA07 36.089 237 3.385 255 3.966 88.917 44.74!J 69 72 43 149 1.009 93.312 20 584 12.274 12.004 6 9.628 274.811
Ostende 943 313.009 6.825 155.911 243 8.294 254 8,487 179.048 76.482 732 15.604 623 15.503 161 18.089 51 2.044 » li 10 49.621 1.336.600
Péruwelz 352 16.802 570 17.544 68 1.549 67 1.518 45.142 19.010 21 1 19 33 145 18.918 30 1.007 18 262 7 7.582 225.844
Phi lippeville 281 10.666 3.078 472 83 597 145 1.282 12.746 15.044 158 1.157 228 1.577 704 46.857 58 3.723 1.393 757 » li ,.
Renaix 212 34.578 1.629 38.234 99 2.594 136 . 3.811 47.962 30.247 66 1.910 93 2.259 189 12.916 41 2.089 9 200 6 30.854 750.129
Roulers 717 44.551 2.398 76.090 391 5.079 409 5.376 98.513 45.630 195 1.205 238 1.156 226 17.580 62 1.579 » » 7 41.596 82\).3\)8
Saint·Nicolas 1.108 82.164 2.499 88.803 196 4.231 131 4.157 118.958 59.632 245 3,458 156 2.901 1.291 89.386 12 372 » » 6 30.277 1.031.983
Soignies 468 15.393 1.902 10.725 173 2.649 176 2.531 119.4.99 50.524 40 73 116 336 1.130 81.671 11 225 5 400 5 5.969 159.tH6
Termonde 633 47.322 2.874 36.621 174 2.977 177 3.061 64.453 27.094 124 506 158 592 2.700 172.483 27 1.786 1.151 720 7 16.004 573.048
Tirlemont 882 440.705 2.075 96,451 245 7.093 261 7.302 161.768 71.909 281 5.112 330 5.571 11 2.088 10 161 » » 6 19.750 930.366
Tongres . 385 23.300 4.640 22.300 51 1.028 55 1.057 34.569 11.954 210 2.127 142 1.944 727 37.622 38 823 " » 6 9.779 162.163
Tournai 848 383.778 16.715 212.543 429 18.554 441 18,405 776.154 211.473 391 6,486 290 3.899 580 36.637 57 3.039 107 1.650 8 39.914 1.569.806
Turnhout 750 69.780 3.852 45.017 439 6.548 382 3.872 86.519 25.760 546 5.942 919 5.554 1.535 102.910 7 500 » » 7 22,474 558.866
Verviers 1.542 250.613 10.261 236.092 954 21.573 990 22.2713 519.790 121.806 260 6,454 409 3.748 1.249 105.909 293 12.810 3.396 2.562 8 48.626 3.339.273
Wavre 474 9.717 2.880 18.124 161 2.491 163 2.536 50.657 22.878 96 1.239 52 163 » » 3 104 » » 6 15,443 282.801
Ypres. 435 12.644 4.495 36.876 358 4.104 394 5.664 98.988 58.438 53 148 72 138 » » 13 249 » » 6 9,451 265.016

TOTAL. 26.648 11.321.240 218.890 5.254.860 18.364 468.342 18.790 467.667 11.144.050 3.775.822 59.4.11 332.137 28.353 342.801 43.284 3.034.928 3.468 188.856 55.300 93,468 1.246.903 56.592.631
Anvers 4.568 2.549.472 27.040 2.236.695 5.217 129.507 5.216 125.1!Jl 2.376.813 368.816 3.!J25 34.838 4.709 39.090 » » 92 2.160 » " 21 634.564 36.059.976
Bruxelles 36.958 37.007.545 18.000 43.974.812 24.000 5.871.176 25.000 3.885.438 8.192.091 5.762.416 26.0PO 11.647,453 25.000 11.816.727 6.583 980.496 3.224 83.762 » » 42 1.757.383 289.538.573

T01'AL193!J . 68.174 50.878.257 263.930 51.466.367 47 [IS1 6.46!J.025 4!J.006 4.478.296 21.712.954 (J.!J07.054 89.336 12.014,428 58.062 12.198.618 49.867 4.015.424 6.784 274.778 55.300 93.468 3.638.850 382.191.180
TOl'AL1938 . 69.214 57.320.400 254.934 57.139.094

I
14.891 7.830.373 15.387 7.661.452 20.913.187 9.G4!J.278 124.087 15.537.188 68.729 15.549.725 52.8!J5 4.147.258 6.497 25.6.125 56.662 73.921 3.983.596 386411.694
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ANNEXE 3

RELEVE DES PRINCIPAUX POSTES DE L'ACTIF ET DU PASSIF

Extraits des situations hebdomadaires publiées au « Moniteur Belge» en 1939
( en millions de francs)

