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Messieurs,

Les faits d'armes accomplis par les armées de la libération et les
sacrifices qu'elles ont consentis pour chasser l'ennemi des territoires
envahis, leur ont acquis des titres imprescriptibles à la reconnaissance
de tous ceux qu'elles ont sauvés du joug de l'oppresseur.

Nous nous inclinons avec respect devant Ja mémoire de nos
compatriotes et de nos alliés qui sont morts pour une cause juste.

Nous formulons le vœu que ceux qui ne sont pas encore
revenus de captivité puissent bientôt se joindre à nous et participer à
l'effort de reconstruction du pays et de redressement économique qui
constitue désormais la contribution essentielle de la Belgique à l 'œuvre
de paix à laquelle les Nations Unies devront se consacrer.
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Messieurs,

Les hommages rendus à M. Georges JANSSEN,prématurément
enlevé, le 9 juin 1941, à notre Institution et à la Belgique, sont encore
présents à vos mémoires.

Lorsqu'il entra au service de la Banque Nationale de Belgique,
Georges JANSSENavait déjà donné, dans divers domaines, la mesure
de ses incomparables qualités d'esprit et de cœur : à l'armée, en
1914-1918, au Barreau, à l'Université, dans les affaires privées, puis à
la Commission bancaire, partout avaient prévalu son intelligence
rayonnante, sa force et sa grandeur morales, jointes à une affabilité
naturelle, à une bonté spontanée, à un sens élevé du devoir social.

Le 13 octobre 1937, Georges JANSSENfut élu directeur de la
Banque Nationale de Belgique, puis, le 21 octobre, désigné en qualité
de Vice-Gouverneur. Le 13 janvier 1938, il était appelé aux fonctions
de Gouverneur.

A la Banque, il a donné le meilleur de lui-même. Pendant les
quatre années que dura son mandat, l'activité de l'Institution se confon-
dit avec celle de son Gouverneur. C'est d'enthousiasme que le person-
nel, auquel il s'était imposé d'emblée comme le chef par excellence,
lui apporta son concours le plus entier. Tous les événements l'ont
trouvé à la hauteur de sa tâche. Jamais il ne douta de l'avenir de la
Belgique qui était l'objet de ses préoccupations constantes. Il ne lui fut
pas donné, hélas, de participer à son relèvement, en vue duquel il luttait
et auquel il eût consacré tout son savoir, toute son énergie.



La Banque gardera fidèlement et avec une reconnaissance émue
le souvenir d'un des meilleurs parmi ceux qui ont présidé à son
administration.

Quelques semaines avant l'invasion du territoire, le décès de
M. Louis-Jean MAHIEU, mort à 40 ans dans le plein épanouissement
d'une brillante carrière, avait privé la Banque de la collaboration infi-
niment précieuse d'un homme riche d'idées et de connaissances, d'un
homme d'action au caractère loyal, aimé pour sa simplicité et ses initia-
tives généreuses.

Attaché au Service des Etudes Economiques dès 1924, Louis-Jean
MAHIEUfut nommé secrétaire de la Banque en 1926 et élu directeur
en 1934.

Pour absorbantes qne fussent ses fonctions administratives, elles
ne l'ont jamais empêché de se consacrer à l'étude des problèmes géné-
raux qui intéressent la Belgique et sa Colonie. La disparition de
Louis-Jean MAIHEU est, pour la Banque, une perte profondément
ressentie.

Sous l'occupation ennemie, le Conseil de Régence perdit deux de
ses membres les plus anciens : MM. Louis CANON-LEGRANDet
Clément SWOLFS.

M. Louis CANON-LEGRAND,présenté au début de 1930 par le Conseil
supérieur de l'Industrie et du Commerce, fut élu le 24 février 1930.

M. Clément SWOLFS fut appelé aux fonctions de Régent le
13 décembre 1926.

C'est avec assiduité et dévouement que ces deux régents se sont
consacrés à notre Institution et nous tenons à rendre hommage à leur
mémoire.
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EVOLUTION MONETAIRE

En 1940 jusqu'à l'entrée en guerre de la Belgique le 10 mai, la
même tendance que celle signalée dans le rapport sur l'exercice 1939
continua à se manifester sur le marché monétaire: expansion continue
de la circulation fiduciaire sous l'effet des demandes provoquées par
le désir des particuliers de s'assurer de larges liquidités en cas d'événe-
ment grave. En quatre mois, la circulation des hillets de la Banque
augmenta de 1 1/2 milliard de francs, montant modéré dans les
circonstances du moment, mais qui s'explique par le fait que le pays
s'était préparé depuis la fin de l'été 1939 aux éventualités les plus
pénibles.

Sur le marché des changes, les réactions provoquées par l'ouver-
ture des hostilités en Europe occidentale apparaissaient moins violentes
qu'on l'eût pu craindre. Le belga avait facilement maintenu sa position
et la cotation de notre monnaie était restée contenue dans les limites
des points d'or, limites quelque peu élargies à raison de la hausse des
frets et des tarifs d'assurances. Les mouvements d'or d'une certaine
amplitude dans les deux sens se compensèrent durant la période
comprise entre la fin daoût 1939 et la fin d'avril 1940 : le 25 de ce
mois, l'encaisse-or dépassait même légèrement' le niveau de fin
septembre 1939.

Sans avoir m'is d'entraves aux transferts de capitaux, sans avoir
relevé un taux d'escompte cependant très bas, la Banque put conserver
le contrôle du marché dans des circonstances fort incertaines. Plus
même, lorsqu'elle fut assurée d'avoir la situation bien en main, elle
réduisit - le 25 janvier 1940 - à 2 % son taux d'escompte afin de
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favoriser la politique d'emprunt à court terme à laquelle la Trésorerie
se trouvait obligée de recourir pour couvrir les charges qu'entraînaient
la mobilisation et la mise en état de défense du pays.

L'invasion du territoire, le 10 mai 1940, déclencha la mise en
vigueur des mesures de sécurité préparées de longue date : établissement
du moratoire bancaire C), fermeture des Bourses C), suspension de la
convertibilité des billets ("), remise en vigueur du contrôle des changes
organisé en 1935 C). L'instauration du cours forcé du billet de banque
fut faite sans que l'obligation imposée à la Banque Nationale d'avoir
une encaisse en or ou en devises de 40 % de ses engagements à vue,
dont au moins 30 % en or, fût abrogée.

Au surplus, en vue de faire face aux besoins de la guerre, un
arrêté-loi pris le 10 mai 1940 n autorisa le Gouvernement à passer
avec la Banque toutes conventions utiles pour des avances à l'Etat.
A cette fin et dans la limite de ces conventions la Banque fut déliée des
restrictions prévues par sa loi organique CS).

Une première convention fut conclue le 12 mai 1940 en vue de
mettre à la disposition de l'Etat, par tranches successives et à titre
d'avances sans intérêt, une somme de cinq milliards de francs, pour
faire face aux besoins généraux du Trésor.

Dès lors allait s'accroître le montant de la circulation fiduciaire,
à un rythme de plus en plus accéléré, non plus malheureusement pour
soutenir l'effort de guerre, mais pour payer le lourd tribut d'une occu-
pation ennemie particulièrement onéreuse.

L'administration militaire allemande ne modifia sensiblement fil

la structure ni le fonctionnement de l'appareil financier belge. Elle
s'ingénia cependant à exercer son action aux points névralgiques et à
manœuvrer de façon à imposer ses vues.

La Banque d'Emission à Bruxelles fut constituée le 13 juillet 1940.
Aux termes d'une ordonnance allemande du 27 juin précédent, elle était

(1) Arrêté-loi du 13 mai 1940, « Moniteur belge» d u 1'4 mai l!)4().
(2) « Moniteur belge » du 11 mai l'940, p. 2.871.
(3) Arrêté-loi du 10 mai Hl40, « Moniteur belge» du 11 mai 1\140.
(4) « Moniteur belge» du 18 mars 19&5" p. 1.000.
(5,) « Moniteur belge» du 11 mai HJ40, p. 2.871.
(ö) Art. IS et 1'4 de l'arrêté royal nO 29 du 2;4' août HlS9.
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organisée de façon à pouvoir faire toutes les opérations qui constituent
l'activité d'une banque centrale. La Banque Nationale de Belgique
conserva cependant la charge d'assurer les besoins de la circulation
fiduciaire. Progressivement elle reprit au surplus les opérations de
crédit à l'économie privée, à l'Etat et aux collectivités publiques.

Les besoins de l'Etat s'accrurent principalement en raison de
l'importance exceptionnelle des frais d'occupation. Ceux-ci s'élevèrent
en fin de compte y compris les frais de logement et d'installation de
troupes et les indemnités aux ressortissants du Reich, à 73.107 millions
de francs.

Nous verrons plus loin dans quelle mesure ces frais d'occupation
et le financement des opérations dites de compensation provoquèrent
l'inflation fiduciaire à laquelle il fut remédié par la réforme monétaire
d'octobre 1944. En avril 1942 la limite imposée à la Banque par l'art. 30
de ses statuts, qui lui prescrit d'avoir une encaisse en or et en devises
étrangères convertibles en or au moins égale à 40 % du montant de
ses engagements à vue, fut dépassée.

L'accélération du rythme d'accroissement des billets est particuliè-
rement frappante lorsqu'on la compare à l'ensemble des moyens de
paiement en circulation, comprenant outre les billets de la Banque
Nationale et ceux du Trésor, les monnaies métalliques, les comptes cou-
rants, les avoirs en comptes chèques postaux et les avoirs à vue dans
les banques.

Moyens de paiement en circulation
(en millions de francs)

Billets Billets Circulation Comptes Comptes Avoirs à vue
Début et monnaies chèques dans Total

du mois B.N.B. du Trésor fiduciaire courants postaux les banques
1 2 3 = 1 + 2 4 6 6 7

1940 janv. 28.m I
1.500 29.8/% 007 4'.3J1g, 11.W5 4'&.726I

mai 29'.8D6 l'.007 3-1.41'3 g09 4.668 13.600 50.610

194-1 janv. 315'.4\5(3. 2.302 37.755 1-.779 5.3'1'1. 1~.1'51l. 58.996

1'942 janv. 48.942 M2\) 5~.362 2.3148 7.4Œ 17.788 79.899

1'943 janv. 68.63-8 3.918 7!2.5\56 4o.56G 7.71\1 212.28~ iœ.ne
1~4'4 janv. 8<4.156 4.005 8&.5m 5'.646 8.88<4 32.220 135'.271

oct. 99.2J16 5.468 104.684 3.719 10.6174 3'7.380 1'56.45'7

194<5 janv. 41.21816 6.371 417.657 S.Ii\5J. a..100 IHJQ\5 74.251
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A la libération du territoire, en septembre 1944, le montant de la
circulation fiduciaire avait donc plus que triplé et dépassait largement
les besoins d'une économie très anémiée. Du point de vue théorique,
il n'était pas possible de dire cependant, avec quelque assurance, dans
quelle phase de l'inflation l'on se trouvait, car les éléments essentiels
dappréciation faisaient défaut. Certes les mouvements de la circulation
étaient constatables, mais ceux des prix n'avaient pas donné lieu à
observation statistique satisfaisante. Si ceux-ci, durant la guerre, ont
évolué pour partie dans une aire de contrôle instituée pour combattre
l'inflation, ils ont évolué pour partie aussi dans une aire de liberté
occulte, si l'on peut dire, où la spéculation a sévi de façon intense.
Les cours des changes ne donnaient que de faibles indications sur la
mesure de dépréciation extérieure du franc, les marchés sur lesquels
notre monnaie était cotée librement, comme celui de Zurich, ayant été
influencés par des facteurs extrinsèques. Toutefois, on peut dire qu'à
la fin des hostilités, Lestade initial de l'inflation avait été dépassé, que
l'on était entré dans le stade critique, et que si l'on voulait éviter que
tous ses effets, jusque là plus ou moins contenus, se produisent sur les
prix et les salaires, il était indispensable d'entreprendre sans délai une
réforme monétaire réalisant les conditions d'équilibre nécessaires entre
prlx et monnaie.

Cette réforme, qui est encore eu COUTS actuellement, échelonne
l'opération dans le temps, bloquant à l'origine tous les moyens de paie-
ment et rendant à la circulation les quantités de pouvoir d'achat néces-
saires, an fur et à mesure que se développent les besoins économiques.
On s'est assuré ainsi le moyen de trouver le niveau d'équilibre, en par-
tantd 'un étiage très bas et en procédant à des libérations progressives.
Dans le Bulletin de la Banque nous avons reproduit la succession des
textes législatifs se rapportant à là réforme et décrit en détail la tech-
nique des opérations. Ceci nous dispense de reprendre ici cet exposé.
Nous rappellerons seulement qu'en plus d'un but d'assainissement
monétaire, l 'opération poursuivit un but fiscal en fournissant,par le
moyen du blocage et de la déclaration des billets complétés par la
déclaration des comptes de dépôts et d'épargne et des valeurs mobi-
lières, les éléments indispensables d'une taxation équitablement
répartie.
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L'or constituait, au début de 1940, l'actif principal servant de COll- Encaisse en or

verture aux engagements à vue de la Banque. JI devait forcé-
ment exciter la convoitise de l'ennemi; c'est pourquoi les mesures
conservatoires envisagées dès 1938 prévoyaient, aussitôt que les
circonstances paraîtraient l'exiger, l'évacuation de la partie de l'en-
caisse pouvant être considérée comme cli5pass:1nt normalement la
couverture légale.

Au début de novembre 1939, un tiers seulement des réserves-or
restait en Belgiqlle. Le métal déposé à la Banque d'Angleterre atteignait
en chiffres ronds Ir. 9.893 millions, celui déposé auprès de la Federal
Reserve Bank de New-York Ir. 5.985 millions. Plus tard, la Banque de
France accepta de recevoir quelque fr. 6 milliards, et le 10 mai 1940
tout ce qui restait de l'encaisse fut confié à la garde de la même
institution. Les avoirs métalliques avaient done franchi nos frontières
plusieurs jours avant l'occupation de Bruxelles pal' l'armée allemande.

La partie de notre encaisse évacuée en Frnnce devint malheureu-
sement l 'objet d'un litige entre les instituts cl'émission de France et de
Belgique à la suite cle l'obligation clans laquelle s'était trouvée la Hanque
de France de livrer ce dépôt aux autorités allemandes. Ce litige fut réglé
d'une manière heureuse dès la libération des deux pays. En octobre
1944, la Banque de France offrait spontanément à la Banque l'équi-
valent du dépôt cl 'or qui lui avait été confié en 1940 et. exécutait
l'engagement pris, dès le 23 décembre 1944.

Durant les quatre premiers mois de 1940, le volume du crédit
dispensé pour satisfaire les besoins privés avait décru de façon sensible,
la liquidité du système bancaire

Escompte
et avances

s'étant améliorée régulièrement
depuis les événements de sep-
tembre 1939. An 10 mai 1940,
toutefois, par mesure de précau-
tion et sous la pression des
retraits de dépôts de leur clien-
tèle, les banques durent recourir
largement aux institutions para-
étatiques et particulièrement à la
Banque Nationale, pour s'assu-
rer les fonds qui leur étaient

Orédit intérieur dispensé
(en millions de francs)

Epoque

I I I
(début Escompte Avances Total

du mois)

1940 janv. 1.SI2ü 7S9 2.609 I

avril 1.Sü3: 461 1.764

l\J41 janv. 1.01!l81 386 1.484

19'42 » 7'5\1' Hl7 956-

Hl43' » 713 123 8St

1\144 »

I
760 98 858

I11!l44 déc. 5:7-9 1.39S 1:97i
I
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nécessaires. Elles le firent principalement par le recours à leurs
comptes d'avances qui, en peu de temps, s'élevèrent à plus de 2mil-
liards de francs. Au début de juin, ils dépassaient 2.300 millions. Mais
dès ce moment, la tendance inverse se manifesta et les engagements
des banques envers la Banque Nationale diminuèrent rapidement. En
août la situation s'était déjà sensiblement normalisée.

La contraction progressive de l'activité économique au cours de
la période d'occupation et les conditions particulières qui se sont déve-
loppées en raison de l'expansion incessante de la circulation fiduciaire,
ont naturellement limité le recours des banques privées au crédit
d'escompte et ä avance de la Banque Nationale. Ce n'est qu'après la
réforme monétaire d'octobre 1944 qui, par le blocage des avoirs en
billets et des dépôts à vue et à court terme, avait provoqué une contrac-
tion des moyens de paiement, que les banques, dont les certificats de
Trésorerie avaient été prorogés, eurent à nouveau recours à leurs
comptes d'avances.

Les taux de la Banque sont restés inchangés pendant toute la
période envisagée. Ils ont été maintenus très bas, pour faciliter la poli-
tique d'emprunt du Trésor. Sur le plan monétaire, aucun effet utile
n'aurait d'ailleurs pu être obtenu par une manipulation quelconque de
ceux-cl.

Le taux d'escompte des traites acceptées et des warrants a été
maintenu à 2 %. Le taux de l'escompte des traites non acceptées et
des promesses, le taux d'intérêt des opérations d'achat et de vente des
traites libellées en devises étrangères, ainsi que le taux des prêts et
avances en comptes courants sur effets publics ayant plus de 120 jours
à courir sont restés invariables à 3 %. Le taux spécial de 1 1/2 %
tendant à stimuler les exportations a été supprimé en septembre 1941.

Ohange
It clearln,

Fidèles au régime de l'étalon-or, même dans les circonstances diffi-
ciles créées par les événements politiques de 1938 et 1939, les autorités
monétaires belges étaient parvenues à assurer la stabilité du franc belge
sur tous les marchés. Même l'ouverture des hostilités en septembre
1939, qui provoqua une baisse de la livre sterling et du franc français,
n'avait pas atteint la position de notre monnaie.

Au jour de l'invasion, des mesures de sécurité devenaient indis-
pensables. Elles prévoyaient logiquement la remise en application de
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la législation sur le contrôle des changes instaurée en mars 1935, qui
n'avait pas été abrogée, mais qui jusqu'à ce moment était restée sans
application parce que sans objet. Pour donner à ce contrôle sa pleine
efficacité et afin de permettre une réquisition éventuelle des devises
dont le pays pourrait avoir un urgent besoin, la déclaration des avoirs
en or et en monnaies étrangères fut imposée C).

A peu près en même temps, et afin d'éviter les mouvements
désordonnés des cours du change avec la France et l'Angleterre, des
accords furent conclus avec ces deux pays, fixant les parités au cours
de 144,40 francs français pour 100 francs belges et 120,125 francs
belges pour 1livre sterling. L'exode de la population belge en France,
en mai, posa un problème nouveau en raison de la quantité de billets
belges présentés à l'échange contre billets français. On y para par une
limitation des montants échangeables et l'alignement des parités, ce
qui eut pour effet d'établir le change du franc belge à 176,625 pour
1 livre sterling.

La mesure fut rapportée quand le reflux des évacués vers la
Belgique détermina un échange de billets dans l'autre sens, et la parité
initiale de 144,40 francs français pour 100 francs belges fut rétablie.

Dans l'ensemble des mesures qu'elles imposèrent dès le début,
les autorités allemandes avaient prévu un contrôle sévère des devises
dont le but final était de mettre à leur disposition les réserves
restées dans le pays C). Elles recherchèrent sans relâche toutes les
ressources en métaux précieux et en monnaies étrangères utiles à la
poursuite de leurs buts de guerre. C'est ainsi qu'elles imposèrent
l'obligation de déclarer et de céder les valeurs étrangères, les créances
et lettres de change sur l'étranger, l'or, les métaux précieux, les effets
et titres en monnaies étrangères. L'obligation de cession put être écartée
dans l'ensemble pour les titres, mais ne put être évitée pour l'or et les
monnaies étrangères.

L'appareil bancaire belge fut utilisé aux fins d'exécution du
contrôle. Toutefois, la qualité de banque de devises ne fut accordée qu'à

(1) Arrêté du 14 mai 1'940, « Moniteur belge» du 14 mai 194Ü' (g" édition), p. 2.9'36 .
(2) Ordonnancede base du 17 juin IWO, complétée par un grand nombre d'ordonnances supplétives.
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certaines banques. La Banque Nationale ne fut jamais compnseparmi
celles-ci.

Quant au marché des changes, on peut dire qu'il cessa d'exister en
Belgique dès l'occupation. Les opérations ne portèrent que Sill' de
simples échanges de billets, aux taux en vigueur li Berlin.

La première ordonnance allemande du 10 mai 1940 imposa la
parité de 1 H.M. = 10 francs belges. Cette parité fut modifiée par
lordonnance du 22 juillet 1940 et portée à 1 R.M. = 12,50 francs belges.

Préoccupées d'assurer à l'Allemagne le plus large concours de
] 'industrie et du commerce belges, les autorités militaires occupantes
mirent immédiatement sur pied un règlernent de compensation entre
la Belgique et l' Allemagne, Le cadre en fut élargi ensui te par des règle-
ments de compensation entre la Belgique, d'une part, et la plupart des
pays d'Europe, d'a utre part.

Cette compensation, qui aurait dû permettre it la Belgique, pour
éviter la disette, de rétablir dans une certaine mesure ses relations
commerciales avec l'étranger, était malheureusement dépourvue des
garanties de réciprocité fondamentalement nécessaires. Elle fut établie
d'autorité, le pouvoir occupant conservant toute liberté d'en modifier
à sa guise les règlements. L'équilibre des prestations ne fut jamais
réalisé. Au contraire leur déséquilibre excéda rapidement les limites

compatibles avec les
Solde créditeur de la Belgique besoins et l'intérêt du

à la Deutsche Verrechnungskasse à Berlin

I Au I I I II&1 décembre Marchandises Services Capitaux Total

(en millions de francs)

A. - Clearing en général

1940 384 221 248 8\53

1941 4.9:13 2.125 476 7.514

19'4,2 16.116 6.978 94(31 24'.0317

1943 112.239 115.007 71& 47.9,59

1944 (1) 41.7'7~ 20.000 - 51l. 61.792

B. - Clearing belgo-allemand

1'940 330 173 241 74-8

1941 4.128 2.1'51 749 7.028

1942 14.485 6.614 1.124 2'2.223

194'3 '2;9'.273 13.808 987 44.068
Hl44 (1') 36.906 18.243 ?fl7 57.426

(I \ Au 30: septembre.
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Belgique à la Verrechnungskasse à Berlin gonfla, entraînant un accrois-
sement égal de la circulation fiduciaire en Belgique. Comme dans la
plupart des pays occupés, le Département des Finances avait, en effet,
accepté le principe du financement des excédents par l'Etat. Mais
au lieu que le Trésor se procurât les fonds nécessaires en recourant
directement aux avances de la banque centrale, le système appliqué en
Belgique comportait le financement des liquidations par la Banque
d'Emission à Bruxelles, sous la garantie de l'Etat. Le montant de cette
garantie, fixé à l'origine à un milliard de francs par l'arrêté du
31 août 1940, fut relevé à un milliard et demi le 20 novembre suivant.
Le 5 novembre 1941, la limite fut supprimée, la garantie accordée par
le Département des Finances s'étendant désormais à tout préjudice
pouvant résulter soit de la dépréciation, soit du non-paiement des
sommes en Reiehsmarks et des sommes en francs belges et en monnaies
étrangères provenant de la réalisation des dits Reichsmarks.

La réforme monétaire, envisagée dès la libération du territoire,
postulait la fixation de taux de change. Le Gouvernement, pour des
raisons exposées dans une déclaration faite au Moniteur belge du 7 octo-
bre 1944, le fixa à frb. 176,625 la livre sterling.

L'accord monétaire anglo-belge du 5 octobre 1944 a été conclu
SHI' la base de ce taux, qui ne peut être modifié qu'après consultation
réciproque et est applicable aux transactions autorisées entre, d'une
part, l'aire monétaire du sterling et, d'autre part, l'aire monétaire
belgo-Iuxembourgeoise complétée par le Congo belge. Le .taux de
change du florin avait été fixé à frb. 16,52 par la convention monétaire
du 21 octobre 1943 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise
et les Pays.Bas. En attendant que cette convention pût être mise à
exécution, un arrangement monétaire provisoire a été conclu le
19 octobre 1944, sur la base du taux précité, entre le Gouvernement
belge et le Gouvernement néerlandais. Des arrangements de même
nature sont intervenus, le 10 octobre 1944 et le 23 février 1945, entre
la Banque de France et la Banque Nationale de Belgique, établissant
un taux de change de frb. 88,30 pour Frfr. 100,-.
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Aussitôt se posait le problème de la défense de ces parités. Le
contrôle des changes tel qll 'il existait en 1940, n'étant plus adéquat,
fut remplacé par les dispositions, beaucoup plus strictes, de
L'arrêté-loi du 6 octobre 1944 n. Cet arrêté fixe le cadre dans
lequel viendront s'inscrire Jes mesures nécessaires pour l'application
de la législation promulguée en vue d'assurer l'utilisation rationnelle
des réserves de change du pays. En bref, l'arrêté soumet à autorisation
tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et
l'étranger, établit le principe d'une intervention des banques dans les
opérations et réserve à la Banque Nationale de Belgique le droit
d'importer ou d'exporter de l'or, sous quelque forme que ce soit.
L'exécution des dispositions légales et réglementaires relatives au
contrôle et la poursuite des infractions à ces dispositions ont été
confiées à l'Institut belgo-luxembourgeois du Change, créé également
par un arrêté-loi, en date du 6 octobre 1944 C).

Des conventions de prêt et bail et d'aide mutuelle conclues avec
les gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni
règlent les questions de financement des dépenses de guerre de la
Belgique aux côtés des Alliés. L'incidence de ces conventions s'est fait
sentir sur les finances publiques à partir du dernier trimestre
de l'exercice 1944. Notre prochain rapport en contiendra l'exposé.

(1) « Moniteur belge» du 7 octobre 1944, p. 408.

(2) « Moniteur belge» du 7 octobre 1944, p. 406.
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MARCHE DES CAPITAUX

Le marché de l'argent et celui des capitaux ont tous deux subi les
répercussions des événements, le premier moins vivement toutefois que
le second.

Si en 1939, sous l'influence des événements politiques, les taux
de l'argent accusèrent des fluctuations parfois sensibles, on constate par
contre, pendant les premiers mois de 1940, une grande stabilité. Sans
doute, l'action de la Banque Nationale, qui recherchait des conditions
de crédit modérées, n'est-elle pas étrangère à cette situation, qui pouvait
se comparer avantageusement avec celle des prmclpaux marcnes
européens.

Après que se furent apaisés les remous pro-
voqués par l'invasion et que fut faite la première
adaptation aux conditions de l'occupation, le
marché de l'argent refléta bientôt l'aisance que
lui apportait l'accroissement des moyens de paie-
ment mis en circulation. Le taux de l'argent au
jour le jour a continuellement évolué dans le sens
de la baisse.

Le Trésor public, dont les charges financières

Call-money

Moyennes Taux

annuelles
du marché

%

Hl'4() 1,05 (1)

19'4,1 0,78
1914'2, n,7'5
1943 n,66
19144, 0',65,

(L) Moyenne de 9' mois
(pas de cotations du 10 mai

s'aggravèrent lourdement et rapidement au cours au 1'3 août 1940).

de l'occupation, put se procurer une grande partie de ses ressources
par le placement de certificats de trésorerie à des taux favorables,
nettement inférieurs à ceux fixés en 1939 et durant les premiers mois
de 1940. La cession des certificats à quatre mois qui se faisait au taux de
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2,75 % jusqu'en mai 1940, put se faire à 1 15/16 % depuis la fin
décembre ] 940 jusqu' en avril 1943 et à I 11/16 % jusqu'en décem-
bre 1943, ensuite à 1 5/8 %.

Marché
des valeurs
mobilières

Bien que toujours peu animé dans son ensemble, le marché des
capitaux avait pris une orientation un peu plus favorable dans les
premiers mois de 1940. En 1939 il s'était ressenti à l'extrême

de l'inquiétude des détenteurs de fonds, sou-
cieux avant tout de tenir ceux-ci mobilisables à

tout instant. Aussi les cours en Bourse des
valeurs mobilières étaient-ils incontestablement
sous-évalués lorsque l'indice des actions à la
Bourse de Bruxelles s'inscrivait, au début de
1940, à 65,7 (base 1936-1938 = 100). Au
début de mai 1940 il s'était relevé légèrement,
revenant à peu près an niveau du mois d'août
précédent. Malgré tout, les transactions bour-

(1) Depuis janvier 1'M12, sières restaient peu importantes et l'épargne
aux Bourses de Bruxelles et
d'Anvers. hésitait à s'investir en valeurs mobilières.

Lorsqu'en juillet 1940, les Bourses furent ouvertes à nouveau, on
put constater un mouvement de hausse immédiat, qui s'accentua par
la suite, jusqu'en janvier 1943. Le bas niveau des cours, à l'origine,
l'abondance monétaire ensuite, la difficulté de trouver d'autres place-
ments et l'élément spéculatif enfin, sont autant de causes qui ont
provoqué la hausse boursière. Elle eût été vraisemblablement plus
accusée encore, si certaines mesures n'avaient été prises en vue de la
contenir. C'est pour cette raison notamment que fut institué le régime
de la limitation des dividendes et qu'il fut interdit demprunter sur
nantissement, sans déclaration garantissant que les capitaux ne servi-
raient pas à des achats d'actions.

Le marché des rentes bénéficia de cette situation et l'Unifié 4 %
atteignit le pair, le 7 octobre 1942. Il cotait 109,50 en septembre 1944,
au moment où les Bourses furent fermées en vertu des arrêtés édictant
des mesures provisoires en vue de préparer l'assainissement monétaire.

Indice général des actions
à la Bourse

de Bruxelles (1)

Début I Base : 191316·
de J'année 1'91381 = 100

Hl40 615',7
1'\)40,mai 71,'6

1941 1'411,9

1'942 Zr5'2,4

1'94~ 216'5.,4

19'44 2317,4

1944, 31 aoüt 273',5
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Jusqu'à la veille de l'entrée de la Belgique
dans la guerre, les émissions de capitaux pour
compte d'entreprises privées étaient devenues
pour ainsi dire insignifiantes.

Nous avons souligné déjà que le souci de
liquidité dominait les détenteurs de capitaux et
même les épargnants, les détournant ainsi d'in-
vestissements durables.

Lorsqu'après les événements de mai et juin 1940, les conditions
des marchés financiers se modifièrent et que les capitaux en quête
d'emploi devinrent plus abondants, certains appels d'argent frais furent
faits par les entreprises industrielles et commerciales, en vue d' augmen-
tations de capital.

L'Etat, lui aussi, vint au marché, sans pourtant y trouver les
conditions lui permettant de consolider la masse des certificats de tré-
sorerie qu'il était obligé de placer dans les banques pour couvrir ses
besoins sans cesse accrus par les charges de l'occupation. Le marché ne
fut pas favorable au long terme et la Trésorerie dut s'en tenir surtout
à des émissions à 5 et 10 ans d'abord, puis à 15 et 20 ans au plus à
partir de 1942.

I
Date

I
Désignation de l'emprunt I Mont. nom'I Taux

I
Durée de

I
Taux

d'émission (millions) d'intérêt J'emprunt d'émission
._-

1\)40 oct. Obligat. décennales 1\lt4'Ü'106ü ... H.OOO 4 % 10- ans 97,5 %
19'H mai Certificats de trésorerie ......... 2.500 3i,,5 % 5, rans pair

sept. Certifica ts de trésorerie ......... 2.9215 31,5 % 5 ans pair

)
3' % (1)

déc. Emprunt à lots ..................... 2.'50Û 31,5. % (2) 60 ens pair

4 % (3)
19·42 juin

Certificats de trésorerie, 1re sér. 4.3'7i5 31,'5 % 15 a, au plus pair
iuillet

déc. ! Certificats de trésorerie, 2e sér. 5.1'7'5 3i,5 % 1'5 a. au plus pair
1943- janv.

avril I Emprunt 3,5, % 11943, ............... 3.600 3',5 % (4') 94 %
oct. Certificats de trésorerie ......... 6.725 3,5 % 20, a. au plus pair

19'14 avril Certificats de trésorerie, pe sér. 5'.300 3',5 % 10 ans pair

août Certificats de trésorerie, 2" sér, 4,.150. 3',5 % 1'0 ans pair

Total ......... 40,.2;50

Emissions de la Trésorerie pendant la guerre

Emissions nettes Emissions
de capitaux

Années
Millions

de francs

19l4() 284

HM-1 760

1942 H51
194H 1.19'3

19414 960.

(1) ,5 premières années. - (2) IJ années suivantes. - (3) A partir de la Ile année. - (4) Durée:
aucune indication; si les obligations étaient remboursées au pair suivant la dotation prévue, l'emprunt
serait remboursé en 43-44 ans, à condition que le cours des obligations ne dépasse pas le pair.
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Loyer de l'argent

Evolution
bancaire

Grâce à ces emprunts, une partie du court terme put être conso-
lidée, mais dans une mesure moindre qu'on pouvait l'espérer, car ces
emprunts à moyen terme n'ont retiré du marché que des montants rela-
tivement faibles d'argent frais. Les enquêtes faites par le Service
d'Etudes de la Banque Nationale de Belgique ont abouti à la conclusion
que l'emprunt 3,5 %, 15 ans, 1942, re tranche, n'a été couvert par de
l'argent frais qu'à concurrence de 40 %. Cette proportion s'établissait
à 47,5 % pour la deuxième tranche du même emprunt et à 51 % pour
le second emprunt 3,5 % 1943.

Le loyer de l'argent à long terme s'est abaissé en fonction de
l'abondance des capitaux. Le taux de capitalisation de la Dette Unifiée
4 %, par exemple, qui s'établissait à 5,16 % au début de 1940, était
ramené à 4,28 % au début de 1941 et, par paliers successifs, avait
reculé jusqu'à 3,65 % au 31 août 1944. De même, le rendement
moyen des emprunts des provinces, villes et communes était revenu de
5,47 % au début de 1940 à 3,85 % fin août 1944, celui des emprunts
4,5 % des entreprises industrielles et commerciales, de 6,18 % à
4,04 % aux mêmes dates et le rendement net moyen des obligations
de sociétés cotées en Bourse, de 6,06 % à 4,04 %.

Les événements politiques internationaux avaient affecté les
banques depuis 1938 et à diverses reprises celles-ci avaient dû faire
face à d'importants retraits de dépôts.

L'entrée de la Belgique dans le conflit entraîna naturellement des
prélèvements massifs, mais la crise fut d'assez courte durée et l'on peut
dire qu'elle n'affecta pas dangereusement le système bancaire, qui
trouva auprès de la Banque Nationale et des institutions paraétatiques
tout l'appui qu'il pouvait espérer en ces circonstances.

La situation se modifia peu de mois après l'occupation. Le souci
de liquidité du public étant devenu moins vif, une partie des sommes
retirées furent reversées en compte. D'autre part, au fur et à mesure
de la réalisation de leur stock de marchandises et devant l'impossibilité
de se réapprovisionner, les industriels et les commerçants furent amenés
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à déposer le produit de leurs ventes en compte d'attente, le plus souvent
en dépôt à terme, auprès des établissements de crédit, ou même en
certificats de dépôts anonymes. Enfin, plus tard, les conséquences de
l'inflation fiduciaire se manifestèrent et les banques se trouvèrent
dotées de moyens d'action nouveaux considérables.

Cette fois le problème, pour elles, changeait d'aspect, car le
volume du crédit demandé par l'économie privée était réduit en raison
du ralentissement de l'activité industrielle et commerciale. Dès septem-
bre 1940, on constate dans la situation des banques une diminution
des débiteurs divers, c'est-à-dire des crédits de caisse dispensés à la
clientèle.

Dès lors, les moyens dont les banques disposaient furent consacrés
cl 'abord à la liquidation de leurs engagements envers les institutions
paraétatiques, et ensuite à l'octroi de crédit à l'Etat, opération qui devint
à peu près la seule forme de leurs placements, Toutefois, afin de
conserver it leurs créances le caractère de liquidité voulue, c'est presque
essentiellement it la souscription de certificats de trésorerie à court
terme qu'elles affectèrent les capitaux constitués par les dépôts.

En octobre 1944, les banques prêtèrent leur concours aux opéra-
tions complexes et délicates de la réforme monétaire, dans des condi-
tions qui, du point de vue technique, contribuèrent it son succès.
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EVOLUTION ECONOMIQUE

Nous sortirions du cadre de ce rapport si nous entreprenions de
décrire d'une façon détaillée l'allure des activités industrielles, agricoles
et commerciales du pays pendant la période envisagée. C'est une tâche
dont se chargera notre Service d'Etudes en publiant, dès que les
circonstances le permettront, un numéro spécial de son Bulletin
consacré à la vie économique de la Belgique pendant les années
d'occupation.

Nous nous bornerons ici à l'esquisse des traits essentiels de
cette évolution à laquelle sont forcément liés les phénomènes finan-
CIers que nous venons de décrire.

Notre rapport précédent, consacré à l'exercice 1939, indiquait déjà
comment, sous l'influence des événements politiques, la Belgique était
passée d'une économie de paix assez libérale encore, à une économie
dirigée, qui n'était pas une économie de guerre proprement dite, mais
qui en prenait d'assez nombreux aspects. Nous avions signalé alors les
divergences qui s'étaient marquées dans le rythme d'activité de nos
industries, très inégalement sollicitées par les belligérants anxieux
surtout de se procurer des produits servant directement à leur effort
de guerre. Nous avions indiqué les difficultés provoquées par les restric-
tions dans les approvisionnements en matières premières, celles nées de
la mobilisation sons les drapeaux d'une partie de la main-d'œuvre et
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celles provoquées par la fermeture de certaines frontières et le ralentis-
sement de la demande intérieure en biens de consommation durables et
en produits de luxe.

Jusqu'en mai 1940, la situation reste inchangée: certaines indus-
tries de base - charbonnages, industries sidérurgiques et métallur-
giques, industries textiles - sont favorisées; les autres - industries
de la construction, cimenteries, verreries, papeteries, industries du bois
et du cuir - sont plus ou moins entravées et quelques-unes prati-
quement réduites à l'inaction.

Dans l'ensemble, pourtant, la situation n'est pas absolument défa-
vorable. Si l'on s'en tient aux indications fournies par les statistiques,
on pourrait même l'estimer très satisfaisante, car l'indice de la produc-
tion industrielle s'est relevé pendant les premiers mois de 1940, le
commerce extérieur accuse un chiffre d'exportations dépassant celui
des années normales et le nombre de chômeurs recensés en mars et avl'il
est inférieur à celui enregistré au cours des mois correspondants
de l'année précédente.

L'impression favorable s'atténue cependant si l'on retient que
l'indice de la production industrielle traduit essentiellement le degré
d'activité de certaines industries de base nettement favorisées et que la
question du chômage s'était modifiée par la mobilisation d'une partie
de la population ouvrière. En réalité, la situation économique est assez
troublée en raison de l'incertitude qui plane sur le pays et paralyse les
initiatives. Chacun s'est constitué quelques réserves et attend.

L'occupation du territoire, en nous faisant brusquement entrer,
dans des conditions de sujétion presque complète, dans la zone
d'influence de l'Allemagne, transforma notre régime d'économie
prudemment dirigée en un régime d'économie de guerre d'une
rigueur extrême. Tout de suite l'occupant entendit utiliser au maximum
J'appoint que pouvait lui apporter un pays qui se place au tout premier
rang des nations industrielles d'Europe et qu'il allait s'efforcer
d'asservir à ses buts de guerre totale.

Les premières semaines qui suivirent l'occupation du territoire
furent une période d'activité à peu près nulle. La guerre n'avait
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cependant atteint que peu d'entreprises dans leurs œuvres Vives et,
par suite de la rapidité de l'avance de l'ennemi, les destructions d'usines
avaient été relativement peu nombreuses. Mais l'exode des populations
avai t raréfié la main-d'œuvre et beaucoup d'organes de direction et
même d'éléments d'industries, stocks et matériels de fabrication avaient
été repliés suivant les directives du Gouvernement.

L'occupant, dès le début, poussa vigoureusement à la repnse
économique et prit des mesures pour la remise au travail.

Pour le pays occupé, lorsque se précisa de façon certaine l 'hypo-
thèse d'une guerre longue, le problème prit un aspect nouveau.
En l'absence de tout ravitaillement d'outre-mer, se posait la question
d'assurer à la classe ouvrière un travail suffisant pour lui permettre de
subsister. Il n'était pas possible d'entretenir une population d'une
extrême densité par le seul moyen du secours-chômage, qui eût
d'ailleurs été illusoire sons une production adéquate de biens de
consommation. La menace - qui se réalisa plus tard - de voir déporter
en Allemagne la main-d'œuvre inoccupée était non moins angoissante.
Dans la limite de ces préoccupations et à l'exclusion de tout ce qui
pouvait servir les desseins de l'ennemi, se justifiait le retour à une
certaine activité.

Les charbonnages étaient intacts. L'occupant entreprit de
développer leur production, activant - au détriment d'une exploitation
rationnelle - le travail dans
les veines les plus riches.
L'esprit de résistance ne per-
mit pas que ce plan se réalisât.
Malgré l'augmentation de la
durée du travail, le rendement

Production charbonnière
Source: Administration des Mines

moyen des ouvriers à veine ne
cessa de décroître, passant de
5,8 tonnes par jour fin 1940
â 4,1 tonnes en juillet 1944.

Moyennes
Bassin I Campine ILe Royaumedu Sud

mensuelles (milliers de tonnes)

HJ30

I
1.s:8~ 500 2.483

19·40 L59~ 53'1 2.128

1~}411 1.632 59'5 2.~7

1942 1:500 568 2'.088

19'4<l'* 1.402 577 1.9'7'9

1944* 719 400 1.1215

(*) Chiffres provisoires.

La production mensuelle de charbon qui s'élevait à plus de
2.500.000 tonnes en octobre 1940 était descendue à un peu plus de
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Nombre moyen d'ouvriers
occupés dans les mines de houille

Source: Administration des Mines

Moyennes
I Fond

I
Fond

mensuelles et surface
I

1~9 91.300 130.549

Ul'iO 81.068 117.2157

1'941 84.m6 125.407

1942 00.8'74 121.600

19W 81.748 122.390

1944* I 58.109 94.32'6

(*) Chiffres provisoires.

1.000.000 tonnes en mai et JUIll 1944.
Il est vrai que le nombre d'ouvriers
occupés dans les charbonnages avait
fortement diminué, malgré toutes les
tentatives faites par l'occupant pour
accroître les effectifs.

Celui-ci, soucieux de payer le moins
cher possible une matière première
indispensable, s'opposa jusqu'en 1943 à
toute hausse du prix de vente du charbon.

Celle qui fut accordée alors était de loin insuffisante pour couvrir la
hausse du prix de revient. Aussi, malgré l'octroi de subventions,
les résultats financiers de nombreux charbonnages furent-ils déficitaires.

La diminution de la production amena les Allemands à rationner
la distribution des combustibles domestiques et à établir un programme
de répartition des combustibles industriels. Chaque mois, un plan était
dressé, qui établissait les quantités réservées directement ou indirecte-
ment à l'économie de guerre allemande et celles attribuées à la
consommation en Belgique. C'est sur ces dernières, naturellement, que
s'appliquèrent les restrictions.

Presque autant que la production charbonnière, la production
sidérurgique intéressait l'ennemi. Ici aussi, ses efforts furent largement
contrariés, malgré les contrôles institués, les ordres donnés et les
menaces sans cesse renouvelées. Pendant toute la durée de l'occupation,

la production de l'industrie métallurgique est
Hauts fourneaux

en activité
Source: Administration des Mines

Fin d'année I Nombre

19G9 44

1940 2G

1941 22

19'1'2 216
1'943 3>2

1944 12

restée à un niveau ne dépassant pas la moitié de
celui d'avant-guerre. Sur 62 hauts fourneaux
existant dans le pays, 20 à 26 furent à feu pendant
les trois premières années de la guerre et ce n'est
que vers la moitié de l'année 1943 que ce nombre
fut porté à 32. Mais au printemps de 1944,
l'offensive aérienne anglo-américaine se déplaça
vers nos régions et, en désorganisant les commu-
nications, provoqua l'arrêt d'un grand nombre.
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d'usines. Il n 'y eut bientôt plus que 7 hauts fourneaux en activité,
tandis que les aciéries et les laminoirs étaient immobilisés dans les
mêmes conditions.

Durant la plus grande Production de fonte, d'acier brut et d'acier fini
partie de la guerre, la pro- Source: Administration des Mines

duction de fonte et d'acier
brut a oscillé entre 50
et 60 % de la moyenne
d'avant-guerre. La même
évolution se constate pour
les produits plus achevés, la
réduction étant même plus
marquée.

Moyennes I Fonte I Acier brut

I
Acier fini

Milliers Milliers Milliers
mensuelles I de tonnes I de tonnes de tonnes

1939 2:55 253 1'S6

H140 149 1'5& 111
1\1'4>1 1'18 1'2'9 1015
1942 100 110 85
1943' 1\36 13& HM
1'\)414* 5'9 50 37

(*) Chiffres provisoires.

En métallurgie, comme en charbonnages, la répartition des pro-
ductions était faite par les autorités occupantes et, ici comme là, on
enregistra une régression constante du contingent alloué à la consom-
mation intérieure, au profit des produits réservés directement ou
indirectement à l'occupant.

L'industrie qui, si l'on s'en réfère aux statistiques de production,
a été la moins enrayée, fut celle de l'énergie électrique. Même au
printemps 1944 quand la désorganisation des Production
transports frappait les autres usines, les d'énergie électrique

(Centrales de 100 kw. et plus).
Allemands imposèrent une priorité aux centrales Source; Office Central d'Electricité

électriques, car leur arrêt eût signifié une
paralysie presque générale de l'activité écono-
mique du pays. La production de l'énergie
électrique demeure néanmoins toujours infé-
rieure à celle de 1939.

(*) Chiffres provisoires.

L'industrie textile, par contre, malgré une intervention presque
aussi pressante de la part des autorités occupantes, s'est trouvée effica-
cement entravée par la rareté de la matière première. La mise en
application de « plans de concentration » provoqua la fermeture d'un
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très grand nombre de manufactures et le personnel ouvrier mis ainsi
en chômage subit lourdement les effets des mesures de déportation.
C'est l'industrie lainière qui, la première, fut mise en veilleuse par
l'épuisement de ses stocks. Seules les filatures de laine cardée tra-
vaillant des déchets et de la fibrane purent poursuivre une certaine
activité.

Les stocks de coton étaient plus importants. Ils permirent de durer
un peu plus longtemps, d'autant plus que l'on en vint très vite à rendre
obligatoire le mélange d'autres fibres au coton. La production des filés
n'en diminua pas moins très rapidement et dès 1942, elle n'atteignait
déjà plus que 8.900 tonnes contre 62.900 tonnes en 1938 et 50.600
tonnes en 1940.