Devises Effets Effets Avances Créances Billets Comptes courants
Total

Encaisse étrang. Fonds sur des1939 et
sur la sur fonds

sur en engag.
or Bel!lique publics oireul, I ,

val.-or étranger publics l'Etat Trésor Divers Total à vue

5 janvier 17.141,2 4.629,2 981,8 11,7 1.156,3 217,2 735,2 22.092,2 372,6 2.226,6 2.5\)9,2 24.691,4

12 » 17.147,9 4.625,5 \J80,U 11,2 1.159,4 172,7 735,2 21.956,6 256,7 2.442,2 2.698,9 24.655,5

19 » 17.163,9 4.599,ri ll34,5 11,1 1.1 64,9 [67,5 722,0 21.833,1 482,2 2.278,4 2.760,6 24.593,7

26 » 17.175,0 4.618,2 \112,5 11,3 1.172,1 165,7 722,0 21.882,0 542,1 2.195,4 2.737,5 24.619,5

2 février 17.326,6 4.C09,3 885,2 11,3 1.173,7 237,5 722,0 22.167,3 511,5 2.120,8 2.632,3 24.799,6

9 » 17.335,8 4.608,4 886,2 11,0 1.173,4 192,0 722,0 22.182,0 267,5 2.295,5 2.563,0 24.745,0

Hi » 17.346,5 4.608,0 842,6 11,1 1.173,4 168,3 722,0 22.0\)3,8 170,5 2.432,5 2.603,0 24.696,8

23 » 17.356,0 4.589,7 876,1 11,1 1.173,4 163,6 722,0 22.046,0 76,2 2.602,7 2.678,9 24.724,\l

2 mars 16.166,0 4.184,U 1.074,7 11,a 1.170,1 371,a 722,0 21.930,5 102,0 1.482,3 1.584,3 23.514,8

9 » 15.960,4 3.793,3 1.412,8 11,4 1.171,9 431,3 722,0 21.661,6 118,7 1.534,3 1.653,0 23.314,6

16 » 15.589,3 3.836,2 1.462,5 11,'1 1.169,2 310,n 722,0 21.356,4 87,3 1.514,a i.eoi.c 22.958,0

23 » 15.287,0 3.(167,li 1.542,1 11,5 1.167,9 431,0 722,0 21.451,7 51,8 1.166,7 1.218,5 22.670,2

30 » 15.294,5 a.390,7 l.GU,7 11,8 1.169,9 741,6 722,0 21.618,9 112,8 1.113,5 1.22G,3 22.845,2

5 avril 15.301,7 3.311,0 1.826,0 13,8 1.172,4 727,8 722,0 21.866,8 G7,n U62,1 1.030,0 22.896,8

13 » 15.319,1 3.038,2 2.048,3 13,7 1.180,7 777,3 722,0 22.129,3 51,6 735,7 787,3 22.916,6

20 » 15.323,9 2.66\l,G 2.746,2 16,0 1.203,3 658,6 722,0 22.318,0 49,6 791,4 841,0 23.159,0

27 » 15.328,9 2.210,6 2.947,3 16,8 1.208,0 751,6 722,0 22.293,1 37,0 673,1 710,1 23.003,2

4 mai 15.397,8 2.210,1 :l.n88,5 18,U 1.208,8 737,2 722,0 22.438,4 41,7 611,8 653,5 23.091,U

11 » 15.428,8 2.389,7 2.983,1 18,8 1.209,6 562,4 722,0 22.412,9 40,G G64,6 705,2 23.118,1
17 » 15.438,5 2.544,8 2.846,2 18,8 1.209,6 498,3 722,0 22.225,7 17\),6 685,2 86,1,8 23.090,5
24 » 15.445,5 2.776,2 2.6m,9 17,8 1.209,6 324,0 722,0 22.122,6 98,7 780,3 87D,0 23.001,6

1 juin 15.753,6 2.844,3 2.37D,7 17,7 1.209,6 568,4 722,0 22.347,0 171,1 784,6 055,7 23.302,7

8 » 15.765,3 3.195,6 2.159,1 16,8 1.210,1 276,3 722,0 22.189,5 45,0 m6,5 \161,5 23.151,0

15 » 15.767,0 3.354,7 e909,0 1G,2 1.210,0 256,4 722,0 22.047,4 69,5 D38,H 1.008,4 23.055,8

22 » 15.919,6 3.473,7 1.834,2 14,0 1.210,0 214,8 722,0 22.041,5 59,1 1.121,7 1.180,8 .23.222,3
29 » 15.933,4 3.695,D 1.567,9 14,5 1.210,0 237,9 721l,0 22.211,8 187,2 806,2 n93,4 23.205,2