Les manufactures de rayonne maintinrent une activité plus
soutenue que celle d'autres secteurs de l'industrie textile, tout en la
voyant diminuer progressivement. De toute leur production, une
minime partie seulement put être réservée aux besoins intérieurs, les
trois quarts environ étant réquisitionnés pour l'armée ou la consomma-
tion civile allemandes.

L'industrie verrière s'est, elle aUSSI, heurtée à d'innombrables
difficultés de main-d' œuvre et d'approvisionnement, surtout en
charbon.

Quant aux: carrières, le problème des débouchés fut de tout temps
pour elles assez délicat. Le marché intérieur a toujours été

Carrières belges insuffisant et il fut plus étroit
Source: Administration des Mines encore pendant toute la période

d'occupation. Les ventes à l'ex-
térieur, d'antre part, étaient
entravées. Aussi, une partie de
la main-d'œuvre chercha-t-elle
une occupation tantôt dans
l'agriculture, tantôt dans les
exploitations forestières.

Nombre Nombre Valeur
de sièges moyen des produits

Années en activité d'ouvriers extraits
pendant occupés (millions
l'année de francs)

HlOO 762 21.172 4,g'l

H)'40 679 ~n'1'l: 2IJ.l.

1'9411 616 17.QOO 486

1949 5-817 16.168 400

194>3 5716 15.444 62~
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Le ravitaillement de la population en denrées alimentaires fut un
des problèmes que le Gouvernement aborda avec le plus d'inquiétude,
dès que les menaces d'encerclement de la Belgique entre les nations
belligérantes se furent précisées. La question du pain, tout comme
d'ailleurs celle des viandes et des matières grasses, devait en effet devenir
très vite angoissante si nous nous trouvions coupés de nos approvision-
nements extérieurs d'outre-mer.

En blé, les besoins annuels du pays sont de l'ordre de 14 millions
de quintaux et la récolte de 1939 ne nous en avait guère fourni plus
de 3,5 millions. Les réserves, au début de mai 1940, malgré une poli-
tique de stockage habilement et énergiquement menée par le Départe-
ment du Ravitaillement et des Secours civils, étaient relativement fai-
bles et ne s'élevaient pas à plus de trois mois d'une consommation
normale. Aussi, au lendemain de l'invasion, mit-on sans délai en appli-
cation le système de rationnement qui avait été étudié depuis longtemps
déjà.

Ce n'est pas ici le lieu do décrire quels furent les moyens mis en
œuvre pour assurer un ravitaillement d'ailleurs toujours nettement
insuffisant, à une population dont plus de la moitié vit dans les villes
ou des centres industriels. L'exiguïté du territoire et la densité de la
population rendaient le problème particulièrement difficile à résoudre.
Signalons seulement que, conduit par la force des choses à un régime
d'autarcie en matière alimentaire, on dut s'attacher à développer à

outrance les productions vivrières dans le pays et à en assurer la répar-
tition équitable. Déjà en 1939, le Ministère de l'Agriculture avait établi
un plan d'extension des cultures qui, pour des raisons diverses, fut mal
exécuté. Ce plan était insuffisant pOUl'répondre à la situation créée par
l'invasion. Il devait être nécessairement étendu à tous les secteurs de
la production et de la répartition des produits alimentaires.

Dès le début de l'occupation, l'organisation rationnelle de tout le
secteur agricole, qu'aurait dû normalement. assumer le Département

- 31-

Agriculture
et Ravitaillement



de l'Agriculture et du Ravitaillement, fut confiée à un organisme
nouveau, la Corporation Nationale de l'Agriculture et de l'Alimentation.

Quels qu'auraient pu être les mérites du système adopté, il était
évident que, dans les circonstances et les conditions où on l'implantait,
il ne pouvait manquer de rencontrer une résistance et une opposition
marquées. Aussi, si précises et si catégoriques que fussent les injonctions,
si rigoureux les contrôles et si lourdes les amendes de la Corporation
Nationale de l'Agriculture et de l'Alimentation, il s'organisa, en marge
des marchés réguliers, un important marché noir des produits alimen-
taires. L'hostilité vouée à l'organisation nouvelle n'était pas un des
moindres motifs invoqués pour en justifier l'existence.

Etendue des cultures
de céréales panifiables
(Froment, seigle, épeautre,

méteil),
Source: Ministère de l'Agriculture

et du Ravitaillement

Milliers
Années d'ha,

cultivés

lm Z6:7

IWO 266

1S41 3114
1942 3144
1943 375

194'4* 30530

(*) Chiffres provisoires,

Dans l'ensemble, cependant, on constate
que l'effort poursuivi en vue d'accroître les
productions essentielles a atteint son but.
Les superficies consacrées à la culture des
céréales panifiables et des pommes de terre
se sont étendues au point de permettre, dans
les premiers temps, d'assurer, à concurrence de
près des 3/4 pour les premières et de la totalité
pour les secondes, les productions nécessaires
ponr couvrir les besoins prévus dans le cadre
du rationnement.

Dans les premières années, des importations de céréales,
constituées principalement par du seigle, furent négociées dans des
conditions souvent difficiles, afin d'arriver à couvrir les besoins minima
requis par le rationnement. Malgré ces efforts, les quantités disponibles
dans les moulins furent chaque fois insuffisantes à l'époque de la
soudure et l'on dut incorporer, à une farine dont l'extraction fut portée
à 97 % du blé nettoyé mis en œuvre, de l'orge, des farines de pois
et de haricots, de la fécule de pommes de terre, voire du sucre.

Le pain manquant, on se rejeta sur les pommes de terre dont
la demande dépassa largement la production, autrefois double de
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la consommation humaine. Malgré le
rationnement, une sérieuse disette se
produisit en 1941 et 1942, due autant à
l'insuffisance des récoltes qu'à la mau-
Vaise distribution de cette denrée
essentielle. L'augmentation des super-
ficies emblavées, des récoltes plus abon-
dantes et une meilleure organisation de
la mobilisation des productions permi-
rent par la suite d'assurer plus ou moins régulièrement la livraison
des rations allouées.

~teD(lue
des cultures de pommes de terre

(lvIilliers d 'hectares cultivés).
Source: Ministère de l'Agriculture

Années I Hâtives I Mi-hâtives
et tardives

1939 H7,5
1941 3',6 101,4

1~42 4,3' 11&,8
1943 6,3' 109,6

194'4 5,3 9,7,6

Le problème de la viande, ne fut jamais résolu, sinon par
rationnement nettement insuffisant. Même dans ces conditions,
quantités infimes attribuées n'étaient pas toujours réparties.
statistique du cheptel ne semble
pourtant pa~ traduire une évo-
lution désastreuse, mais pour
l'apprécier il y a lieu de tenir
compte de ce que les recense-
ments antérieurs à 1940 étaient
faits avec fort pen de rigueur.
Les déclarations étaient certaine-
ment inférieures à la réalité.

un
les
La

Cheptel
(en milliers de têtes)

Source : Ministère de l'Agriculture

Années I Bovidés I Porcs I Cheva!lxI
l\.JiOO 1'.600 85{} 24'6
19'.10 l.E'57 9002 244
19'41 1.9B:5 502 273

Hl42 1.779 402 2&3

1'\143' 1.4<87 416 260

19« 1.494 44'5 250

De tout J'équipement économique de la Belgique, c'est le système TraDlporti

des transports qui a été le plus affecté par les faits de guerre de la courte
campagne de mai 1940 et par les lourdes réquisitions de l'occupant.
Quand elle entreprit, vers la mi-juillet, la remise en état de son réseau,
IQ.Société Nationale des Chemins de fer belges se trouvait devant la
destruction de 292' ponts-rails, 10 tunnels, 60 ponts-routes, de tout le
circuit téléphonique et de « dispatching » et de la plus grande partie
de ses circuits de bloc. Une grande partie aussi du matériel roulant avait
été évacuée en France et à fin 1940 plus d'un dixième de ses voitures
<Je voyageurs et plus d'un tiers de ses wagons du service commercial
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faisaient encore défaut. Les chemins de fer vicinaux n'avaient pas été
beaucoup plus épargnés. De nombreux ponts avaient été détruits et les
dégâts causés à l'équipement électrique de la plupart des lignes empê-
chaient les services normaux. Enfin, le trafic fluvial était, lui aussi,
presque totalement immobilisé par suite de la mise hors service de
nombreuses écluses et de la destruction de péniches coulées en vue
d'entraver la navigation.

Toute de suite, les autorités militaires allemandes firent passer
l'administration des chemins de fer sous leur juridiction et en
confièrent la gestion à la direction des transports militaires qui, elle-
même, chargea bientôt la Société Nationale des Chemins de fer belges
d'exploiter le réseau, sous son contrôle. La réfection de celui-ci fut
entreprise et, en fin d'année, toutes les lignes étaient remises en service,
à l'exception de quelques sections secondaires.

Pendant les deux premières années d'occupation, le nombre de
trains, très faible d'abord, augmenta progressivement, mais sans
atteindre, et de loin, l'intensité du trafic normal. Dès la fin de
1942, l'usure du matériel, le poids des réquisitions, la lenteur de la
rotation des wagons firent sentir leurs effets, en même temps que les
perturbations apportées par les alertes aériennes et les sabotages. A fin
1943, le matériel réquisitionné et les wagons retenus à l'étranger
représentaient la moitié du matériel roulant en service.

Cependant, en dépit de la diminution considérable du nombre
de trains et des difficultés croissantesTransport de voyageurs

par chemins de fer
Source: Société Nationale des Chemins de fer Belges

Milliers Millions de
Moyennes de voyageura-
mensuelles voyageurs km.

19$ 14.965 I 482

1940 7.394 2ro
1'IM1 10.005 3«i

1'942 1'5.249 495

lOO! 16.4u1 00(1

19H 8.9219 '1:17

des voyages, le trafic des voyageurs
resta extrêmement dense. D'année en
année, on constate une augmentation
du nombre des déplacements, évidem-
ment provoqués par la nécessité du
ravitaillement individuel des familles.
Le nombre de trains diminuant, leur
occupation moyenne, mesurée en voya-
geurs-kilomètres par trains-kilomètres,

passe de 104 en 1939 à 163 en 1941, 229 en 1942 et 242 en 1943.
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Trafic des principales
grosses marchandises
par chemins de fer

Source: Société Nationale des Chemins de rer Belges

Moyennes I Tonnes-km.j Tota!
mensuelles (millions) (1:.000 t.)

1'939 {aB Uil7
1940 278 &11'4
194.1 003 8.61.'41
11\Ml2 2614 3.21'2

1'\M.3 25'5 3.200
19441 91 1.273

Le trafic des grosses marchandises,
par contre, se contracta fortement au fur
et à mesure que s'aggrava l'état du maté-
riel roulant, car il ne put être question de
surcharger des wagons de marchandises
dans la mesure où on le fit pour les voi-
tures de voyageurs. Par rapport à 1939,
la diminution du tonnage global trans-
porté fut de 43 % en 1940, de 34 % en
1941, de 41 % en 1942 et de 40 % en
1943.

Tout autant que durant la guerre 1914-1918, les chemins de fer
vicinaux jouèrent au profit de la population civile uri rôle très actif
de 1940 à 1944 et suppléèrent très heureusement à la déficience des
autres moyens de transport. L'électrification du réseau, qui avait été
grandement développée avant le conflit, rendit Transport
l'exploitation beaucoup plus souple et plus ration- de marchandises par

chemins de fer vicinauxnelle. Dans la mesure où les voyages par chemin
de fer devenaient plus difficiles, les vicinaux
devinrent le moyen de locomotion le plus pratique
pour de nombreux ouvriers, employés et écoliers.
De même, de nombreuses marchandises qui
s'expédiaient auparavant par chemin de fer ou
par camions, furent chargées sur vicinal. Chiffrée
en tonnes, l'augmentation du trafic des marchan-
Uises est de l'ordre de 15 à 20 %, mais calculée

Source: Société Nationalë
des Chemins de rer Vidnaux

Moyennes Milliers de
tonnes-km.

mensuelles trsnsportéee

1939 41.973
1940 7.02'2
l'lMl 10.800
1~42 7.808
1'!J148 8.526

1~ 6.~

en tonnes-kilomètres, elle est beaucoup plus considérable du fait que
les transports se firent sur une distance plus longue,· ce qui est un
témoignage précis du rôle supplétif des vicinaux au moment où le
chemin de fer devait restreindre son trafic.

Les transports' fluviaux, qui eussent pu également pallier large-
ment la carence partielle des chemins de fer, furent entravés eux aussi
par la diminution du nombre de bateaux et de remorqueurs en état de
servir. Au 15 novembre 1944, on ne recensait plus en Belgique que
4.059 bateaux à charge, contre 6.912 à la même date en 1938, soit une
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Kain d'œuvre

diminution de 41 %. Cette diminution était due non seulement aux
destructions, mais aussi aux réquisitions de péniches effectuées par les
Allemands pendant les premiers mois de la guerre.

TraIUlports par route
Source: Office Central de Statistique

Nombre de véhicules
Fin destinés au transport

d'aimée de personnes I de.marchandises

1'939 15!5;Q'30 77.8'5~

1940 nO.600 5'8.056

194'1 15.5'50 30.504
~,-~

1942 lO.949 27.637
1943 &.929 25.239

1944 13'.098 26.2'6'6

Quant aux transports par la route,
ils devaient décliner très rapidement,
tant en raison du manque de carburant
que par suite de l'usure des véhicules.
La circulation des autos fut du reste
sévèrement réglementée et, ICI plus
encore que pour les autres moyens de
transport, les réquisitions réduisirent le
nombre de voitures et de camions laisses
à l'usage des besoins civils.

Ainsi que nous l'avons dit précédemment, la question de la
main-d 'œuvre ne pouvait manquer de retenir l'attention de l' occu-pant,
qui avait tout intérêt à hâter la reprise économique,

Malgré la raréfaction de la main-d'œuvre due à l'exode de la popu-
lation, le chômage avait atteint, pendant les premières semaines de
l'occupation, des proportions énormes, par suite de la stagnation écono-
mique quasi totale.

Toutefois, le chômage diminua rapidement, malgré le retour cl,. 'lm

grand nombne de réfugiés. En fin d'année, la moyenne mensuelle des
chômeurs contrôlés journellement se situait à pell près au niveau
d'avant-guerre. De fait, en décembre 1940, on ne comptait déjà plus
que 218.700 chômeurs contre 213.600 pour le même mois de J'année
précédente et 240.900 pour décembre 19;38.

Ultérieurement, on recensa des chiffres de plus en' plus bas,
mais à partir de fin 1941, ils avaient perdu toute signification. En effet,
une fois le chômage résorbé, ce qui était pratiquement le cas à partir
dt! printemps 1941, l'occupant se mit à la recherche de main-d'œuvre,
tout d 'abord pour certaines industries de base qui, en Belgique,
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Ohômage
Source: Office National

du Placement ct du .Chôrnage
et Office National du Travail

Moyenne
Milliersjournalière

des chômeurs de chômeurs
contrôlés

1'900 195
1940 (1) 192
19401 123
1942 405
1is43 '1
, 194:4 ('2) 4

(1') 4 premiers mois.
(2) 7 premiers mois.

travaillaient pour lui, et un peu plus tard pour
des travaux dans le Reich.

D'après les renseignements fournis par
l'Office National du Travail, le nombre d'ouvriers
partis travailler en Allemagne s'éleva de 86.492
en décembre 1940 à 234.800 en décembre 1941.

En octobre 1942, lors de la publication de
l'ordonnance prévoyant l'envoi forcé des tra-
vailleurs à l'intérieur du :Reich, ce chiffre était
passé à 314.536.

Départs d'ouvriers
vers l'Allemagn~

Source: Office National au tràvail

D'après les derniers chiffres communiqués
par l'Office National du Travail, le nombre total
des départs d'ouvriers belges en Allemagne au
mois d'avril 1943 aurait atteint 426.959, mais ces
chiffres, ne faisant pas de distinction entre les
départs théoriques et les départs effectifs, sont
nettement exagérés. De plus, ils n'indiquent pas
le nombre total d'ouvriers travaillant en Alle-
magne à la date indiquée car les travailleurs

rentrés en congé étaient recensés à chaque nou-
veau départ. Le Commissariat au Rapatriement a
établi, sur la base des déclarations faites en
Belgique par les familles, que le nombre d'ouvriers belges en Allemagne
s'élevait à 140.000 en décembre 1944.

F' d 'I ToU.lln e mois d dé' tes par I

1940 déc. .... 860400
1941 janvier 102.563

avril .. 143.009
juillet 1&4-.M2
octobre 216.~56

194'2 janvier 24'5.~1l
avril ". 276.3'21
juillet 292.501
octobre 314.500

1943 janvier 006.9&9
avril 4~6.Wig

En dehors du travail obligatoire, d'autres mesures furent prises
pour accroître l'efficacité dè la main-d'œuvre; p~r l'ordonnarice du
9 avril 1942, les ouvriers mineurs furent obligés de travailler au moins
un dimanche par, mois et l'ordonnance du 6 octobre 1942 instaura
dans toutes les entreprises la journée de 8 heures et la semaine de
48 heures.

Quant aux salaires et traitements, ils avaient été bloqués dès le
début de l'occupation au niveau dul0 mai 1940, théoriquement pour
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ne pas infirmer la politique officielle des prix, pratiquement pour d'au-
tres raisons et notamment pour accélérer les départs vers l'Allemagne.
Durant l'occupation, les salaires et traitements n'ont subi qu'une seule
hausse officielle de 8 % par rapport au 10 mai 1940; cette augmentation
fut accordée en vertu d'un arrêté du 29 mai 1941. Par la suite, aucun
relèvement ne fut plus admis.

Ce blocage des rémunérations mettait les travailleurs dans' une
situation intenable puisqu'ils devaient recourir au marché noir pour
compléter la ration alimentaire officielle, manifestement insuffisante,
et pour se procurer certains produits de première nécessité, introuvables
sur le marché officiel. Aussi de nombreux employeurs, se rendant
compte de la misère que ces mesures devaient entraîner pour la popu-
lation, travailleuse, n 'hésitèrent-ils pas à augmenter les rémunérations
sous uneforme ou une autre. C'est grâce à de multiples allocations
officieuses et à d'importantes rémunérations en nature, qu'une partie
de la classe ouvrière a pu subsister pendant l'occupation.

L'évolution des prix au cours de la période d'occupation, constitue
un problème très complexe. Le principe de base de la politique des prix,
à savoir le blocage intégral de ceux-ci au niveau du 10 mai 1940, n'avait
pu être respecté dans beaucoup de secteurs et notamment dans celui
des produits alimentaires, malgré l'incidence importante de ce secteur
sur l'évolution du coût de la vie.

Pour l'ensemble des prix de gros, la dislocation était telle qu'aucun
indice représentatif n'a pu être établi. Certains prix cependant étaient
maintenus pratiquement au niveau du 10 mai 1940; tel était le cas pour
certaines matières premières de base.

Dans le domaine des prix de détail, la valorisation des produits
agricoles avait porté en août 1944 l'indice des prix des produits alimen-
taires à 181 par rapport au mois d'avril 1940. L'indice général des prix
de détail avait haussé encore davantage, du fait du renchérissement de la
plupart des produits de consommation non alimentaires. Il était, à la
veille de la libération, au niveau de 231 environ. Les prix des services
publics (eau, électricité, gaz, transport) avaient été maintenus pratique-
ment à leur niveau du 10 mai 1940.
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Malgré cette hausse considérable des prix de détail, le coût officiel
de la vie n'avait jamais été aussi bas, ce qui n'étonnera personne vu
l'insuffisance manifeste des rations allouées.

Cependant, cet état de choses obligeait chacun à recourir au marché
noir, qui en dépit de tous les efforts des pouvoirs publics, s'était créé
à côté du marché officiel et en complément de celui-ci.

Indice des prix de détail
des produits alimentaires (1)

Base : Avril 1940 = 100.
Source: Statistique de la Banque Nationale de Belgique

Sur ce marché clandestin,
les prix étaient évidemment de
beaucoup supérieurs aux prix
officiels, de sorte que le coût
réel de la vie était extrêmement
élevé.

L'indice des prix de détail
des produits alimentaires, établi
en tenant compte des rations
obtenues aux prix légaux et du
complément qu'il fallait acquérir
aux prIX du marché noir pour
atteindre les quantités normale-

(1) Pondéré d'après les qualités consommées
ment consommées avant la et compte tenu des prix du marché noir.

guerre, se situait, à la veille de la libération, au niveau de 939
par rapport au mois d'avril 1940.

Mois I 194'2 I 1943 I 1'94.4,I

Janvier ...... 646 002 900

Février ...... &505 849 &95-

Mars ......... 600 846 005
Avril ......... 694. 861 887

Mai ........... 736 819 8614,

Juin .......... 775- ~ 876
Juillet ...... 773 870 ~
Août .......... 789 slm 900
Septembre .. 793 886 800

Octobre ..... 810 006 737
Novembre '.. 846 942- 813
Décembre 890 943 8116
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REFORftfE DES STATUTS.

Au cours de la Période envisagée, c'est-à-dire celle des exercices
1940 à 1944, les statuts de la Banque ont fait l'objet de diverses modi-
fications résultant d'arrêtés pris par le Gouvernement, à Londres, et,
ensuite, à Bruxelles.

Considérant qu'en vertu de l'arrêté-loi du 2 février 1940 un seul
directeur de la Banque Nationale de Belgique résidant en territoire non-
occupé par 1;ennemi exerçait les pouvoirs de tous les organes d' admi-
nistration de la Banque, un arrêté-loi pris à Londres le 27 novembre
1941 C) pourvoit aux inconvénients de cette situation en confiant
au Ministre des Finances le pouvoir de nommer et de révoquer
les directeurs. Le mandat des directeurs nommés en vertu de cette
disposition doit prendre fin après la première réunion de l' assem-
blée générale tenue après la libération complète du territoire national.

Jusqu'à cette date, le Comité de Direction est constitué par les
directeurs qui résident au siège de la Banque, tel que celui-ci a été
déterminé par la décision du 15 mai 1940, publiée au Moniteur belge
du 17 mai 1940, ainsi que par le Gouverneur. Celui-ci et le Comité de
Direction sont les seuls organes d'administration de la Banque. Outre
ses attributions statutaires, le Comité de Direction exerce celles du
Conseil de Régence et du Conseil Général; le fonctionnement du Conseil
de Régence, du Collège des Censeurs et du Conseil Général est suspendu.

Une assemblée générale doit être réunie dans les trois mois qui
suivent la libération du territoire national. Jusqu'à la réunion de celle-ci
l'application des art. 35,41,42,45,49,57 et 82 des statuts et de l'art. 28
de l'arrêté royal du 24 août 1939 est suspendue.

(1) ( Moniteur belge ~, Londres, 10 décembre 1941" p, 27'4,



L'arrêté-loi n" 5 du I" mai 1944 n pris à Londres, autorise
Je Roi à déterminer les conditions d'achat et de vente de l'or et
des monnaies étrangères et relève la Banque Nationale de Belgique
de l'obligation de maintenir une encaisse en or et en devises étrangères
an moins égale à 40 % de ses engagements à vue.

Dès la libération du territoire, un arrêté-loi en date du 5 septem-
bre 1944 pris à Londres C) abroge l'arrêté du 27 novembre 1941. Il
dispose au surplus que le Comité de Direction de la Banque Nationale
peut comprendre SIX directeurs au lieu de quatre pour faire face aux
tâches nouvelles et nombreuses que la reconstruction économique
impose au pays.

En son article 3, il stipule que les mandats des directeurs, régents
et censeurs en fonctions au moment de sa promulgation prendront fin
le jour qui suivra celui de la réunion de la première assemblée. Cette
assemblée générale doit être réunie au plus tard dans les trois mois
suivant la date dudit arrêté.

Enfin un arrêté-loi du 18 octobre 1944 C), considérant qu'il était
impossible de consulter les conseils supérieurs de L'industrie et du
commerce, des métiers et négoces, du travail et de l'agrièulture, prévoit
qu 'à titre transitoire, les trois régents et les trois censeurs à choisir par
I'assemblée des actionnaires, conformément aux dispositions des ait. 24
et 37 de l'arrêté du 24 août 1939, seront présentés comme suit : un
régent et un censeur sur une listé double dressée par le Ministtè dés
Affáires Economiques, un régent et un censeur sur une listé double
dressée par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; lin régent
et. uit censeur sur nrie liste double dressée par le Ministre de
l'Agriculture.

L'assemblée générale du 3 novembre 1944 se prononça sur les
modifications aux. statuts qu'impliquaient les dispositions de l'arrêté-loi
n° 5 du I" mai 1944 et. celles de l'arrêté-loi du 5 septembre 1944.

té texte des statuts modifiés, approuvé par un arrêté du Régent
daté du 24 janvier 1945, fut publié au Moniteur du 23 février 1945.

(1) « Moniteur belge », Londres, 5, septembre 1944, p. 4.fY\Jo.
(2) « Moniteur belge », 211 septembre 1944', p. 123'.
(4') « Moniteur belge », 19 octobre 1\)44, p. 500.
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ADMINISTRATION.

L'invasion de la Belgique, le 10 mai 1940, a ouvert pour l'admi-
nistration de la Banque une des périodes les plus difficiles de son
histoire.

Le 15 mai 1940, le Conseil Général, déférant à la demande du
Ministre des Finances de prendre les mesures lui permettant de conti-
nuer à assumer ses fonctions monétaires dans la partie du territoire
non occupée par une puissance ennemie, aux fins notamment de pour-
voir aux besoins du Trésor et de continuer à assumer ses fonctions de
caissier de l'Etat, décida ce qui suit :

« Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 2 février
1940 relatif à l'administration en temps de guerre des sociétés commer-
ciales ou à forme commerciale, le siège social de la Banque est établi
pour la durée de la guerre dans toute ville belge ou étrangère dans
laquelle le siège du Gouvernement belge aurait été transféré en fait.

» L'administration de la Banque est assurée, dans les limites de
leurs attributions respectives, par les membres du Comité de Direction,
du Conseil de Régence et du Collège des Censeurs, qui seront à même
de se réunir et de délibérer à cet endroit.

» Les pouvoirs d'administration, de direction ou de disposition
des membres du Comité de Direction, du Conseil de Régence, du Collège
des Censeurs résidant dans d'autres localités sont suspendus.

» Les pouvoirs de tous ceux qui, à un titre quelconque, ont le
droit de disposer des biens ou des droits de la Banque et qui sont dans
une partie du territoire occupée par une puissance ennemie sont
suspendus. »
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Ces décisions furent communiquées au Ministre des Finances, qui
les approuva. Elles furent également, conformément au deuxième alinéa
de l'art. I" de l'arrêté-loi du 2 février 1940, déclarées au registre du
commerce et publiées au Moniteur belge.

Cependant le 15 juillet 1940, M. le Gouverneur JANSSENréunit
à Bruxelles le Conseil Général et lui exposa ce qui suit :

« Le rapatriement des éléments de la Banque se trouvant à
l'étranger - à l'exclusion de l'or - a pu être envisagé depuis
l'armistice franco-allemand. Ce rapatriement est en cours depuis la
semaine dernière, des pouvoirs conservatoires ayant d'ailleurs été
donnés à M. le Directeur BAUDEWYNS,à M. l'Inspecteur ANSIAUXet à
M. le Régent TUEUNIS,relativement aux avoirs qui demeureraient à
l'extérieur et que l'administration de la Banque ne pourrait atteindre.

» Dans ces conditions, il est apparu opportun de réinstaller le
siège social à Bruxelles et de rétablir les membres du Comité de
Direction et des Conseils, ainsi que toutes les personnes participant à
la gestion de la Banque, dans leurs pouvoirs normaux.

» Après en avoir conféré avec le Vice-Gouverneur, le Gouverneur
s'est rendu à Vichy le 6 juillet 1940, pour obtenir l'accord du Ministre
des Finances, accord qui lui a été donné.

» Cette décision doit permettre la reprise des opérations de la
Banque dans toute la mesure compatible avec la situation existant
actuellement en Belgique. »

Le Conseil Général ratifia cette décision pour autant que de besoin
et, en conséquence, constata l'annulation de la décision prise le
15 mai 1940.

Dès lors, la direction de la Banque ainsi reconstituée à
Bruxelles, fut composée comme suit: MM. Georges JANSSEN,Gouver-
neur, Jules INGENBLEEK,Vice-Gouverneur, Albert GOFFIN, Directeur.

L'assemblée' générale ordinaire du 26 août 1940 procéda au
renouvellement des mandats de directeur de M. Albert GOFFIN, de
régent de MM. André PELTZER, Léon BEKAERTet Clément SWOLFS,
ainsi que des mandats de censeur de MM. Fernand DUCHÈNE,Victor
PAREINet Joseph GEVAERT.
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M:Pierre BERGER fut élu directeur par J'assemblée générale du
23 décembre 1940, en remplacement de M. Louis-Jean MAHIEU,décédé.

M. Georges JANSSEN, Gouverneur de la Banque, mourut le
9 juin 1941.

Par arrêté du Secrétaire Général du Ministère des Finances en
date du 16 juillet 1941, M. le Directeur GOFFIN fut désigné pour lui
succéder.

M. Jean VAN NiEUWENHUYSE, Secrétaire de la Banque, fut élu
directeur par l'assemblée générale du 25 août 1941, en remplacement
de M. GOFFIN.

La même assemblée renouvela les mandats de régent de
MM. Léopold FRATEUR et Gustave LAROCHE, ainsi que les mandats
de censeur de MM. Jules VANDERSTEGEN, Alexandre THElJNISSENS,
Ernest JURION et Maurice MOGIN.

Le Conseil Général appela aux fonctions de secrétaire,
M. Thomas BASYN,Administrateur-de la Succursale d'Anvers.

Cependant, à Londres, par arrêté des Ministres réunis eri Conseil
et daté du 27 novembre 1941 n, M. Georges THEUNIS, ancien Premier
Ministre, Ambassadeur extraordinaire, fut appelé aux fonctions de
Gouverneur de la Banque Nationale de Belgique.

Par arrêté du Ministre des Finances en date du Il décembre
1941 C), pris en exécution de l'arrêté-loi du 27 novembre 1941,
M. Hubert ÀNSIAUXfut nommé directeur.

Par arrêté du Ministre des Finances en date du 18 décembre
1942 C), pris en exécution du même arrêté-loi, le mandat de directeur
de M. Adolphe BAUDEWYNS, expirant le 31 décembre 1942, fut
renouvelé pour un nouveau terme prenant cours le L" janvier 1943.

Ces mandats de directeur devaient preridre fin après la première
assemblée générale tenue après la libération complète du territoire
natiorial.

Au cours de l'assemblée générale tenue à Bruxelles le 23 février
HM2, M. GOFFIN, répondant à une question qui lui était posée,
s'exprima comme suit :

(1) « Moniteur belge », Londres, 10<décembre 1041, p. !2,7c4.
(2) « Moniteur belge », Londres, 15' janvier '1942, p. 5.
(g) « Moniteur belge », Londres, 31 décembre 1942, p. 502.
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..ccSuivant les comptes rendus publiés par la presse et les rumeurs
qui ont circulé à ce sujet, M. GUTT aurait déclaré en substance qu'en
vertu de l'arrêté-loi pris par le Gouvernement à Londres, le siège de
la Banque se trouverait transféré en cette ville. Les pouvoirs des auto-
rités fonctionnant en Belgique seraient suspendus et le Comité de
Direction constitué à Londres serait composé de M. Georges THEUNIS,
Régent de la Banque, nommé Gouverneur, de M. Adolphe BAUDEWYNS,
Directeur et de M. Hubert v.Aresrx UX, Inspecteur.

» La Banque ignore les éléments de fait et de droit qui sont à
l'origine de cette décision et elle n'est par conséquent pas à même
d'émettre un avis en pleine connaissance de c~use. Cette mesure
soulève des problèmes complexes dont la discussion n'est pas de notre
compétence.

» Quoiqu'il en soit, la Barque ne pourrait, en vertu de la loi du
~ février 1940, ni restreindre pi étendre les pouvoirs qu'elle a conférés
.~'. certains de ses unembres qui se trouvent à: l 'étranger. Quant aux
organes de la Banque en Belgique, les membres qui en font partie n~
peuventprendre qu'une attitude : rester à leur poste afin de défendre,
dans toute la mesure de leurs moyens, les intérêts du pays dans les
domaines monétaire, économique et financier, intérêts qui nous tiennent
à cœur par dessus tont et auxquels les dirigeants de notre Institution
consacrent toute leur énergie, en parfait accord avec les secrétaires
généraux intéressés. »

.... AU cours de l'assemblée générale ordinaire du 31 août 1942,
M. GOFFIN fit la déclaration suivante :

« L'ordre du .jour appelle uniquement les nominations statutaires.
SuivantL'art. 82 des statuts, à la réunion d'août,· l'assemblée procède
aux électionsdes directeurs, des régents et des censeurs dont le mandat
cesse au cours du semestre suivant.- . '.'. ~ . , .

» lIen est ainsi PQU~ les mandats de MM. Adolphe BAUPEWYNS,
directeur, Georges TfIEUNIS, Georges LALOUX et Albert KR~GLING~R,
régents, Emile VAN DIEVOET, Franz LOONTJENSet Albert DEWANPf\E,
censeurs.



» Le Comité de Direction, d'accord avec le Conseil de Régence
et le Conseil Général, estime que, dans les circonstances actuelles, il
convient de ne renouveler que les mandats dont les titulaires résident
en Belgique et restent disposés à continuer à la Banque Nationale leur
concours précieux. Quant aux mandats dont les titulaires sont à l'étran-
ger, les organes directeurs de la Banque vous proposent de les laisser
provisoirement vacants.

» Ainsi seraient renouvelés les mandats de MM. les censeurs
VAN DIEVOET,LOONTJENSet DEWANDRE.

» L'administration de la Banque continuerait donc à être assurée
par les personnes qui l'exercent effectivement et qui ont ainsi acquis
en commun l'expérience des problèmes délicats que soulève chaque
jour la gestion de notre Institution.

» Les statuts portent expressément que le Comité de Direction ne
comprend en principe que trois directeurs, dont le vice-gouverneur,
nombre qui sera atteint; quant aux régents, réduits temporairement à
cinq, ils resteraient en nombre suffisant pour que le Conseil de Régence
pût délibérer valablement. »

Ensuite de cette proposition, furent renouvelés les mandats de
MM. VANDIEVOET,LOONTJENSet DEWANDRE.

M. le régent LALOUXavait renoncé à l'exercice de ses fonctions en
décembre 1941 et exprimé le désir de ne pas voir renouveler son
mandat qui venait à expiration en février 1943.

A l'assemblée générale du 15 janvier 1943, M. GOFFIN fit la
déclaration suivante :

« L'ordre du jour de la présente assemblée comporte l'élection
de deux directeurs en remplacement de MM. Pierre BERGER et Jean
VANNIEUWENHUYSE,démissionnaires.

» Vous n'ignorez pas, Messieurs, les efforts faits depuis des mois
par les autorités belges, afin d'obtenir un aménagement des charges
générales de l'occupation. En matière de clearing, des difficultés accrues
se présentèrent en octobre et novembre derniers et, le 19 novem-
bre, MM. BERGER et VAN NIEUWENHUYSEestimèrent ne pas pouvoir
continuer l'exercice de leur mandat. La rupture des pourparlers fut
cependant jugée inopportune par les diverses autorités belges intéres-
sées et les négociations continuent.
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» Malgré nos instances, les direct.eurs démissionnaires n' ont pas
cru pouvoir revenir sur leur décision et. c'est. pourquoi vous êtes appelés
aujourd 'hui, Messieurs, conformément à l'art. 83 des statuts, à procéder
à des élect.ions.

» Avant de vous présenter les candidat.s aux post.es devenus
vacants, je crois traduire le sentiment unanime de l'assemblée en expri-
mant les regrets que nous éprouvons du départ de MM. Pierre BERGER
et Jean VANNIEUWENHUYSE;j'ai à cœur de rendre hommage à leur
dévouement et de les remercier ici du concours précieux qu'ils ont
apporté à notre Institution. »

Sur la proposit.ion du bureau, M. François CRACCOfut désigné
pour achever le mandat de M. Pierre BERGERprenant fin le L" jan-
vier 1945, et M. Robert VANDEPUTTE, pour achever celui de
M. Jean VANNIEUWENHUYSEprenant fin le I." janvier 1947.

MM. CRACCO et VANDEPUTTEdéclarèrent cependant n'accepter
leurs mandats que pour la durée limitée des circonstances toutes
spéciales dans lesquelles ils leur étaient conférés.

A l'assemblée générale du 30 août 1943 furent renouvelés les
mandats de M. Jules INGENBLEEK,directeur, MM. Clément SWOLFS,
Léon BEKAERT,André PELTZER, régents, MM. Fernand DUCHÈNEet
Victor PAREIN,censeurs.

Enfin à l'assemblée générale du 28 août 1944, furent renouvelés
les mandats de MM. Léopold FRATEURet Gustave LAROCHE,régents,
MM. Jules VANDERSTEGEN,Alexandre THEUNISSENS,Maurice MOGINet
Ernest J URION, censeurs.

Après la libération du t.erritoire, par application de l'arrêté-loi pris
à Londres le 5 septembre 1944 abrogeant.J'arrêté du 27 novembre 1941
et st.ipulant que les mandats des directeurs, régents et censeurs en fonc-
tions au moment de sa promulgation prendront fin le jour qui suivra
celui de la réunion de la première assemblée générale tenue au plus
tard dans les trois mois suivant la date dudit arrêté, une assemblée
générale eut lieu le 3 novembre 1944.

Au cours de celle-ci, M. le Gouverneur THEUNISfit un exposé
d'ensemble de l'administration de la Banque à Londres.

L'assemblée générale procéda ensuite aux élections statutaires,
Furent élus directeurs MM. Hubert ANSIAUX, Adolphe

BAUDEWYNS,Pierre BERGER, Franz DE VOGl-IEL,Léopold SMEERS,
Jean VAN NIEUWENBUYSE.
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Furent élus régents :MM. Léon BE~AERT, Paul CHARL~~, Charles
.'::::~

DE LAUSNAY,présenté par le Ministre des Affaires Economiques, Henri
DERAEDT, présenté par le Ministre du Travail et de la Prévoyance
sociale, Léopold FHATEUH, présenté par le Ministre de l'Agriculture,
Georges LALOUX,André HUYSSENS,André PELTZER, Eugène VAN ROMPA.

Furent élus censeurs: MM. Jean BRAT, présenté par le Ministre
du Travail et de la Prévoyance sociale, Albert DEwANDRE, Fernand
DUCH~NE, Ernest JURION, présenté par le Ministre de l'Agriculture,
Franz LOONT.JENS,Maurice MOGIN,présenté par le Ministre des Affaires
Economiques, Victor PARETN, Léon RIGo, Jules VANDERSTEGEN,Emile
VAN DIEVOET.

Après avoir présidé cette première assemblée générale,
M. le Gouverneur THEUNIS estima que sa mission était terminée et, le
4 novembre, mit à la disposition du Régent le mandat dont il avait été
chargé le 27 novembre 1941. M. le Gouverneur THEUNJS avait tenu
à assumer ses fonctions à titre gracieux, dans le seul intérêt supérieur
de la Banque et du Pays.

Il fut remplacé par M. Maurice FRÈRE, Président de la Commission
bancaire, nommé Gouverneur de la Banque Nationale de Belgique par
arrêté du Régent en date du 4 novembre 1944.

M. Adolphe BAUDEWYNSfut iJ. la même date désigné en qualité de
Vice-Gouverneur, en remplacement de M. INGENBLEEK,qui avait remis
sa démission le 9 septembre 1944.

M. Joseph VANHEUHCK,Directeur Général de la Trésorerie et de
la Dette publique, fnt désigné en qualité de Commissaire du Gouver-
nement en remplacement de M. Léopold S1VTEERS,élu directeur de la
Banque.

** >I<

L'Administration de la Banque se plaît à réitérer l'expression de
sa reconnaissance pour l'aide ct l 'hospitalité qui lui ont accordées la
Banque de France en 1940 et la Banque dAngleterre de 1940 à 1944.

La Banque Nationale de Belgique conservera des services rendus
par ces institutions ~P1 souvenir qui renforcera l'esprit de coopération
et la confiance qui président à ses relations aVI?Celles,



PERSONNEL.

C'est avec une profonde émotion que nous évoquons le souvenir
de ceux qui ont généreusement donné leur vie pour défendre les droits
imprescriptibles de la Patrie et contribuer à la victoire de nos glorieux
alliés : M. Henri PORTETELLE, commis à l'Administration centrale,
sous-lieutenant aux carabiniers mitrailleurs, mort au Champ d'Honneur
le 16 mai 1940; M. Joseph TEIRLINCK, encaisseur, sergent d'infanterie,
tué au cours de son transfert comme prisonnier de guerre, le 30 mai
1940; M. Jean INGELs, commis à l'agence de Gand, condamné à mort
et fusillé à Saint-Gilles le 20 octobre 1943; M. Emile WILLOCQ, caissier
à l'agence d'Ath, transféré en Allemagne et décédé en captivité le
28 mars 1945.

La Banque eut en outre à déplorer le décès de M. Corneille
THEUNIS, caissier à l'agence de Tongres, tué en service au cours d'un
bombardement ainsi que de M. Robert GELUYCKENS, ouvrier tempo-
raire à l'Imprimerie, engagé volontaire depiris le 18 décembre 1944,
tué par une mine, le 27 mars 1945.

En septembre 1944, les membres du personnel dont les noms
suivent se trouvaient encore en captivité en Allemagne au titre de
prisonniers de guerre: Bouwer-s, Edmond, garçon de bureau à l'Admi-
nistration CentraIt,,· BUSLAIN, René, commis à l'agence de Charleroi,
COTEUR, Robert, encaisseur à l'Administration Centrale, DEWEZ, Victor,
assistant de caisse à l'agence de Charleroi, DEWIT, Jean-Joseph,
encaisseur à l'Administration Centrale, FRESOM, René, encaisseur à
l'Administration Centrale, LOTIQUET, Ernest, encaisseur à l'agence de
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Ath, MAHON, Jules, encaisseur à l'Administration Centrale, PAULUIS,
Alphonse, commis à l'agence de Verviers, PLANCQ, Léandre, commis
à l'Administration Centrale, ROUBY,Joseph, commis à l'agence de Liége,
VAN GOETHEM, Albert, commis à l'agence de Charleroi, VERPOORTEN,
Lucien, commis à l'agence de Tournai.

Ont été arrêtés et emprisonnés par l'ennemi au titre politique :
MM. François CRACCO, inspecteur général élu directeur par l'assemblée
générale du 15 janvier 1943, BAUWERAETS, Jean, encaisseur à
l'Administration Centrale, BOECKl\IANS,Charles, garçon de bureau à
l'Administration Centrale, CLAES, Camille, ouvrier à l'Imprimerie,
JASPERS, Alphonse, boutefeu à l'Administration Centrale, LAEMONT,
Jean, commis délégué à l'agence de Renaix, MAES, Charles, encaisseur
à l'Administration Centrale, MENTEN, Louis, encaisseur à l'agence de
Louvain, MUSSCHE,Robert, commis à l'agence de Gand, PATEH, Emile,
dessinateur temporaire à l'Administration Centrale, ROELANDT, Léon,
employé temporaire à l'Administration Centrale, SPHINGAEL, Raymond,
ouvrier à l'Imprimerie de la Banque, VANDENEYNDE, Jules, ouvrier à
l'Imprimerie de la Banque, VAN WEDDINGEN, Jean, chef de bureau à
l'Administration Centrale, 'VISEl\IBERG, Marie, commis à l'Administra-
tion Centrale.

Enfin, des membres du personnel astreints au travail obligatoire
et n'ayant pas répondu aux convocations de la Werbestelle ont été
arrêtés et déportés.

Au cours des exercices 1940 à 1944, la Banque a eu à déplorer le
décès de MM. AGLAVE,Louis, chef de bureau de 2e classe à l' Administra-
tion Centrale, décédé le 19 octobre 1942, BOLLEKENS, Albert, chef de
bureau de re classe à l'Administration Centrale, décédé le 16 novembre
1940, BOUQUETTE, Hubert, encaisseur à l'agence de Liége, décédé le
17 août 1942, BOURGEOIS,Jules, encaisseur à l'agence de Malines, décédé
le 15 janvier 1943, CHARLIER, François, inspecteur général à l'Admi-
nistration Centrale, décédé le 25 novembre 1940, DE BACKER, Maurice,
encaisseur à l'Administration Centrale, décédé le 15 septembre 1942,
DE GROOTE, Octave, encaisseur auxiliaire à l'agence de Gand, décédé
le 25 mai 1940, DE KNOP, William, agent à Saint-Nicolas, décédé le
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12 septembre 1941, DELCOURT, Léopold, encaisseur h.-c. à l'Adminis-
tration Centrale, décédé le 26 mars 1940, DEMEY, Aimé, commis-auxi-
liaire à la Succursale d'Anvers, décédé le 18 novembre 1943, DETAILLE,
Gustave, chef de bureau de 2° classe T.P. à l'Administration Centrale,
décédé le 6 juin 1941, DEWEZ, Jules, assistant de caisse à l'agence de
Charleroi, décédé le 14 décembre 1944, DOUTREWE, François, encais-
seur-auxiliaire à l'agence de Liége, décédé le 7 janvier 1941, FIVEZ,
Simon, commis-auxiliaire à ]' Adininistration Centrale, décédé le 15
décembre 1943, G~NTY, Evariste, chef de bureau 2e classe T.P. à l'Admi-
nistration Centrale, décédé le 29 juin 1941, GERIN, Octave, commis-
auxiliaire à l'Administration Centrale, décédé le 22 mai 1941, GIOT,
Omer, brigadier-encaisseur à l'Administration Centrale, décédé le 15
mai 1941, GOOSSENS,Victor, garçon de bureau à l'Administration Cen-
trale, décédé le 17 mai 1944, GRAULS, Théophile, encaisseur à l'agence
de Hasselt, décédé le 10 juin 1940, HELAERTS, Théodore, commis à
l'agence de Nivelles, décédé le 10 décembre 1941, HENUSET, Raoul,
commis à l'agence de Charleroi, décédé le 13 janvier 1941, HoscHET,
Charles, caissier à l'agence de Louvain, décédé le 12 mai 1944, LAMAIRE,
Gilbert, commis à l'agence de Gand, décédé le 2 janvier 1944, LOUIS,
Jean, commis à l'agence de Liég·e, décédé le 30 octobre 1942,
MAENHOUT,Emile, concierge à l'agence de Gand, décédé le 13 octobre
1941, MARECHAL,Auguste, chef de bureau 28 classe T.P. à l'Administra-
tion Centrale, décédé le 10 février 1943, ORBECQ, Léon, inspecteur
général à l'Administration Centrale, décédé le 25 novembre 1944,
RINCHARD, Fernand, caissier principal à l'agence de Charleroi, décédé
le 18 mars 1941, SCHELFllOUT, Georges, commis-auxiliaire à l'Admi-
nistration Centrale, décédé le 30 avril 1944, SCHEPERS, Pierre, commis-
encaisseur à l'agence de Tongres, décédé le 26 septembre 1944,
SCHEYVEN,Albert, agent à Bruges, décédé le 14 mars 1940, SCHOOFS,
François, commis-auxiliaire à l'Administration Centrale, décédé le
4 septembre 1941, SmILLE, Théophile, agent à Gand, décédé le 8 juin
1941, TASTENHOYE, Pierre, conducteur de billets à l'Administration
Centrale, décédé le 5 mars 1940, VAN ACHTER, Clément, commis-auxi-
liaire à ] 'Administration Centrale, décédé le 25 mai 1940, VANDENPLAS,
Théophile, commis-auxiliaire à l'Administration Centrale, décédé le
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9septembre 1943, VERBIST,Joseph, commis-auxiliaire à l'Administra-
tion Centrale, décédé le 2 juin 1942, VERELST,Théophile, commis à
l'agence de Malines, décédé le 7 octobre 1940, WILLEMS,François, chef
de bureau re classe à l'Administration Centrale, décédé le 30 avril
1943, WILLEMS,Jean, commis-auxiliaire à l'Administration Centrale,
décédé le 21 mai 1944, ·WOUTERS,Victor, brigadier-encaisseur à
l'Administration Centrale, décédé le 2 mars 1944.