6 juillet 16.395,7 3.671,8 1.513,6 13,5 1.212,7 333,6 722,0 22.684,6 42,2 936,4 fJ78,6 23.663,2

13 » 16.518,5 3.033,4 1.304,4 12,6 1.210,0 316,D 708,8 22.754,4 58,1 978,2 1.036,3 23.790,7

18 » 16.520,2 4.049,1 1.096,9 12,8 1.230,1 338,3 708,8 22.696,7 65,6 \J77,1 1.042,7 23.739,4

27 » 16.905,4 4.271,3 \J40,7 13,3 1.237,2 264,7 708,8 22.826,0 3H,0 1.257,2 1.296,2 24.122,2

3 août 17.288,9 4.319,4 885,4 14,8 1.240,6 267,0 708,8 23.162,3 25,3 1.306,6 1.331,9 24.494,2

10 .» 17.599,1 4.319,2 982,9 15,7 1.245,1 243,6 708,8 23.338,n 36,4 1A\lG,8 1.533,2 24.872,1

17 » 17.\J02,5 4.321,0 1.037,7 16,1 1.258,6 248,2 708,8 23.334,\) 30,0 1.891,1 1.921,1 25.256,0

24 » 18.146,0 4.324,9 1.174,3 16,8 1.278,0 322,5 708,8 23~909,6 48,1 1.781,7 1.829,8 25.73H,4

31 » 18.111,6 4.640,7 1.870,0 19,5 1.303,0 1.364,2 708,8 26.496,.1 18,0 1.233,7 1.251,7 27.148,1

7 septembre 18.161,7 4.641,1 2.306,4 21,5 1.584,4 1.451,0 708,8 27.436,0 28,H 1.127,8 1.156,7 28.592,7

14 » 18.170,2 4.662,8 2.300,2 21,6 1.607,4 1.081,0 708,8 27.230,5 24,2 1.032,0 1.056,2 28.286,7

21 » 18.176,6 4.666,7 2.211,4 20,6 1.661,5 968,7 708,8 27.071,7 22,9 1.070,7 1.093,6 28.165,3

28 » 18.141,4 4.686,8 2.199,3 . 21,2 1.682,1 856,7 708,8 27.005,7 17,5 1.030,9 1.048,4 28.054,1

5 octobre 18.157,9 4.628,2 2.276,6 21,5 1.692,0 879,2 708,8 27.234,4 18,3 861,8 880,1 28.114,5

12 » 18.180,8 4.386,4 2.641,4 18,2 1.701,5 766,6 708,8 27.105,4 14,7 1.035,1i 1.050,3 28.155,7
19 » 18.001,8 4.350,6 2.648,5 17,2 1.635,6 753,5 708,8 26.936,8 11,2 D34,4 945,6 27.882,4
26 » 18.015,9 4.207,7 2.760,1 l7,n 1.644,1 631,3 708,8 26.849,8 3,3 D06,5 \l09,8 27.759,6

2 novembre 18.020,5 4.093,1 2.776,6 18,5 1.595,9 1.037,7 708,8 27.143,8 8,8 854,4 863,2 28.007,0

8 » 18.029,4 3.925,D 3.296,4 18,5 1.597,2 760,9 708,8 27.195,1 7;2 880,6 887,8 28.082,9

16 » 18.036,9 3.602,4 3.699,3 18,3 1.561,3 1.076,4 708,8 27.558,3 6,0 886,7 892,7 28.451,0

23 » 17.931,0 3A98,U 3.837,3 17,3 1.576,5 862,3 708,8 27.416,0 7,1 765,9 773,0 28.189,0

30 » 17.946,7 3.383,0 4.088,8 18,4 1.568,5 \J81,7 708,8 27.700,2 7,2 733,8 741,0 28.441,2

7 décembre 17.951,8 3.317,9 4.545,7 18,5 1.465,1 054,2 708,8 27.839,1 6,4 853,5 859,9 28.699,0
14 » 17.963,9 3.263,1 4.666,9 17,5 1.452,3 920,4 708,8 27.841,6 42,2 875,1 917,3 28.758,9
21 » 17.964,4 3.191,1 4.773,1 18,9 1.458,7 089,7 708,8 27.837,9 60,7 978,8 1.039,5 28.877,4
28 » 17.968,5 3.156,3 4.886,5 17,5 1.471,0 1.137,7 708,8 27.994,4 149,8 950,2 1.100,0 29.094,4

Moyen. annuel. 16.935,0 3.826,7 2.156,0 15,8 1.327,3 580,8 716,2 24.029,2 97,1 1.221,4 1.318,5 25.347,7
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