La Banque s'est souciée d'atténuer, dans toute la mesure du
possible, les difficultés matérielles avec lesquelles les membres de
son personnel se sont trouvés aux prises pendant l'occupation.

Elle s'est efforcée de leur donner des suppléments de rémuné-
ration malgré les entraves mises par le pouvoir occupant. Au
lendemain de la libération, elle a renoncé au remboursement
cl 'avances qu'elle leur avait consenties pendant la période des
hostilités. Elle est intervenue dans la fourniture de repas, de pro-
duits alimentaires, de vêtements, clans la distribution de procluits
pharmaceutiques et vitaminés, dans le règlement de frais de séjour
à la campagne de leurs enfants et dans le coût des colis aux pri-
sonniers. Elle a organisé, équipé et outillé un service médico-social.

L'Administration se plaît à souligner que le personnel mérita
largement ces avantages par son zèle au travail et sa vaillante
attitude. D'autre part, elle tient à ajouter l'expression de sa satis-
faction pour le dévouement avec lequel il s'est acquitté des tâches
importantes que lui a imposées la mise en application des mesures
édictées par les nombreux arrêtés financiers, pris au lendemain de
la libération du territoire, à l'effet de mettre en œuvre le vaste
programme d'assainissement monétaire du Gouvernement.

l,
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BILANS ET COMPTES DE PROFITS ET PERTES
DES EXERCICES 1940 A 1944

Dans sa communication faite au nom du Conseil de Régence
à l'assemblée générale ordinaire du 24 février 1941, le Gouverneur
JANSSEN exposait qu'aux termes des articles 60 et 83 des statuts, le
Gouverneur fait rapport à l'assemblée générale de février sur les
opérations de l'année.

« Traditionnellement ce rapport comporte un compte rendu de
l'activité propre de la Banque en fonction de l'évolution écono-
mique du pays. Dans les circonstances actuelles qui bouleversent
si profondément la Belgique, le Conseil de Régence a estimé qu'il
serait prématuré et partant téméraire de tenter semblable synthèse.

» En ce qui concerne les opérations de l'année, les bilans et
les comptes de profits et pertes au 25 juin et 25 décembre 1940
en donnent une image tout à fait complète. Ces documents se compren-
nent par eux-mêmes et ne paraissent pas nécessiter d'autre commentaire
que celui qui a été fait à l'occasion de leur publication: ils ont été
établis sous cette réserve que certaines opérations d'inventaire et de
contrôle doivent nécessairement être différées; en fait, ils sont davantage
des situations comp~ables et des comptes de résultats que des bilans et
des comptes de profits et pertes proprement dits. »

Une communication semblable comportant les mêmes réserves
fut faite par la suite à chaque assemblée générale, au nom du
Conseil de Régence.
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Au surplus, les bilans publiés au 25 juin et au 25 décembre
de 1940 à 1944 furent tous précédés du libellé ci-après compor-
tant une réserve de même nature :

« La loi organique et les statuts de la Banque Nationale de
Belgique prescrivent qu'un bilan et un compte de profits et pertes
sont établis semestriellement. Bien que les circonstances de fait
dans lesquelles la Banque Nationale de Belgique se trouvait au
25 juin 1940 ne permettent évidemment pas de procéder dans des
conditions normales aux opérations que l'établissement de sem-
blable document comporte, l'administration de la Banque Nationale
n'a pas cru pouvoir se soustraire à ces prescriptions. Les documents
ci-après ont donc été établis sous cette réserve que les opérations
d'inventaire et de contrôle doivent nécessairement être différées.
En fait, ils sont davantage une situation comptable et un compte
de résultats qu'un bilan et un compte de profits et pertes pro-
prement dits ».

L'arrêté-loi du 23 décembre 1944 C) a dispensé la Banque Natio-
nale, en ce qui concerne la période de l'occupation ennemie,
d'établir et de publier des bilans et comptes de profits et pertes
semestriels, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 31
de l'arrêté royal du 24 août 1939 et de l'article 41 de ses statuts.

Pour la période dont il s'agit, la Banque Nationale, aux termes
dudit arrêté, ne doit établir et publier que des bilans et comptes
de profits et pertes annuels arrêt és au 25 décembre des années
1940 à 1944.

Les bilans et comptes de profits et pertes annuels qui suivent
ont été établis sur la base de ceux dressés par l'administration de
la Banque à Bruxelles. Ils n'ont été rectifiés que dans la mesure
rendue nécessaire par la fusion de la comptabilité de la Banque à
Bruxelles avec celle de la Banque à Londres et par l'établissement
de bilans annuels au lieu de bilans semestriels.

En présentant, conformément aux dispositions de l'arrêté-loi

du 23 décembre 1944 les bilans complets relatifs à la période de

(1) « Moniteur belge» du 31 décembre 1'944, p. 1'76,3.
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guerre, l'Administration de la Banque souligne qu'elle ne fait que
se conformer à l'obligation imposée par l'article 35 des statuts
et par l'article 77 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

En exécutant cette obligation, elle n'entend émettre aucune
appréciation concernant la gestion de la Banque, assumée pendant
l'occupation.

Elle se borne à traduire dans les chiffres du bilan les résultats
financiers de la période en visagée. En ce qui concerne cependant
la créance de la Banque Nationale sur la Banque d'Emission,
l'Administration souligne qu'il ne lui a pas été possible de procéder
à la vérification et à l'estimation de cette créance, qui est par
conséquent inscrite au bilan pour son chiffre comptable. Elle ne
sera en mesure de le faire que lorsque les enquêtes administratives
et judiciaires, dont la Banque d'Emission fait actuellement l'objet,
seront terminées et leurs conclusions connues.

C'est la raison pour laquelle le solde du compte de profits
et pertes au 25 décembre 1944 a été transféré une nouvelle fois
au compte global d'opérations d'inventaire différées.
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ANALYSE DES BILANS
ET DES COMPTES DE PROFITS ET PERTES,

DU 25 DECEMBRE 19~O AU 25 DECEMBRE 19~3

Situations provisoires publiées pendant l'occupation ennemie
et situations définitives établies depuis la libération du pays

Les commentaires qui suivent mettent en regard deux séries de
renseignements : la première reproduit les montants figurant aux
situations provisoires au 25 décembre de chaque année, publiées au
Moniteur belge pendant l'occupation; la seconde représente les montants
des bilans définitifs, après fusion des écritures de Bruxelles et de
Londres.

ACTIF

Au bilan au 25 décembre 1939, l'or et les avoirs en monnaies Enc&ll1e-or

étrangères étaient groupés sous une rubrique intitulée: (( or et devises ».
Le total, soit fr. 21.131.538.921,81 comprenait de l'or à concurrence
de fr. 21.072.151.354,10 et des devises étrangères pour une contre-
valeur de fr. 59.387.567,71.

Les bilans des 25 décembre 1940 à 1943 n'indiquent plus que
l'encaisse-or. Quant aux devises, elles figurent, depuis lors, séparément
aux bilans, sous l'intitulé: (( créances en devises étrangères ».



Les situations provIsoIres publiées pendant l'occupation men-
tionnent invariablement l'encaisse-or pour une valeur de
fr. 21.654.737.059,27, à savoir

Or à l'étranger . fr. 21.088.767.265,65
Provision constituée à la Banque de

France .
Or en Belgique

fr.
fr.

557.780.204,20
8.189.589,42

fr. 21.654.737.059,27

Les situations définitives permettent de suivre les fluctuations de
notre encaisse-or.

Or à l'étranger Provision
constituée Totalau Iprêté au gouv. anglais Or en Belgique

JIi déc. Or en dépôt sur réquisition
à la Banque de I'encaisse-or

du gouv. belge
de France

(francs)

1939 20.997.771.214,75 - - 74.380.139,35 21.072.151.354,10

1940 21.074.888.129,35 - 557.780.204,20 8.189.589,42 21.640.857.922,97

1941 17.916.337.497,80 3.097.300.163,15 557.780.204,20 8.189.589,42 21.579.607.454,57
1942 17.915.872.646,07 3.097.300.163,15 557.780.204,20 8.189.589,42 21.579.142.602,84

1943 21.013.172.809,22 - 557.780.204,20 8.189.589,42 21.579.142.602,84

L'augmentation de l'encaisse-or, constatée en 1940, et qui s'élève
à fr. 568.706.000,- environ, résulte, par solde, des opérations sui-
vantes : d'une part, acquisitions d'or pendant la période janvier-mai
1940, à concurrence de fr. 1.987.802.000,-; d'autre part, cessions
d'or à la Banque de France, à concurrence de fr. 1.419.096.000,-
environ, pour l'obtention des billets de banque français nécessaires
aux opérations d'échange de billets de banque belges, effectuées par
les réfugiés.

Par rapport aux situations provisoires, les diminutions de l'or en
dépôt à l'étranger résultent :

IOde l'échange de billets de banque belges en Angleterre;
20 des paiements effectués à l'étranger pour compte du Trésor
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belge pendant l'année 1940. A partir de 1941 les paiements du Trésor
à l'étranger ont été réglés par des devises fournies par la Colonie.

Les diminutions ont été réduites par la remise d'or en règlement
d'une opération à terme de £ 350.000 (ou fr. 35.700.000) figurant
aux comptes d'ordre dans les situations provisoires de 1940 à 1943.

Le montant qui apparaît sous cette rubrique au bilan du
25 décembre 1940, soit Ir. 452.481.026,70, est resté inchangé aux
bilans des années 1941 à 1943.

Il représentait le solde des billets belges échangés à des réfugiés
belges en mai et juin 1940, que la Banque de France n'a pu remettre
pendant l'occupation allemande; ces billets ont été livrés à la Banque
à la fin de l'année 1944.

Les montants mentionnés sous cette rubrique représentent la
contre-valeur des devises étrangères déposées chez des correspondants
de la Banque, à l'étranger.

Au bilan du 25 décembre 1939, ces valeurs étaient comprises dans
la rubrique « or et devises ».

Au bilan du 25 décembre 1940 apparaît également un montant
de fr. 952.169,25 « Beiohskreditkasse » relatif à notre créance en marks
vis-à-vis de cet organisme et qui a été soldée en avril 1941.

Nos avoirs en devises étrangères ont évolué comme suit

Situations provisoires Bilans définitifs
au

25, déc. Correspondants I Reichskreditkasse Correspondants I Reichskreditkasseétrangers étrangers

(francs)

1939 59.387.567,71 59.387.567,71

1940 56.498.103,80 952.169,25 20.048.748,25 952.169,25
1941 44.989.512,30 9.621.997,60
1942 45.047.095,95 19.312.796,35
1943 45.937.278,38 46.069.362,08
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En 1940, la diminution constatée au bilan définitif représente,
en ordre principal, la cession de £ 350.000 vendues à terme.

étrangers
Monnaies et bille'. a) Reichskreditkassenscheine.

Banque d'Emlllion
Il Bruxelles

Crédit
Il l'économie
privée

Ce poste représente la contre-valeur en francs belges de Heichs-
kreditkassenscheine émis par l'occupant et détenus par la Banque ainsi
que de monnaies métalliques allemandes, valeurs qui, par la suite, ont
été reprises par la Banque d'Emission à Bruxelles.

b) Autres.

Il s'agit ici de la contre-valeur des pièces et billets étrangers
détenus par la Banque, autres que les monnaies mentionnées ci-dessus.

Ces devises ont été reprises à partir du 25 décembre 1942 sous
la rubrique « Créances en devises étrangères ».

MONNAIES ET BILLETS ETRANGERS.

(francs)

au Compris dans les créances
25 déc. Reichskreditkassenscheine Autres en devises étrangères

1939 37.559,36
1940 1.112.999.716,55 5.736,18
1941 143.378.620,61 5.181,08
1942 52.276,93
1943 893.515,38

La créance de la Banque Nationale de Belgique sur la Banque
d'Emission à Bruxelles figure aux situations, tant provisoires que défi-
nitives, pour les sommes suivantes

au
25 décembre

Créance sur la
Banque d'Emission à Bruxelles

(francs)

1940
1941
1942
1943

1.880.849.198,57
10.679.953.776,28
26.497.269.667,14
49.287.601.954,37

a) Effets et chèques sur l'intérieur.
Au bilan du 25 décembre 1939 étaient réunis, sous un même

intitulé, le portefeuille d'escompte commercial, les coupons escomptés
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ainsi que le crédit à l'Etat et à des institutions publiques sous forme
d'escompte d'effets publics à court terme.

Depuis le 25 décembre 1940, ces dernières opérations sont
séparées de celles qui concernent l'économie privée.

Les bilans définitifs mentionnent pour le crédit à l'économie
privée, les mêmes chiffres que les situations provIsOIres.

au 25 décembre Situations provisoires Bilans définitifs

b) Effets et chèques sur l'étranger.

Au bilan du 25 décembre 1939, ces valeurs faisaient l'objet
d'une rubrique spéciale intitulée : « effets sur l'étranger ».

Le tableau ci-dessous fait apparaître, à partir du 25 décembre 1942,
une diminution par rapport aux chiffres figurant aux situations pro-
visoires. Celle-ci correspond aux effets sur l'étranger encaissés par nos
correspondants et partiellement réglés en billets belges.

EFFETS ET CHEQUES SUR L'ETRANGER.

1939
1940
1941
1942
1943

(francs)

18.497.204,55
10.758.591,04 10.758.591,04
7.290.034,53 7.290.034,53
6.012.666,55 5.278.407,10
5.960.638,80 5.226.379,35

c) Avances et prêts.
Ces opérations figuraient au bilan du 25 décembre 1939 sous le

titre : « Avances sur fonds publics ».

Sur la base des bilans définitifs, le crédit à l'économie privée
accordé par la Banque a évolué comme suit :

Effets et chèques I Effets et chèques I Avances et prêts Totaux25 décembre sur l'intérieur sur l'étranger

(francs)
1939 1.770.642.338,90 18.497.204,55 1.042.129.998,11 2.831.269.541,56

1940 950.100.231,99 10.758.591,04 206.076.557,66 1.166.935.380,69

1941 647.198.592,15 7.290.034,53 165.4 70.536,61 819.959.163,29

1942 637.143.158,97 5.278.407,10 99;113.968,85 741.535.534,92

1943 716.086.224,30 5.226.379,35 141.925.112,77 863.237.716,42
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Orédlt à l'Etat
et aux collectivité.
publiques

a) Billon et chèques postaux.

Les situations provisoires et définitives se comparent comme
ci-après :

au 25 décembre Situations provisoires Bilans définitifs

1939
1940
1941
1942
1943

(francs)

208.547.982,17
144.284.774,58 144.284.774,58
203.617.796,77 203.617.796,77
177.908.579,61 179.784.046,61
202.912.852,48 205.590.744,48

Les augmentations constatées depuis 1942 représentent des
monnaies belges échangées à Londres.

La décomposition des montants définitifs ci-dessus s'établit
comme suit:

I
Coupures Avoirsau Monnaies d'argen\ Billon en comptes chèques Totaux

25i déc. de la Trésorerie postaux

(francs)

1939 76.753.452,60 65.261.750,42 65.642.735,- 890.044,15 208.547.982,17

1940 13.102.687,60 53.684.535,73 71.716.035,- 5.781.516,25 144.284.774,58

1941 8.627.130,85 69.483.689,67 125.343.515,- 163.461,25 203.617.796,77

1942 8.762.197,85 8.398.243,54 160.820.022,- 1.803.583,22 179.784.046,61

1943 9.447.879,85 53.815.4 72,04 136.752.097,- 5.575.295,59 205.590.744,48

b) Effets publics à court terme émis par le Trésor belge ou garantis
par lui.

En vertu de l'art. Il, 3° de sa loi organique et de l'art 17, 3° de
ses statuts, la Banque est autorisée à escompter, acheter et céder des
effets à court et à moyen terme émis ou garantis par l'Etat belge, par
la Colonie, par le Grand-Duché de Luxembourg ou émis par des
organismes dont les engagements sont. garantis par l'Etat belge.

Les valeurs se trouvant dans le portefeuille de la Banque en vertu
de ces dispositions sont comptabilisées sous la rubrique précitée.
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Leur compte s'établit comme suit:

EI<'FETS PUBLICS A COURT TERME (1)

IIU Emis Garantis TotalZIS déc. par le Trésor belge par le Trésor belge
(francs)

1939 2.978.500.000 80.000.000 3.058.500.000
1940 2.282.437.700 180.000.000 2.462.437.700
1941 323.222.000 200.000.000 523.222.000
1942 124.428.000 124.428.000
1943 1.006.000 1.006.000

c) Créances sur l'Etat.

1. Bon du Trésor belge (loi du 27 décembre 1930).
En vertu de la convention du 4 avril 1935 entre l'Etat et la Banque,

le solde de la dette de l'Etat du chef du retrait des monnaies allemandes
en 1918, représenté par ce bon, s'élève à . Ir. 500.000.000,-
et n'est pas sujet à amortissement avant le 31 décembre 1952.

2. - Titre d'obligation dLLTrésor belge (loi du 19 juillet 1932).

Ce compte figure pour les valeurs mentionnées au tableau ci-après:

au Montants
Sommes affectées à l'amortissement pendant l'année

figurant aux bilans
Intérêts I 100 % I25 déc. après amortissement Amortissement

de fonds publics du solde répartissable extraordinairedes bénéfices

(francs)

1939 195.317.297,24 23.521.960,- 3.197.363,68

1940 171. 795.337 ,24 23.521.960,-

1941 148.273.377,24 23.521.960,-

1942 124.751.417,24 23.521.960,-

1943 61.763.701,24 19.619.067,85 43.368.648,15

En vertu de la convention du 27 juillet 1932 entre l'Etat et la
Banque, il a été affecté annuellement, de 1940 à 1943, à l'amortissement
de ce titre d'obligation, le produit des intérêts des fonds publics acquis

(1) Il n'y a pas de différence entre les chiffres des situations provisoires et ceux des bilans définitifs.
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en vertu de la dite convention. Le bénéfice, réalisé en 1943, sur la vente
d'obligations de la Dette Unifiée 4 %, 26 série, soit fr. 43.368.648,15
a été porté en amortissement de ce titre d'obligation C). Les résultats
des exercices sous revue ayant été virés au compte « Opérations
d'inventaire différées », aucun amortissement par prélèvement sur les
bénéfices n'a par conséquent pu être affecté à l'amortissement de ce
titre de 1940 à 1943.

3. - Arrêté-loi du 10 mai 1940.

L'arrêté-loi du 10 mai 1940 dispose qu'en vue de permettre la
réalisation de ses facultés d'emprunter, le Gouvernement est autorisé
à passer toutes conventions avec la Banque." Dans les limites des
conventions conclues à cette fin avec le Gouvernement, la Banque
n'est liée par aucune des conditions restrictives de l'arrêté royal n° 29
du 24 août 1939 relatif à l'activité, l'organisation et les attributions
de la Banque Nationale de Belgique.

Plusieurs conventions ont été conclues entre la Banque et l'Etat
en exécution de cet arrêté-loi.

A Bruxelles :
a) Convention du 12 mai 1940 fixant à 5 milliards de francs la

limite des avances consenties à l'Etat sous forme de certificats de
trésorerie à court terme en vue de lui permettre de faire face à ses
besoins généraux;

b) Convention du 4 septembre 1941 en vertu de laquelle -la
Banque accepte d'escompter les certificats de trésorerie émis en vue
du paiement des frais d 'occupation et ce,· pour autant que ces certifi-
cats, détenus par la Banque ne dépassent pas un montant de 10 milliards
de francs. Cette limite fut portée à 15 milliards de francs, puis à
20 milliards de francs respectivement les 16 février et 16 décem-
bre 1942.

A Londres
a) Convention du 15 mai 1942 en vertu de laquelle la Banque

accepte d'escompter des certificats de trésorerie, à concurrence de
fI'. 100.000.000,-, pour couvrir les besoins du Trésor;

(1) Voir p. 66.
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b) Concention du 25 janvier 1943 relative à une avance spéciale
au Trésor, destinée à lui permettre de rembourser les avances qui lui
ont été consenties à Londres par la Banque du Congo belge. Cette
avance est toujours disponible et figure au passif du bilan au 25 décem-
bre 1943 pour un montant identique à celui de l'actif;

c) Convention du 31 juillet 1943. En vertu de ses dispositions,
fr.657.500.000,- de certificats de trésorerie ont été émis en 1943 et
escomptés par la Banque en contrepartie de billets de banque belges
fournis à la Trésorerie britannique pour permettre de faire face, sur
Ie territoire belge, aux dépenses d'entretien du corps expéditionnaire
allié.

Le compte de ces diverses avances au Trésor apparaît au tableau
ci-après :

CREANCES SUR L'ETAT. - ARRETE-LOI DU 10 MAI 1940.

..u Convention du Convention du Convention du Convention du Convention du
Tot ..l

25 d'co 12 mai 1940 4 septembre 1941 lil, mai 1942 25 janvier HMS 3,1 juillet 1<!M3
(1) (1<) (1)

(francs)
1940 5.000.000.000 - - - - 5.000.000.000
1941 5.000.000.000 7.580.000.000 - - - 12.580.000.000

1942 5.000.000.000 . 12.348.702.500 100.000.000 - - 17.448.702.500

1943 5,000.000.000 5.330.000.000 100.000.000 3.000.000.000 657.500.000 14.087.500.000

Les créances sur l'Etat, postes 1, 2 et 3 réunis, apparaissent comme
suit aux bilans définitifs :

Titre d'obligation Certilicats
..u Bon du Trésor belge du Trésor belge de trésorerie Totaux

25 déc. (loi du Z7 déc. 19(0) (loi du Hl juil. 1982) (arrêté-loi
du 10 mai 1940)

(francs)
1939 500.000.000 195.317.297,24 - 695.317.297,24

1940 5oo.0QO.000 171.795.337,24 5.000.000.000 5.671.795.337,24

1941 500.000.000 148.273.377,24 12.580.000.000 13.228.273.377,24

1942 500.000.000 124.751.417,24 17.448.702.500 18.073.453.917,24

1943 500.000.000 61.763.701,24 14.087.500.000 14.649.263.701,24

(1) Ces renseignements n'apparaissent pas dans les situation. provisoire •.
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l'ond. pubIle. a) Fonds publics acquis en vertu de la convention du 27 juillet
1932 en exécution de la loi du 19 juillet 1932.

Conformément à l'art. 3, al. 2 de cette convention, ces valeurs
figurent aux bilans du 25 décembre pour leur prix d'acquisition.

D'accord avec le Ministère des Finances, ces fonds publics ont été
réalisés en mars et avril 1943 eu égard à la circulation monétaire' et à
l'état du marché des rentes à cette époque n. Ils ont été remplacés
par un certificat de Trésorerie de fr. 550.000.000,- à 5 ans portant
intérêt à 3 1/2 v: Les intérêts de ce certificat seront affectés à

l'amortissement du titre d'obligation remis par l'Etat pour couvrir
la perte subie lors de la dépréciation de la livre sterling. Lorsque
l'amortissement sera terminé, une convention interviendra entre la
Banque et l'Etat conformément à l'art. 4 de la convention du
27 juillet 1932.

b) Fonds publics acquis en vertu des statuts.

Ces valeurs ont été acquises conformément aux art. 17 (9°), 18 et
21 des statuts.

En raison de la hausse des cours, l'amortissement de
fr. 64.195.221,79 effectué au 25 décembre 1939 a été contrepassé le
25 décembre 1941, ainsi que l'indique le compte de profits et pertes'
de l'époque.

Les fonds publics apparaissent pour les valeurs suivantes aux
situations provisoires comme aux bilans définitifs

FONDS PUBLICS
Acquis en vertu

Acquis en vertude la convention
au 25 déc. du '2;7juillet HJ02 des statuts Totaux

(francs)

1939 549.989.919,50 856.481.341,20 1.406.471.260,70
1940 549.989.919,50 1.268.735.051,35 1.818.724.970,85
1941 549.989.919,50 1.901.296.867,44 2.451.286.786,94
1942 549.989.919,50 1.359.854.384,44 1.909.844.303,94
1943 550.000.000,- 1.385.899.890,61 1.935.899.890,61

(1) Voir p. 64.
n
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Les bilans définitifs mentionnent des chiffres identiques à ceux des
situations provrsoires.

au 25 déc. (francs)

160.000.000
152.835.000
152.835.000
152.835.000
152.835.000

1939
1940
1941
1942
1943

La diminution constatée en 1940 représente la valeur des
immeubles, matériel et mobilier détruits par des opérations de guerre
en 1940, soit fr. 6.650.000,- pour les immeubles et fr. 515.000,-
pour le matériel et le mobilier.

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.

Situations provisoires Bilans définitifs
(francs)

34.995.586,88
58.957.633,95 55.558.157,85
75.051.567,13 61.988.768,03
67.818.107,90 46.079.451,17
70.957.208,54 43.834.198,06

1939
1940
1941
1942
1943

Le tableau ci-après donne le détail des comptes transitoires de
l'actif.

I Timbres fiscaux
Approvisionnement et postaux, Administration

au 25' déc. pour la fabrication Intérêts à recevoir garanties déposées, des domaines : Totauxdes billets sur fonds publics i carnets de chèques prix de vente
et des labeurs I timbrés d'un immeuble

à récupérer

(francs)
1939 2.885.042,85 31.342.159,84 118.384,19 650.000,- 34,995.586,88

Avances diverses
non encore
liquidées

I~O 2.443.769,84 45.941.996,18 25.656,60 7,146.735,23 55.558.157,85
1941 4.981.731,90 47.154.661,58 48.879,05 9.803.495,50 61.988.768,03
1942 4.322.212,25 35.700.564,17 50.229,60 6.006.445,15 46.079.451,17
1943 6.905.509,40 32.538.471,56 223.799,25 4.166.417,85 43.834.198,06
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Les différences entre les montants des situations provisoires et
ceux des bilans définitifs proviennent notamment de la prise en charge,
par frais généraux, de certaines avances spéciales consenties au
personnel pendant la période des hostilités. Le sort de celles qui ont
été maintenues dans les comptes transitoires sera réglé ultérieurement.

PASSIF

au 25, déo. Situations provisoires Bilans définitifs
(francs)

1939 27.897.866.800 27.897.866.800
1940 34.475.828.900 34.425.828.900
1941 48.298.512.300 48.245.545.300
1942 67.750.476.600 67.717.946.600
1943 83.048.026.800 83.710.526.800

De 1940 à 1942, les billets figurent aux bilans définitifs pour
des sommes moindres qu'aux situations provisoires publiées; les
différences proviennent des échanges de billets belges effectués en
Angleterre.

L'augmentation au 25 décembre 1943 est due principalement
à l'émission de billets remis au Commandement suprême des forces
alliées, pour permettre de faire face, sur le territoire belge, aux
dépenses d'entretien du corps expéditionnaire allié.

Les montants figurant aux bilans définitifs se subdivisent comme
suit, par coupures

au 25 déc. Billets de Billets de

I
Billets de Billets de TotlLu%10.0001fr. 1.000' fr. 500 fr. lOO fr.

(francs)
1939 3.297.960.000 13.395.041.000 4.100.483.500 7.104.382.300 27.897.866.800

1940 4.246.150.000 15.909.819.000 5.216.500.000 9.053.359.900 34.425.828.900
1941 5.121.970.000 23.357.104.000 7.083.945.000 12.682.526.300 48.245.545.300
1942 9.610.740.000 32.526.352.000 9.694.580.500 15.886.274.100 67.717.946.600
1943 5.799.840.000 45.092.562.000 13.239.701.000 19.578.423.800 83.710.526:800 J
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La circulation de billets pour compte du Trésor s'élevait aux
mêmes dates à :

au 211décembre (francs)

1939 610.340.000
1940 1.184.090.000
1941 2.234.440.000
1942 2.631.340.000
1943 2.938.490.000

TRESOR PUBLIC DIVERS
au 26 déc.

Situations provisoires I Situations provisoires IBilans définitifs Bilans définitif.

(francs)
1939 19.783.768,61 19.783.768,61 946.197.626,75 946.197.626,75
1940 19.836.653,37 15.803.625,49 1.384.916.911,61 1.405.814.028,78
1941 30.184.939,44 30.184.939,44 1.217.896.172,62 1.174.843.464,32
1942 5.382.448,59 38.088.938,88 1.079.262.018,76 1.092.303.736,78

-
1943 27.982.921,24 38.234.166,45 1.495.994.352,24 1.523.018.104,91

au 2~ déc.

1939
1940
1941
1942
1943

TOTAUX

(francs)

Situations provisoires Bilans définitüs

965.981.395,36
1.404.753.564,98
1.248.081.112,06
1.084.644.467,35
1.523.977.273,48

965.981.395,36
1.421.617.654,27
1.205.028.403,76
1.130.392.675,66
1.561.252.271,36

La comparaison des montants provisoires et définitifs des comptes
courants divers révèle des différences qui résultent de l'inclusion, dans
la comptabilité, des diverses opérations effectuées à Londres.)
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Le total des billets de banque en circulation et du soldé des
comptes courants s'établit comme suit:

au 25 déc. Situations provisoires Bilans définitifs
(francs)

1939 28.863.848.195,36 28.863.848.195,36
1940 35.880.582.464,98 35.847.446.554,27
1941 49.546.593.412,06 49.450.573.703,76
1942 68.835.121.067,35 68.848.339.275,66
1943 84.572.004.073,48 85.271.779.071,36

Pendant la période sous revue, le capital est
resté fixé à fr. 200.000.000,-'

Il est divisé en 200.000 actions de fr. 1.000,- chacune, nomi-
natives ou au porteur.

au 25· déc.
Situations provisoires I Bilans définitifs Situations provisoires I Bilans définitifs

!

FONDS DE PREVISION
ET COMPTES D'AMORTISSEMENTRESERVE STATUTAIRE

(francs)
1939 107.129.288,57 310.854.678,73

1940 109.648.137,71 112.919.143,33 314.125.684,35 310.854.678,73

1941 119.933.602,50 119.933.602,50 310.854.678,73 310.854.678,73

1942 120.926.196,72 120.926.196,72 310.854.678,73 310.854.678,73

1943 121.682.439,18 121.682.439,18 310.854.678,73 310.854.678,73

Les augmentations de la réserve statutaire représentent le
montant de l'excédent au delà de 3 1/2 % du produit des effets
publics dépassant capital, réserves et comptes d'amortissement pour
la période de 1940 à 1943. Ce produit avait été viré fin 1940, dans la
situation provisoire, au Fonds de prévision et comptes d'amortis-
sement. Il a été viré à la réserve statutaire, dans le courant de 1941.
Lors de l'établissement du bilan définitif au 25 décembre 1940, il a
été tenu compte de cette modification.
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Cette rubrique a été ouverte pour enregistrer les résultats de
la période 1940-1943, vu l'impossibilité dans laquelle la Banque
se trouvait, en raison de l'occupation ennemie et du fonctionnement
de son siège à Londres, de procéder à ses opérations d'inventaire

au 25' .déc. Situations provisoires
(francs)

1939
1940 120.926.019,80
1941 243.924.428,22
1942 321.379.088,68
1943 350.359.397,77

Bilans définitifs

100.029.838,10
214.375.483,79
281.861.378,58
303.069.352,65

Les diminutions constatées en comparant les montants des bilans
définitifs à ceux des situations provisoires proviennent, en majeure
partie, de la prise en charge, par le compte « Opérations d'inventaire
différées » de débours effectués à Londres notamment, de frais d' expé-
dition d'or au Canada, de frais d'impression de billets et de l'incorpo-
ration dans les frais généraux, après la libération, de certaines avances
faites au persönnélf-esté en Belgique.

Dans les montants des bilans définitifs sont incorporés, d'autre
part, les bénéfices réalisés à Londres ainsi que les redevances de l'Etat
sur les opérations effectuées à Londres.

Il est rappelé ici, qu'en ce qui concerne l'exercice 1941, le
compte « Opérations d'inventaires différées » a été favorablement
influencé par la contrepassation de l'amortissement sur fonds publics
de'fr. 64.195:221,79 effectué en 1939.

COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF

Provision
pour sommes Totaux

au 2I5'déc; Réescompte Prévision fiscale à décaisser, figurant aux bilans
frais d' essai définitifs

de lingots, etc.
,"

(francs)
1939 17.2Hi.652,25 1.000.000,- 532.596,55 18.746.248,80

1940 7.886.959,05 1.000.000,- 628.666,20 9.515.625,25
1941 6.469.196,38 1.000.000,- 3.024.283,95 10.493.480,33
1942 7.370.057,20 1.000.000,- 5.814.760,02 14.184.817,22
1943 2.787.551,85 1.000.000,- 5.789.103,03 9.576.654,88

. - - .' .
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Ce compte figure au passif du bilan au 25 décembre 1943
pour une somme de fr. 3.000.000.00Ô,-

Il forme la contrepartie du poste de l'actif : « Créances sur
l'Etat, arrêté-loi du 10 mai 1940, convention du 25 janvier 1943 ».
Le montant comptabilisé sous cet intitulé est toujours disponible.

COMPTES D'ORDRE

Montants à recevoir du chef de ventes à terme de devises
étrangères achetées au comptant et comprises dans l'actif sous la
rubrique « Or et devises » au bilan du 25 décembre 1939, et
« Créances en devises étrangères - Correspondants étrangers » depuis
le 25 décembre 1940.

au 25 déc. Situations provisoires Bilani définitif.

1939
1940
1941
1942
1943

(francs)

60.266.444,90
47.881.917 12.181.917
35.700.000
35.700.000
35.700.000

Les différences constatées sont dues à la liquidation, en 1940,
de la cession à terme de £ 350.000.

Soldes au 25 décembre, des effets remis à l'encaissement sur la
Belgique et sur l'étranger par les titulaires de comptes courants :

au i5 déc. (francs)

1939
1940
1941
1942
1943

95.384.542,92
85.443.062,56
64.142.741,80
49.488.444,11
96.572.455,91
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Avoirs à l'étranger de l'Office de Compensation belgo-Iuxembour-
geois résultant d'accords, conclus avant le 10 mai 1940 et dans les
opérations desquels la Banque n'intervient que comme caissière.

au 25 déc, (contrevaleur en francs)

1939
Ig40
1941
1942
1943

142.264.390,69
132.390.853,54
138.964.677,09
105.730.981,01
96.751.020,16

La situation des dépôts divers s'établit comme suit :

Nantissement
des' comptes d'avances Autres dépôtsBur fonds publics

au ~ dtlc. belges

Situations provisoires Situations provisoires I Bilans définitif.et bilans définitifs
" , .. -~ . _ ..

(francs)
1939 5.552.273.837,50 5.125.017.775,77
1940 6.041.458.925,- 5.646.468.916,62 5.647.735.362,07
1941 6.307.914.095,- 5.250.719.661,13 5.251.986\106,58
1942, 7.584.595.620,- 5.700.905.454,54 5.702.171.899,99
1943 9.345.267.412,50 7.341.941.410,79 7.436.387.125,04

Sons cette rubrique apparaissent les cautionnements statutaires
et réglementaires de l'Administration, des Comptoirs d'escompte et
du personnel.

au 25 dëe. (francs)

1939 54.606.325,-
1940 53.751.325,-
1941 53.741.325,-
1942 59.312.200,-
1943 63.772.058,05
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.La comparaison .desmontantsinscritsdanslessitiIátioirs -provi-
soires et dans les bilans définitifs en ce qui concerne le Portefeuille'
et les avoirs divers du Trésor, fait apparaître les différences suivantes,
dues à la fusion des écritures de Bruxelles et de Londres,

Trélor pUbllo-:

au 215· déc:

1939'
1940
1941
1942
1943

Situations provisoires
(francs)

Bilans déflilitifs

37.058.008,51
87.195.874,46 177.716..521,46
87.267.472,33 137.766.754,33
89.939.904,93 176.828.984,73
92.752,827,01 620.474.508,01

Les autres comptes d'ordre du Tr~sotpubHc:, n:pnt pas subi de
modification dans les bilans définitifs. 'us sepréf)éhtéht Go~W~s.~,1Ït

. .: ".'~

r Fonds publica ' I Valeurs du Fonds Valeurs du Fonds
au 25, déc. d'Amortissement de régularisation'. déposés

de la Dette publique des rentei!

(francs)
1939 27,157A71.533,40 5.949,917.045,65 ' 1.061.432.042,50

1940 31.342.189.452,07 6.112.402:236,75 991.804,017,50

1941 33,391.325.252,02 6.107.503.359,30 102.705,-

1942 37,673,942.304,12 6.033.246,888,88 4.200,-

1943 40.599.110.445,60 5.983.495.004,85

au 21i déc. Fonds publics I Avoirs·or de la réserve
du Fonds monétaire des chèques postaux

::: :: :.:. :.'':; ;'.~f'_~

1939
1940,
1941,
1942
1943

(francs)
362.496.726,30 505.874}§0,56

505.874.150,56473.183.221,05
663,212.932,50
590.897.845,-
799.349.142,50

505.874.150,56
505.874:150,56
505.874.150,56

14 -



Les placements prOVIsOIres et les nantissements de prêts pour
compte de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite se sont élevés à :

au 25, déc. Placements provisoires Nantissements de prêts

(francs)

1939 1.720.466.272,24 115.737.400,-
1940 1.542.971.673,65 92.542.300,-
1941 1.391.343.228,30 52.536.100,-
1942 1.111.572.943,49 35.279.600,-
1943 1.239.751.966,83 28.463.600,-

au 25 déc. (francs)

1939 166.277.177,38
1940 174.746.872,13
1941 203.413.854,74
1942 211.886.627,15
1943 221.464.972,46

COMPTES DE PROFITS ET PERTES

Les rubriques des comptes de profits et pertes des années 1940 à
1943 font l'objet d'un tableau détaillé publié dans le présent rapport.

Elles s'expliquent d'elles-mêmes et n'appellent pas de commen-
taires particuliers.

L'amortissement important de fr. 25.915.883,79, effectué en
1940, représente essentiellement le coût d'acquisition de terrains
contigus aux bâtiments de la Banque.
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ANALYSE DU BILAN
ET DU COMPTE DE PROFITS, ET PERTES

DE L'EXERCICE 1944.

ACTIF

L'encaisse en or évaluée au nouveau
de vente de l'or représente

Elle se trouve :
à l'étranger à concurrence

de fr. 32.081.905.440,36
en Belgique, à concurrence

de fr. 12.182.276,02

prIX
fr. 32.094.087.7;16,38

L'article 8 de l'arrêté-loi du lor mai 1944, entré en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur, c'est-à-dire le 5septembre 1944,
prévoyait que :

« La Banque Nationale de Belgique réévaluera provisoirement son
encaisse en or existant à la date de la publication de l'arrêté, sur la base
des prix auxquels elle sera autorisée à vendre de l'or.

» Elle portera en or le produit net de cette réévaluation à un
compte indisponible. Lorsque la nouvelle teneur en or du franc sera
fixée, une convention interviendra entre l'Etat et la Banque Nationale
de Belgique attribuant à l'Etat le produit de la réévaluation et l'affectant
à l'amortissement de sa dette envers la Banque Nationale de Belgique. »

En vertu de ces dispositions, le stock d 'or de la Banque, qui était
comptabilisé an prix de fr. 33.193,50 par kg. d'or fin, a été réévalué



au nouveau prix de vente de l'or, provisoirement fixé à fr. 49.318,0822
par kg. d'or fin.

La différence entre les deux évaluations, soit fr. 10.493.183.326,17
a été portée à l'actif sous l'intitulé « Produit indisponible en or de la
réévaluation de l'encaisse (arrêté-loi n° 5 du L" mai 1944) ».

Le produit de la réévaluation a pour contrepartie au passif, pour
un montant identique, la rubrique « Trésor public - Compte indispo-
nible de réévaluation (arrêté-loi n° 5 du L" mai 1944) ».

Au 25 décembre 1944, l'encaisse en or figure à l'actif comme suit:
Encaisse en or . fr. 21.600.904.390,21
Produit indisponible en or

de la réévaluation de
l'encaisse (arrêté - loi
n° 5 du 1er mai 1944 fr. 10.493.183.326,17

Avoirs en devlllll
étrangères

Total de l'encaisse en or . fr. 32.094.087.716,38

a) Avoirs à vue . fr. 471.220.754,29
correspondent à la contrevaleur de devises
étrangères à vue déposées chez des correspon-
dants de la Banque à l'étranger et aux billets
étrangers se trouvant dans les caisses de la
Banque.

b) Avoirs à terme fr. 102.870,625,-
comprennent la contrevaleur de chèques sur
l'étranger dont l'encaissement est différé
par suite des circonstances ainsi qu'une
créance sur la Nederlandsche Bank du chef
de l'arrangement monétaire provisoire inter-
venu entre le Gouvernement du Royaume
de Belgique et le Gouvernement du Royaume
des Pays-Bas.



Le portefeuille d' effets en francs belges sur I 'étranger figure au
bilari-aù-25 décembre 1944 pour. fr. 4.305.521,30

Cette rubrique, qui représente normalement le montant des effets
non échus, libellés en francs belges et payables à l'étranger, escomptés
par la Banque et se trouvant en portefeuille à la date du bilan,
ne comprend au 25 clécernbrel-944,'que des effets escomptés avant les
hostilités et sur le sort desquels la Banque, par suite des circonstances,
n'est pas encore fixée .

.a) Effets commerciaux sur la Belgique.
Cette rubrique comprend :
1") Le portefeuille d'effets commerciaux

escomptés par la Banque et payables en Belgique.
Il représente, au 25 décembre 1944

fr. 246.573.671,60
2") Les coupons escomptés

qui s'élevaient à la même date
à fr. 247.857.651,601.283.980,-

b) Effets émis par des organismes dont les engagements sont
garantis par l'Etat.

Le portefeuille des effets comptabilisés sous cet intitulé s'élève,
au 25 décembre 1944, à . fr. 324.368.313,-.

Il s'agit de promesses escomptées notamment à l'Office Central
_de Crédit Hypothécaire, pour permettre la dispensation d'avances
destinées à la réparation de dommages subis par des sinistrés.

Les avances sur fonds publics, opérations prévues à l'art. 17; 8° des
statuts, s'élèvent, au 25 décembre 1944, à fr.. 1.724.465.632,66
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Ces valeurs figurent au bilan du 25 décembre 1944 pour un mon-
tant total de fr. 271.433.,329,80
se décomposant comme suit :
Monnaies d'argent. fr.
Billon fr.
Coupures de la Trésorerie fr.

Total fr.

28.253.137,10
33.673.662,70

209.506.530,-
271.433.329,80

Les avoirs à l'Office des chèques et virements postaux s'élevaient,
le 25 décembre 1944, à . fr. 40.577.685,75

La rubrique « Créances sur l'Etat » comprend
a) Des certificats de trésorerie, sansintérêt,

acquis par application de conventions conclues en
vertu de l'arrêté-loi du 10 mai 1940, se chiffrant
au total à fr. 25.938.500.000,-.

L'arrêté-loi du 10 mai 1940 autorise le .Gou-
vernement à passer toutes conventions avec la
Banque en vue de permettre la réalisation de ses
facultés d'emprunter.

Les conventions conclues sont :
I") Convention du 12 mai 1940, en vertu de

laquelle la Banque a mis à la disposition de l'Etat,
par tranches successives, à titre d'avance sans
intérêt, une somme de fr. 5.000.000;000,-

2°) Convention du 4 septembre 1941, en
vertu de laquelle il a été consenti des avances
à concurrence de fr. 12.005.000.000 pour payer
les frais d'occupation et à concurrence de
fr. 3.000.000.000 pour financer les besoins des
armées alliées, depuis la libération du territoire,
soit, au 25 décembre 1944, au total . fr. 15.005.000.000,-

3°) Conventions conclues à Londres :
a) 15 mai 1942 pour permettre au Trésor

de couvrir ses premières dépenses extérieures fr. 100.000.000,-
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b) 31 juillet 1943 .
et 4 janvier 1944

pour permettre à l'Etat de céder des sommes
équivalentes de billets de banque belges au corps
expéditionnaire allié.

e) 20 mai 1944 pour payer 200.000 tonnes
de blé achetées au Canada fr.

d) 13 juillet 1944 pOUl' faire une ouverture
de crédit au Corps Expéditionnaire Allié. fr.

e)28 août 1944 pOUl'permettre à la Mission
belge « Civil Affairs » d'alimenter, en territoire
libéré, les comptables du Trésor .

fr.
fr.

657.500.000,-
3.000.000.000,-

176.000.000,-

1.000.000.000,-

fr. I.DOO.000.000,-

Total : fr. 25.938.500.000,-

Groupées suivant leur destination, ces avances à ] 'Etat se décom-
posent comme suit, au 25 décembre 1944 :

a) Pour compte propre du Trésor. fr.
b) POUl' le Fonds de la Libération (repris

ultérieurement par l'Office d'Aide Mutuelle) fr.
e) Pour compte des armées alliées. fr.

Total : fr.

16.513.500.000,-

1.000.000.000,-
8.425.000.000,-

25.938.500.000,-

Une autre convention, du 25 janvier 1943, conclue à Londres, en
vertu de l'arrêté-loi du 10 mai 1940, est relative à une avance spéciale
au Trésor, dest.inée à lui permettre de l'embourser les avances qui lui
ont été consenties à Londres par la Banque du Congo Belge. Cette
avance est toujours disponible et figure au passif sous la rubrique
« Trésor public - compte spécial ouvert pour l'application de la
convention du 25 janvier 1943 » pour un montant identique à celui
de l'actif, c'est-à-dire. fr. 3.500.000.000,-i

b) d'outres C1'~ances sur l'Etat.

Celles-ci se subdivisent comme suit
1. Bon du Trésor : convention du

la loi du 27 décembre 1930
17 octobre 1930, ratifiée pal'

fr. 500.000.000,-
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Fonds publics
et autres titres
acquis en vertu
des statuts

Ce bon représente le solde de la dette de l'Etat du chef du retrait
des monnaies allemandes en 1918.

Le 17 octobre 1930, l'Etat et la Banque ont conclu une convention
(ratifiée par la loi du 27 décembre 1930) qui fixait le solde de la dette
de l'Etat à Ir. 1.461.793.383,81. Ce montant devait être apuré en
18 annuités s'échelonnant de 1931 à 1948.

En vertu de la convention passée le 4 avril 1935 avec l'Etat (ratifiée
par arrêté-royal du 16avril 1935) les ressources mises à la disposition
de l'Etat par la réévaluation de l'encaisse en or de la Banque au
31 mars 1935 et par la reprise, pour compte de l'Etat, des billets de
50 francs, en circulation, ont été affectées au remboursement de la dette
de l'Etat du chef du retrait des monnaies allemandes.

Le solde de cette dette, ainsi ramenée à fr. 500.000.000,- n'est
pas sujet à amortissement avant le 31 décembre 1952.

2. Fonds publics .fr.
3. Titre d'obligation. fr.

550.000.000,- convent. du é27-7-32
conclue en ex cution

42.513.701,24 de la loi du 19-7-1932

fr. 592.513.701,24
Sous ce double intitulé sont groupés :

a) le certificat de trésorerie 3,5 % à 5 ans de fr. 550.000.000,-
acquis en 1943, et dont les intérêts continueront à servir à l'amortisse-
ment du titre d'obligation;

b) le solde non amorti du titre d'obligation remis par le Trésor
en contrepartie de la perte sur les livres sterling détenues par la Banque
le21 septembre 1931. Ce solde est, au 25 décembre 1944, en diminution
de Ir. 19.250.000,- par rapport à celui du 25 décembre 1943, par
suite de l'encaissement, depuis cette date, des intérêts du certificat de
fr. 550.000.000,-.

Fonds publics et autres titres acquis en vertu des art. 17 (9°), 18
et 21 des statuts fr. 1.408.402.793,66

Dans cette rubrique se trouvent compris fr. 720.563.785,15 de
fonds publics acquis au titre « d'open market» et fr. 55.000.000,- de
certificats de trésorerie à court terme repris au marché.
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Le rendement des fonds publics et autres titres acquis en vertu
des statuts ressort, pour l'exercice 1944, à 3,86 % contre 3,64 %
l'année précédente.

La valeur des immeubles, du matériel
bilan, au 25 décembre 1944, pour .
après amortissement de fr. 4.370.000,-,

et du mobilier apparaît au
fr. 148.465.000,-

montant des destructions
subies au cours de l'exercice par les immeubles de diverses agences.

Sous cette rubrique figurent « pour mémoire» les valeurs qui, eu
égard il l'incertitude qui existe quant il la date et au moment de leur
réalisation, ne peuvent former la contrepartie des engagements il vue
de la Banque.

Au 25 décembre 1944, 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 26 décem-
bre 1944 sur l'ensemble des fonds publics figurant
à l'actif . fr.

c) Timbres fiscaux et postaux, garanties
déposées, carnets de chèques timbrés et divers
déboursés à récupérer . fr.

d) Ministère de la Défense Nationale : rem-
boursement réclamé pour encaisses enlevées,
pendant l'occupation, par des formations secrètes

fr.
e) Banque d'Emission à Bruxelles : montant

dont cette Institution est redevable envers la
Banque pour solde, au moment de la libération
du territoire, de frais exposés pour son fonctionne-
ment fr.

5.627.854,71

33.500.008,35

4.381.445,60

4.659.733,40

7.602.085,58
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Banque d'Emission
à Bruxelles

Billets de banque
en circulation

Comptes courants
et divers

f) Trésor public : remboursement réclamé
pour débours relatifs à la mise en sécurité de
l'encaisse-or et d'autres fonds et valeurs. fr.

Total : fr.

61.839.913,82
117.611.041,46

Les trois derniers postes ont leur contrepartie dans les comptes
transitoires du passif.

La créance de la Banque Nationale de Belgique sur la Banque
d'Emission à Bruxelles, indépendamment du solde de fr. 7.602.085,58
figurant parmi les comptes transitoires, s'élève à la date du 25 décem-
bre 1944, à . fr. 64.589.460.272,38

PASSIF

Au 25 décembre 1944, les billets de banque nouveau type émis
en suite des opérations monétaires prévues par l'arrêté-loi du 6 octo-
bre 1944, s'élèvent à . fr. 38.834.462.600,-

Ce montant se décompose comme suit, par coupures :
billets de 1.000 fr. fr. 13.986.507.000,-
billets de 500 fr. fr. 17.387.217.000,-
billets de 100 fr. fr. 7.460.738.600,-

Total. fr. 38.834.462.600,-

Les soldes des comptes courants et divers s'élèvent, au total, au
25 décembre 1944, à . fr, 3.830.853.671,62

Ils se subdivisent comme suit :
Trésor public. fr. 20.525.685,62
Organismes régis par une loi

spéciale . fr.
Banques (étahlissem" agréés

par la Commission bancaire
et banques étrangères) fr.

673.059.790,72

Particuliers fr.
310.195.776,87

1.210.608.306,99
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Armées alliées :
1.173.429.003,21

Fonds spécial de la
libération :

377.917.249,40

1.551.346.252,61

Divers . fr. 65.117.858,81
fr. 3.830.853.671,62

La rubrique « divers» contient, outre des comptes de compensation
anciens à concurrence de fr. 35.286.926,31, des engagements résultant
d'accréditifs, de chèques déplacés, de mandats de paiement et de
dividendes non encore encaissés par les actionnaires.

Par comptes de compensation anciens, il faut entendre l'ensemble
des comptes en francs belges dont la Banque est débitrice, par solde,
envers l'Office de Compensation belgo-Iuxembourgeois, pour les opéra-
tions conclues avant le 10 mai 1940.

Les engagements à vue sont constitués par l'ensemble des billets
de banque en circulation et des soldes des comptes courants et divers.
Au 31 décembre 1944, ils s'élèvent à . fr. 42.665.316.271,62

En dehors du compte courant ordinaire du Trésor public compris
dans la rubrique des comptes courants, il existe deux autres engage-
ments de la Banque envers lui, savoir :
a) le compte indisponible de réévaluation (arrêté-

loi n° 5 du L" mai 1944) qui s'élève à . fr. 10.493.183.326,17
et qui constitue la contrepartie de la réévalua-
tion de l'encaisse en or à l'actif.

b) le compte spécial ouvert pour l'application de
la convention du 25 janvier 1943, qui s'élève
à fr. 3.500.000.000,-
et qui constitue la contrepartie de la rubrique
de l'actif « Créances sur l'Etat - avance spé-
ciale pour l'application de la convention du
25 janvier 1943 ».
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Capital Le capital est inchangé à fr. 200.000.000,-.
Il est représenté par 200.000 actions de 1.000 francs nominatives

ou au porteur.

Fonds de Réserve Le fonds de réserve, prévu par les dispositions de l'art. 6 de
l'arrêté royal du 24 août 1939 comprend, au 25 décembre 1944 :
la réserve statutaire fr. 124.286.306,70
le fonds de prévision et les comptes d' amortisse-

ment fr. 310.854.678,73
Le solde du dernier compte est inchangé par rapport au bilan au

25 décembre 1943.
La réserve statutaire passe de fr. 121.682.439,18 à

fr. 124.286.306,70; l'augmentation de fr. 2.603.867,52 représente
l'excédent, au delà de 3,5 % du produit des effets publics dépassant
capital, réserves et comptes d'amortissement pendant l'exercice 1944.

Aux termes de l'art. 6 susdit, à l'expiration du droit d'émission de
la Banque, les 3/5 du fonds de réserve sont acquis à l'Etat.

Opérations
d'inventaire
différées à

Le solde créditeur de ce compte s'élève, au 25 décembre 1944,
fr. 310.888.682,90

Il était, au 25 décembre 1943,
de . fr. 303.069.352,65

Comptes
transitoires
du passif

Au 25 décembre 1944, les comptes transitoires s'établissent
comme suit:
a) Réescompte du portefeuille effets sur la

Belgique et sur l'étranger fr.
b) Prévision fiscale constituée le 25 décembre

1938 . h.

1.008.765,26

1.000.000,-
c) Provision pour sommes à décaisser, frais

d'essai de lingots, etc. fr.
d) Encaisses enlevées pendant l'occupation, par

des formations secrètes, dans diverses agences
et à récupérer . fr.

2.214.967,04

4.659.733,40

-86 -



e) Frais dus, au moment de la libération du terri-
toire, par la Banque d'Emission à Bruxelles fr.

f) Débours dus par le Trésor public pour mise en
sécurité de l'encaisse-or et d'autres fonds et
valeurs fr.

Total : fr.

7.602.085,58

61.839.913,82

78.325.465,10
Ces trois derniers postes ont leur contrepartie dans les comptes

transitoires de l'actif.

Comptes spéciaux visés à l'art. 15 et billets
anciens non déclarés . fr.

Comptes courants temporairement indispo-
nibles et bloqués visés à l'art. 16 . fr.

74.134.150.525,11

259.134.782,19

fr. 74.393.285.307,30

Il est rappelé ici que l'art. 15 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944
dispose que les montants des billets déposés sont portés au crédit de
comptes spéciaux ouverts d'office au nom des personnes désignées
comme propriétaires dans les déclarations par les établissements qui
reçoivent les dépôts, et que l'art. 16 précise l'indisponibilité d'avoirs
en compte auprès des établissements pouvant recevoir des dépôts
n'excédant pas deux ans.

Il est rappelé, en outre, qu'aux termes de l'art. L" de l'arrêté-loi
du 6 octobre 1944 sont acquis à l'Etat le montant des billets non
déclarés et celui des billets non présentés à l'échange et au dépôt
conformément aux dispositions du dit arrêté-loi. Ce montant, qui ne
pourra être déterminé que lorsque les opérations de la réforme moné-
taire seront terminées, est compris dans celui de fr. 74.134.150.525,11
indiqué ci-dessus.
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Effets
à l'encaissement

Office
de Compensation
belge-
luxembourgeois

Dépôts divers

Cautionnements
divers

Trésor public

COMPTES D'ORDRE.

Au 25 décembre 1944, le montant des effets remis à l'encaisse-
ment par les titulaires de comptes courants est de

fr. 82.695.908,68

Avoirs à l'étranger de l'Office de Compensation belgo-luxembour-
geois, résultant d'accords, conclus avant le 10 mai 1940 et dans les
opérations desquels la Banque n'est intervenue que comme caissière

fr. 61.040.258,41

Les dépôts divers se subdivisent comme suit:
nantissements des comptes d'avances sur fonds
publics belges fr. 11.796.159.080,-
autres dépôts fr. 16.836.394.810,57

fr. 28.632.553.890,57

Cautionnements statutaires et réglementaires de l'Administration,
des Comptoirs d'Escompte et du personnel fr. 66.483.735,-

fr. 572.484.152,01Portefeuille et avoirs divers
Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire:
act. ordo S.N.C.F.B. fr. 1.000.000.000,-
obI. part. S.N.C.F.B. fr. 638.305,187,-
Annuités souscrites par la

Colonie du Congo belge
.fr.
fr.Valeurs diverses

1.228.759.743,26
729.434.530,-

3.596.499.460,26fr.
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Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire:
Valeurs déposées par des

tiers fr.
Service de la dette inscrite fr.
Caisse des Dépôts et Consi-

gnations fr.
Valeurs déposées en caution-

nement fr.

4.745.172.271,84
Il.416.797.000,-

20.451.947.522,84

632.308.320,90

Valeurs à délivrer .
Titres retirés de la circnlation
Fonds d'amortissement de la Dette publique.
Fonds monétaire :

Fonds publics
Réserve des Chèques Postaux:

Or .

fr. 37.246.225.115,58
fr. 3.225.539.060,-
fr. 3.575.097,50
fr. 5.940.740.462,50

fr. 813.018.877,50

fr. 751.615.310,74
fr. 52.149.697.536,09

a) Placements provIsOIres au 25 décembre
1944 . fr.

b) Nantissements de prêts fr.
2.711.462.867,46

23.700.100,-
fr. 2.735.162.967,46

Au 25 décembre 1944, les valeurs de la Caisse de pension du
personnel s'élevaient au total à fr. 231.200.801,91
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L'EXERCICE 1944.

Les rubriques du compte de Profits et Pertes s'expliquent d' elles-
mêmes et n'appellent pas de commentaires particuliers.

CREDIT

1. Escompte, change, intérêt et commissions fr.
2. Revenus des fonds publics et autres titres

acquis en vertu des statuts fr.
3. Droits de garde, courtages et loyers des

coffres fr.
4. Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser. fr.
5. Bénéfices divers fr.
6. Redevances et bonifications de l'Etat:

a) Ristourne du droit de timbre sur la circula-
tion fiduciaire (arrêté royal du 24 août 1939,
art. 34) fr.

b) Bonification de 0,25 % par an sur la dette
de l'Etat (arrêté royal du 24 août 1939,
art. 33) fr.

c) Bonification de 0,25 % par an sur le mon-
tant des petites coupures émises pour
compte du Trésor (conventions des
19 avril 1935 et 9 décembre 1944 respec-
tivement conclues en exécution de l'arrêté
royal du 16 avril 1935 et de l'arrêté-loi du
10 mai 1940) fr.

fr.
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41.602.399,31

51.877.654,49

8.876.432,13
902.988,02
753.825,30

110.521.556,60

44.316.105,77

9.858.642,70
268.709.604,32 ·,t

";0. ..



DEBIT
1. Frais generaux fr.
2. Subvention à la Caisse de penswns du

personnel fr.
3. Amortissements:

a) sur immeubles, matériel et mobilier fr.
b) dommages aux immeubles, matériel et

mobilier . fr.
4. Réescompte au 25 décembre 1944 . fr.
5. Versement à la réserve statutaire fr.

Attribution à la réserve statutaire de l'excé-
dent, au delà de 3,5 %, du produit des fonds
publics dépassant capital, réserves et comptes
d'amortissement (arrêté royal du 24 août 1939,
art. 20, § 2).

6. Redevances à l'Etat:
a) Produit des opérations d'escompte excé-

dant 3,5 % . fr. 2.453,96
b) Droit de timbre sur la

circulation fiduciaire fr. 115.125.518,80

7. Opérations d'inventaire différées:
Solde favorable du compte de profits et pertes

Le Conseil de Régence,

MM. ADOLPHE BAUDEWYNS, Vice-Gouverneur.
LÉOPOLD SMEERS,

PIERRE BERGER,

JEAN VAN NIEUWENHUYSE,

FRANZ DE VOGHEL,

HUBERT ANSIAUX,

GEORGES LALOUX,

CHARLES DE LAUSNAY,

LÉOPOLD FRATEUR,

EUGÈNE VAN ROMPA,

ANDRÉ PELTZER,

PAUL CHARLES,

HENRI DERAEDT,

ANDRÉ HUYSSENS,

LÉON BEKAERT.
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130.171.622,27

6.110.000,-

1.498.046,26

4.370.000,-
1.008.765,26
2.603.867,52

115.127.972,76
260.890.274,07

7.819.330,25
268.709.604,32

Le Gouverneur,
MAURICE FRÈRE.





Bilans

Comptes de Profits et Pertes

Comptes d'ordre

\,



ACTIF ,

Montants provisoires Montants définitifs

Or à l'étranger . Fr. 21.088.767.265,65 Fr. 21.074.888.129,35
Provision constituée à la Banque de France 557.780.204,20 557.780.204,20
en Belgique 8.189.589,42 8.189.589,42

Billets et monnaies à livrer par la Banque de France 452.481.026,70 452.481.026,70
Créances en devises étrangères :

Correspondan ts étrangers 56.498.103,80 20.048.748,25
Reichskreditkasse 952.169,25 952.169,25

Billets et monnaies étrangers :
Reichskreditkassenscheine 1.112.999.716,55 1.112.999.716,55 ,
Autres 5.736,18 5.736,18 ,

Banque d'Emission à Bruxelles 1.880.849.198,57 1.880.849.198,57 ICrédit à l'économie privée:

IEffets et chèques sur l'intérieur " 950.100.231,99 950.100.231,99
Effets et chèques sur l'étranger 10.758.591,04 10.758.591,04
Avances et prêts 206.076.557,66 206.076.557,66 ICrédit à l'Etat et aux collectivités publiques :
Billon et chèques postaux. 144.284.774,58 144.284.774,58 I
Effets publics à court terme : I

Emis par: le Trésor 'belge ,. 2.282.437.700,- 2.282.437.700,-
Garantis par le Trésor belge 180.000.000,- 180.000.000,-

Créances sur l'Etat :
Loi du 27 décembre 1930 - Bon du Trésor belge 500.000.000,- 500.000.000,-
Loi du 19 juillet 1932 - Titre cl'obligation du Trésor belge. 171.795.337,24 171.795.337,24
Arrêté-loi du 10 mai 1940 - Certificats de trésorerie : 5.000.000.000,- 5.000.000.000,-

IFonds publics :
a) Acquis en vertu de la convention du 27 juillet 1932 conclue !en exécution de la loi du 19 juillet 1932 549.989.919,50 549.989.919,50 I

b) Acquis en vertu des statuts 1.268.735.051,35 1.268.735.051,35 ,
I

Immeubles de service, matériel et mobilier 152.835.000,- 152.835.000,-
Valeurs amorties et à réaliser

,
pour mémoire pour mémoire

Comptes transitoires. 58.957.633,95 55.558.157,85

36.634.493.807,63 36.580.765.839,68 I
I

BILAN ARRETE AU
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1 25 DECEMBRE 1.940 PASSIF

Billets de banque en circulation
Oomptes-courants :

Trésor public
Divers

Oapital
Réserves:

Réserve statutaire
Fonds de prévision et comptes damorbissement

Opérations d'inventaire différées
Oomptes transitoires

Total des engagements à vue.

Montants provisoires

Fr. 34.475.828.900,-

19.836.653,37
1.384.916.911,61

Montants définitifs

Fr. 34.425.828.900,-

15.803.625,49
1.405.814.028,78

35.847.446.554,27

200.000.000,-

112.919.143,33
310.854.678,73
100.029.838,10

9.515.625,25

36.580.765.839,68

35.880.582.464,98

200.000.000,-

109.648.137,71
314.125.684,35
120.926.019,80

9.211.500,79

36.634.493.807,63

1940



DEBIT COMPTE DE PROFITS ET

Amortissements:
a) Immeubles de service, matériel, mobilier
b) Destructions am. immeubles, matériel et mobilier
c) Destructions autres valeurs

Opérations d'inventaire différées
Réescompte au 25 décembre 1940
Frais généraux
Sub\7entions à la Oaisse de pensions du personnel
Réserve statutaire : excédent au-delà de 3 X % du produit des

fonds publics dépassant capital, réserves et comptes d'amor-
tissements (§ 2 de l'art. 20 de l'arrêté royal du 24 août 1939).

Redevances à l'Etat:
'. a) Produit des opérations d'escompte excédant

b) Droit de timbre sur la circulation fiduciaire.
3,5 %

Montants définitifs
Montants provisoires

(2 semestres)

Fr. 25.915.883,79 Fr. 25.915.883,79
7.165.000,- 7.165.000,-
2.787.991,26 2.787.991,26

120.930.565,95 100.029.838,10

'. 16.84 7.966,35 7.886.959,05
54.843.987,77 58.685.639,97
5.200.000,- 5.200.000:-

3.271.005,62 3.271.005,62

1.245.654,64
45.303.781,75

283.511.837,13

1.245.654,64
45.303.781,75

---_ .. ---------
257.491.754,18

COMPTES D'ORDRE AU
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Engagements à terme
Effets à l'encaissement
Office de Oompensation Belgo-Luxembourg.

Comptes de compensation à l'étranger
Dépôts divers

(à l'étranger à concurrence
de . fr. 454.716.790,51)
Nantissements des comptes davances sur

fonds publics belges
A utres dépôts .

OautionnementS divers
Trésor public :

(à l' étranger à conr-urrerice
de . fr. 30.725.310.892,18)
Portefeuille et avoirs divers
Fonds publics déposés
Fonds damort, de la dette publique
Fonds de régularisation des Rentes
Fonds monétaire :

Fonds publics
Réserve des chèques postaux

Or
Oaisse Générale d'Epargne et de Retraite :

Placements provisoires
Nantissements de prêts .

Valeurs de la Oaisse de Pensions du Person.



PERTES AU 25 DECEMBRE 1940

1940

OREDIT

Montants provisoires
(2. semestres) Montants définitifs

Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser Fr. 5.341.987,72 Fr. 5.341.987,72
Escompte, change et intérêts 171.787.409,51 145.771.872,71
Intérêts sur fonds publics. 48.983.687,83 48.983.687,83
Droit de garde sur dépôts 5.761.057,36 5.761.057,36
Bénéfices divers 372.058,74 372.058,74
Ristourne sur taxe mobilière de l'exercice 1939-1940 5.823.782,86 5.823.782,86
Redevances et bonifications de l'Etat:

a) Ristourne droit de timbre sur la circulation fiduciaire. 36.318.499,- 36.316.837,45
b) Bonification de 0,25 % par an sur la dette de l'Etat . 7.357.754,80 7.354.870,20
c) Bonification de 0,25 % sur le montant des petites coupures

émises pour compte du Trésor 1.765.599,31 1.765.599,31

283.511.837,13 257.491.754,18

25 DECEMBRE 1940

Montants provisoires

Fr. 47.881.917,-
85.443.062,56

132.390.853,54

6.041.458.925,-
5.646.468.916,62

53.751.325,-

87.195.874,46
31.342.189.452,07
6.112.402.236,75

991.604.017,50

473.183.221,05

505.874.150,56

1.542.971.673,65
92.542.300,-

174.746.872,13

Montants définitifs

Fr. 12.181.917,-
85.443.062,56

7

132.390.853,54

6.041.458.925,-
5.647.735.362,07

53.751.325,-

177.716.521,46
31.342.189.452,07
6.112.402.236,75

991.604.017,~0

473.183.221,05

505.874.150,56

1.542.971.673,65
92.542.300,-

174.746.872,13
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ACTIF BILAN ARRETE AU

Montants provisoires Montants définitifs

Or :
à l'étranger Fr. 21.088.767.265,65 Fr. 17.916.337.497,80
provision à la Banque de France 557.780.204,20 557.780.204,20
en Belgique 8.189.589,42 8.189.589,42
prêté au Gouvern' anglais sur réquisition du Gouvem" belge. - 3.097.300.163,15

Billets et monnaies à livrer par la Banque de France . I 452.481.026,70 452.481.026,70
Oréances en devises étrangères . 44.989.512,30 9.621.997,60
Billets et monnaies étrangers :

Reichskreditkassenscheine 143.378.620,61 143.378.620,61
Autres 5.181,08 5.181,08

Banque d'Emission à Bruxelles 10.679.953.776,28 10.679.953.776,28
Orédit à l'économie privée: <

Effets et chèques sur l'intérieur 647.198.592,15 647.198.592,15
Effets et chèques sur l'étranger 7.290.034,53 ' 7.290.034,53
Avances et prêts 165.470.536,61 165.4 70.536,61 ,

Orédit à l'Etat et aux collectivités publiques :
Billon et chèques postaux . 203.617.796,77 203.617.796,77
Effets publics à court terme :

Emis par le Trésor belge 323.222.000,- 323.222.000,-
Garantis par le Trésor belge 200.000.000,- 200.000.000,-

Créances sur l'Etat:
Loi du 27 décembre 1930 - Bon du Trésor belge. 500.000.000,~ 500.000.000,-
Loi du 19 juillet 1932 - Titre d'obligations du Trésor belge. 148.273.377,24 148.273.377,24
Arrêté-loi du 10 mai 1940 :

Certificats de trésorerie (conv. du 12 mai 1940) 5.000.000.000,- 5.000.000.000,-
Certificats de trésorerie (conv. du 4 septembre 1941). 7.580.000.000,- 7.580.000.000,-

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

en exécution de la loi du 19 juillet 1932 549.989.919,50 549.989.919,50
b) acquis en vertu des statuts . 1.901.296.867,44 1.901.296.867,44

Immeubles de service, matériel et mobilier 152.835.000,- 152.835.000,-
Valeurs amorties et à réaliser pour mémoire pour mémoire
Oomptes transitoires . 75.051.567,13 61.988.768,03

50.429.790.867,61 50.306.230.949,11
!

~I •
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25 DECEMBRE 1941 PASSIF

1
Montants provisoires Montants définitifs

Billets de banque en ctrculatloa Fr. 48.298.512.300,- Fr. 48.245.545.300,-
Comptes courants :

Trésor public 30.184.939,44 30.184.939,44
Divers 1.217.896.172,62 1.174.843.464,32

Total des engagements à vue. 49.546.593.412,06 49.450.573.703,76

Capital 200.000.000,- 200.000.000,-
RéServes:

a) Réserve statutaire 119.933.602,50 119.933.602,50
b) Fonds de prévision et comptes d'amortissement. 310.854.678,73 310.854.678,73

Opérations d'inventaire différées 243.924.428,22 214.375.483,79
Comptes traDSltoires . 8.484.746,10 10.493.480,33

50.429.790.867,61 50.306.230.949,11
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1941



DEBIT COMPTE DE PROFITS ET

Montants provisoires
(2 semestres) Montants définitifs

Fr. 4.812.036,50 Fr. 4.812.036,50
2.419.354,52 2.419.354,52

122.998.408,42 114.345.645,69 i

22.595.227,19 6.469.196,38
49.709.342,72 60.439.043,52 I

I
5.280.000,- 5.280.000,-

19.400.000,- 19.400.000,-

7.014.459,17 7.014.459,17

398.079.09 398.079.09
59.659.870,35 59.659.870.35

294.286.777,96 280.237.685,22

CO~lPTES D'ORDRE AU

Amortissements :
a) Immeubles de service
b) Matériel et mobilier

Opérations d'inventaire différées
Réescompte au 25 décembre 1941
Frais généraux
Subvention à la Caisse de pensions du personnel
Subvention extraordinaire à la Caisse de pensions du personnel
Réserve statutaire : excédent au-delà de 3 X % du produit des

Fonds publics dépassant capital, réserves et comptes d'amor-
tissement (§ 2 de l'art. 20 de l'arrêté royal du 24 août 1939)

Redevances à l'Etat :
a) Produit des opérations d'escompte excédant 3 X %
b) Droit de timbre sur la circulation fiduciaire

-···100 -

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

Comptes de compensation à l'étranger
Dépôts divers :

à l'étranger à concurrence
de . . fr. 320.060.400,51)
Nantissements des comptes d'avances sur

fonds publics belges
Autres dépôts .

Cautionnements divers .
Trésor public :

(à l'étranger à concurrence
de . . fr. 505.874.150,56)
Portefeuille et avoirs divers
Fonds publics déposés
Fonds d'amort. 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 Person.



PERTES AU 25 DECEMBRE 1941

Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser
Escompte, change et intérêts
Intérêts sur fonds publics .
Droit de garde sur dépôts .
Bénéfices divers
Oontrepa.ssation de l'amortissement sur fonds publics du 25 décem-

bre 1939
RedevaBces et bonifications de l'Etat:

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

coupures émises pour compte du Trésor

1941

OREDIT

Montants provisoires
(9 semestres) Montants définitifs

Fr. 5.623.366,13 5.623.366,13
89.567.523,73 75.518.430,99
60.990.989,72 60.990.989,72
5.260.392,25 5.260.392,25

645.220,96 645.220.96

64.195.221,79 64.195.221,79

43.609.452,04 43.609.452,04
20.045.198,40 20.045.198,40

4.349.412,94 4.349.412,94

25 DECEMBRE 1941

294.286.777,96 280.237.685,22

Montants provisoires

Fr. 35.700.000,-
64.142.741,80

138.964.677,09

6.307.914.095,-
5.250.719.661,13

53.741.325,-

87.267.472,33
33.391.325.252,02

6.107.503.359,30
102.705,-

663.212.932,50

505.874.150,56

1.391.343.228,30
52.536.100,-

203.413.854,74

Montants définitifs

Fr.
64.142.741,80

138.964.677,09

6.307.914.095,-
5.251.986.106,58

53.741.325,-

137.766.754,33
33.391.325.252,02
6.107.503.359,30

102.705,-

663.212.932,50

505.874.150,56

1.391.343.228,30
52.536.100,-

203.413.854,74
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ACTIF BILAN ARRETE AU

Or :
à l'étranger
provision constituée à la Banque de France
en Belgique
prêté au Gouvern' anglais sur réquisition du Gouvern' belge

Billets et monnaies à livrer par la Banque dé France
Créances en devises étrangères .
Banque d'Emission à Bruxelles
Crédit à l'économie privée:

Effets et chèques sur l'intérieur
Effets et chèques sur l'étranger
Avances et prêts

Crédit à l'Etat et aux collectivités publiques:
Billon et chèques postaux.
Effets publics à court terme :

Emis par le Trésor belge
Créances sur l'Etat :

Loi du 27 décembre 1930 - Bon du Trésor belge
Loi du 19 juillet 1932 - 'fitre d'obligations du Trésor belge.
Arrêté-loi du 10 mai 1940 :

Cert. de Trésor. (conv. du 12 mai 1940)
» »( conv. du 4 septembre 1941)
» »( conv. du 15 mai 1942)

Fonds publics :
a) acquis en vertu de Ja convention du 27 juillet 1932 conclue

en exécution de la loi du 19 juillet 1932
b) acquis en vertu des statuts .

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

Montants provisoires Montants définitifs

Fr. 21.088.767.265,65 Fr. 17.915.872.646,07
557.780.204,20 557.780.204,20

8.189.589,42 8.189.589,42
3.097.300.163,15

452.481.026,70 452.481.026,70
45.047.095,95 19.312.796,35

26.497.269.667,14 26.497.269.667,14

637.143.158,97 637.143.158,97
6.012.666,55 5.278.407,10

99.113.968,85 99.113.968,85

177.908.579,61 179.784.046,61

124.428.000,- 124.428.000,-

500.000.000,- 500.000.000,-
124.751.417,24 124.751.417,24

5.000.000.000,- 5.000.000.000,-
12.348.702.500,- 12.348.702.500,- i

- 100.000.000,- i

549.989.919,50
1.359.854.384,44

152.835.000,-
pour mémoire

67.818.107,90

549.989.919,50
1.359.854.384,44

152.835.000,-
pour mémoire

46.079.451,17

69.798.092.552,12 69.776.166.346,91
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1942

25 DECEMBRE 1942 PASSIF

Montants provisoires Montants définitifs

Billets de banque en circulation Fr. 67.750.476.600,- Fr. 67.717.946.600,-
Comptes courants :

Trésor public 5.382.448,59 38.088.938,88
Divers 1.079.262.018,76 1.092.303.736,78

-
Total des engagements à vue. 68.835.121.067,35 68.848.339.275,66

, Capital 200.000.000,- 200.000.000,-
Réserves:

a) Réserve statutaire 120.926.196,72 120.926.196,72
, b) Fonds de prévision et comptes d'amortissement . 310.854.678,73 310.854.678,73

Opérations d'inventaire différées 321.379.088,68 281.861.378,58

Comptes transitoires . 9.811.520,64 14.184.817,22

69.798.092.552,12 69.776.166.346,91

-' 103-'



DEBIT COMPTE DE PROFITS ET
..

Montants provisoires
Montants définitifs(2 semestres)

Amortissements sur immeubles de service, matériel et mobilier Fr. 2.635.620,03 :F1'. 2.635.620,03
Opérations d'inventaire différées 77.454.660,46 67.485.894,79
Réescompte au 25 décembre 1942 18.214.362,35 7.370.057,20
Frais généraux 53.38l.332, 74 63.575.640,42
Subvention à la Caisse de pensions du personnel 5.840.000,- 5.840.000,-
Réserve statutaire : excédent au-delà de 3 X % du produit des

Fonds publics dépassant capital, réserves et comptes damor-
tissement (§ 2 de l'art. 20 de l'arrêté royal du 24 août 1939). 992.594,22 992.594,22

Redevances à l'Etat:
a) Produit des opérations d'escompte excédant 3 X % 10.554,10 10.554,10
b) Droit de timbre sur la circulation fiduciaire . 83.24l. 776,25 83.24l. 776,25

24l.770.900,15 231.152.137,01
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COMPTES D'ORDRE AU

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

Comptes de compensation à l'étranger
Dépôts divers :

(à l'étranger à concurrence
de . fr. 320.060.400,51)
Nantissements des comptes d'avances sur

fonds publics belges
Autres dépôts .

Cautionnements divers
Trésor public :

(à l'étranger à concurrence
de . fr. 505.874.150,56)
Portefeuille et avoirs divers
Fonds publics déposés

Fonds d'amort. 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 Person.



PERTES AU 25 DECEMBRE 1942 CREDIT

Montants provisoires
(2 semestres) Montants définitifs

Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser Fr. 14.158.596,96 Fr. 14.158.596,96
Escompte, change et intérêts 48.603.360,92 37.839.734,77
Intérêts sur fonds publics 48.918.696,02 48.918.696,02
Droit de garde sur dépôts . 5.481.867,26 5.481.867,26
Bénéfices divers 625.364,37 625.364,37
Redevances et bonifications de l'Etat:

3.) Ristourne droit de timbre sur circulation fiduciaire 75.173.393,55 75.173.393,55
b) Bonification de 0,25 % par an sur la dette de l'Etat. 42.897.379,70 43.042.242,71
c) Bonification de 0,25 % par an sur le montant des petites

coupures émises pour compte du Trésor 5.912.241,37 5.912.241,37

241.770.900,15 231.152.137,01

89.939.904,93 176.828.984,73
37.673.942.304,12 37.673.942.304,12
6.033.246.888,88 6.033.246.888,88

4.200,- 4.200,-

590.897.845,- 590.897.845,-

505.874.150,56 505.874.150,56

r
1.111.572.943,49 1.111.572.943,49

35.279.600,- 35.279.600,-
211.886.627,15 211.886.627,15

-,
le
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25 DECEMBRE 1942

7.584.595.620,-
5.702.171.899,99

59.312.200,-

Montants provisoires Montants définitifs

Fr.Fr. 35.700.000,-
49.488.444,11 49.488.444,11

105.730.981,01 105.730.981,01

7.584.595.620,-
5.700.905.454,54

59.312.200,-

1942



ACTIF BILAN ARRETE AU l

Or :
à l'étranger
provision constituée à la Banque de France
en Belgique

Billets et monnaies à livrer par la Banque de France
Créances en devises étrangères .
Banque d'Emission à Bruxelles
Crédit à l'économie privée:

Effets et chèques sur l'intérieur
Effets et chèques sur l'étranger
Avances et prêts

Crédit à l'Etat et aux collectivités publiques :
Billon et chèques postaux
Effets publics à court terme

Emis par le Trésor belge
Créances sur l'Etat :

Loi du 27 décembre 1930 - Bon du Trésor belge
Loi du 19 juillet 1932 - Titre d'obligation du Trésor belge.
Arrêté-loi du 10 mai 1940 :

Cert. de Trésor. (conv. du 12 mai 1940)
» » (conv. du 4 septembre 1941)
» » (conv. du 15 mai 1942)
» »( conv. du 25 janvier 1943)
» »( conv. du 31 juillet 1943)

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

en exécution de la loi du 19 juillet 1932
b) acquis en vertu des statuts .

Immeubles de service, matériel et mobilier
Valeurs amorties et à réaliser .
Compte.s transitoires .
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Montants provisoires

Fr. 21.088.767.265,65
557.780.204,20

8.189.589,42
452.481.026,70
45.937.278,38

49.287.601.954,37

716.086.224,30
5.960.638,80

141.925.112,77

202.912.852,48

1.006.000,-

500.000.000,-
61.763.701,24

5.000.000.000,-
5.330.000.000,-

550.000.000,-
1.385.899.890,61

152.835.000,-
pour mémoire

70.957.208,54

85.560.103.947,46

Montants définitifs

·r
Fr. 21.013.172.809,22

557.780.204,20
8.189.589,42

452.481.026,70
46.069.362,08

49.287.601.954,37

716.086.224,30
5.226.379,35

141.925.112,77

205.590.744,48

1.006.000,-

500.000.000,-
61. 763. 701,24

5.000.000.000,-
5.330.000.000,-

100.000.000,-
3.000.000.000,-

657.500.000,-

550.000.000,-
1.385.899.890,61

152.835.000,-
pour mémoire

43.834.198,06

89.216.962.196,80



l 25 DECEMBRE 1943 PASSIF

Montants provisoires Montants définitifs

Billets de banque en circulation Fr. 83.048.026.800,- Fr. 83.710.526.800,-

of' Comptes courants :
Trésor public 27.982.921,24 38.234.166,45
Divers 1.495.994.352,24 1.523.018.104,91

Total des engagements à vue. 84.572.004.073,48 85.271.779.071,36

Capital 200.000.000,- 200.000.000,-

Réserves:
a) Réserve statutaire 121.682.439,18 121.682.439,18
b) Fonds de prévision et comptes d' amortissemen ts 310.854.678,73 310.854.678,73

Opérations d'inventaire différées 350.359.397,77 303.069.352,65
Comptes transitoires . 5.203.358,30 9.576.654,88
Trésor public, compte spécial pour l'application des dispositions de

la convention du 25 janvier 1943 3.000.000.000,-

,

I
I 85.560.103.947,46 89.216.962.196,80
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DEBIT COMPTE DE PROFITS ET

Amortissements sur immeubles de service, matériel et mobilier
Opérations d'inventaire différées
Réescompte au 25 décembre 1943
Frais généraux
Subvention à la Caisse de pensions du personnel
Réserve statutaire : excédent au-delà de 3 X % du produit des

Fonds publics dépassant capital, réserves et comptes d'amor-
tissements (§ 2 de l'art. 20 de l'arrêté royal du 24 août 1939)

Redevances à l'Etat :
a) Produit des opérations d'escompte excédant 3 X %
b) Droit de timbre sur la circulation fiduciaire

Montants provisoires
(~ semestres) Montants définitifs

Fr. 3.272.787,54 Fr. 3.272.787,54
28.980.309,09 21.207.974,07

5.111.091,59 2.787.551,85
73.108.499,91 84.020.227,11
5.835.000,- 5.835.000,-

756.242,46 756.242,46

1.048,55
109.299.963,50

1.048,55
109.659.718,20

226.364.942,64 227.540.549,78
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COMPTES D'ORDRE AU

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

Comptes de compensation à l'étranger
Dépôts divers :

(à l'étranger à concurrence
de . fr. 176.757.329,36)
Nantissements des comptes d'avances

sur fonds publics belges
Autres Mpôts .

Cautionnements divers .
Trésor public:

(à l'étranger à concurrence
de . fr. 505.874.150,56)
Portefeuille et avoirs divers
Fonds publics déposés
Fonds d'amortissement de la dette publ.
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 Personn.



.J PERTES AU 25 DECEMBRE 1948 OREDIT

Montants provisoires
(2 semestres) Montants définitifs

Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser Fr. 1.478.000,69 1.478.000,69

r E.scompte, change et intérêts 28.843.471,98 28.797.184,34
Intérêts sur fonds publics . 47.178.397,86 47.178.397,86
Droit de garde sur dépôts . 7.253.337,35 7.253.337,35
Bénéfices divers 1.000.341,05 1.000.341,05
Redevances et bonifica.tions de l'Etat:

a) Ristourne droit de timbre sur la circulation fiduciaire . 98.958.638,14 99.318.392,84
b) Bonification de 0,25 % par an sur la dette de l'Etat. 34.764.573,08 35.551.952,89
c) Bonification de 0,25% par an sur le montant des petites

coupures émises pour compte du Trésor . 6.888.182,49 6.962.942,76

226.364.942,64 227.540.549,78

25 DECEMBRE 1948

Montants 'provisoires Montants définitifs

Fr. 35.700.000,-
96.572.455,91 Fr. 96.572.455,91

96.751.020,16 96.751.020,16

9.345.267.412,50
7.341.941.410,79

63.772.058,05

9.345.267.412,50
7.436.387.125,04

63.772.058,05

92.752.827,01
40.599.110.445,60

5.983.495.004,85

620.474.508,01
40.599.110.445,60

5.983.495.004,85

799.349.142,50 799.349.142,50

505.874.150,56 505.874.150,56

1.239.751.966,83
28.463.600,-

221.464.972,46

1.239.751.966,83
28.463.600,-

221.464.972,46
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BILANS au 25 décembre

1\=142

17.915.872.646,07
557.780.204,20

8.189.589,42

3.097.300.163,15

452.481.026,70

19.312.796,35

26.497.269.667,14

637.143.158,97
5.278.407,10

99.113.968,85

179.784.046,61

124.428.000,- .

500.000.000,-

124.751.417,24

5.000.000.000,-
12.348.702.500,-

100.000.000,-

549.989.919,50
1.359.854.384,44

152.835.000,-

pour mémoire

46.079.451,17

ACTIF

RUBRIQFES 1940 1941 1943

Or:
A l'étranger
Provis. constit. à la Banq. de France.
En Belgique
Prêté au Gouv' anglais sur réquisi-

tion du Gouv' belge.

Billets et monnaies à livrer par la
Banque de France.

Créances en devises étrangères :
Correspondants étrangers
Reichskreditkasse

Billets et monnaies étrangers :
Reichskreditkassenscheine
Autres

Banque d'Emission à Bruxelles .

Crédit à l'économie privée :
Effets et chèques sur l'intérieur.
Effets et chèques sur l'étranger .
Avances et prêts

Crédit à l'Etat et aux collectiv. publ. :
Billon et chèques postaux .
Effets publics à court terme :

Emis par le Trésor belge .
Garantis par le Trésor belge

Créances sur l'Etat :
Loi du 27 décembre 1930 - Bon du

Trésor belge
Loi du 19 juillet 1932 - Titre d'obli-

gation du Trésor belge.
Arrêté-loi du 10 mai 1940 - Certi-

ficats de trésorerie :
Convention du 12 mai 1940 .

» »4 sept. 1941
» » 15 mai 1942 .
» » 25 janvier 1943 .
» » 31 juillet 1943

Fonds publics :
a) Acquis en vertu de la convention

du 27 juillet 1932 conclue en exé-
cution de la loi du 19 juillet 1932

b) Acquis en vertu des statuts .

Immeubles de service, matér. et mob.

Valeurs amorties et à réaliser .

Comptes transitoires .

21.074.888.129,35
557.780.204,20

8.189.589,42

452.481.026,70

20.048.748,25
952.169,25

1.112.999.716,55
5.736,18

1.880.849.198,57

950.100.231,99
10.758.591,04

206.076.557,66

144.284.774,58

2.282.437,700,-
180.000.000,-

500.000.000,-

171.795.337,24

5.000.000.000,-

549.989.919,50
1.268.735.051,35

152.835.000,-

pour mémoire

55.558.157,85

17.916.337.497,80
557.780.204,20

8.189.589,42

3.097.300.163,15

452.481.026,70

9.621.997,60

143.378.620,61
5.181,08

10.679.953.776,28

647.198.592,15
7.290.034,53

165.470.536,61

203.617.796,77

323.222.000,-
200.000.000,-

500.000.000,-

148.273.377,24

5.000.000.000,-
7.580.000.000,-

549.989.919,50
1.901.296.867,44

152.835.000,-

pour mémoire

61.988.768,03

21.013.172.809,22
557.780.204,20

8.189.589,42

452.481.026,70

46.069.362,08

49.287.601.954,37

716.086.224,30
5.226.379,35

141.925.112,77

205.590.744,48

1.006.000,-

500.000.000,-

61.763.701,24

5.000.000.000,- -
5.330.000.000,-

100.000.000,- -
3.000.000.000,--

657.500.000,-

550.000.000,- .-
1.385.899.890,61

152.835.000,-

pour mémoire

43.834.198,06

36.580.765.839,68 50.306.230.949,11 69.776.166.346,91 89.216.962.196,80
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des années 19410 à 19413

Trésor public : Compte spécial pour
l'application des dispositions de la
convention du 25 janvier 1943 .

RUBRIQUES 1940 1941 1942 1943

Billets de banque en circulation .

Comptes-courants :

Trésor public .

Divers

Total des engagements à vue .

Capital

Réserves:

Réserve statutaire
Fonds de prévision et comptes
d'amortis semen t

Opérations d'inventaire différées

Comptes transitoires .

34.425.828.900,- 48.245.545.300,- 67.717.946.600,- 83.710.526.800,-

15.803.625,49 30.184.939,44 38.088.938,88 38.234.166,45

1.405.814.028,78 1.174.843.464,32 1.092.303.736,78 1.523.018.104,91

35.847.446.554,27 49.450.573.703,76 68.848.339.275,66 85.271.779.071,36

200.000.000,-

112.919.143,33

310.854.678,73

100.029.838,10

9.515.625,25

200.000.000,-

119.933.602,50

310.854.678,73

214.375.483,79

10.493.480,33

200.000.000,-

120.926.196,72

310.854.678,73

281.861.378,58 303.069.352,65

14.184.817,22 9.576.654,88

_. 3.000.000.0001-

200.000.000,-

121.682.439,18

310.854.678,73

36.580.765.839,68 50.306.230.949,11 69.776.166.346,91 89.216.962.196,80
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COMPTES DE
des exercices clôturés

DEBIT (francs)

RUBRIQUES Exercice 1940 Exercice 1941 Exercice 1942 Exercice 1943

I
i

I Amortissements :

1. Immeubles de service, matériel
mobilier 25.915.883,79 7.231.391,02 2.635.620,03 3.272.787,54

2. Destructions aux immeubles, ma-
tériel et mobilier 7.165.000,- - - -

3. Destructions autres valeurs. 2.787.991,26 - - -

Opérations d'inventaire différées 100.029.838,10 114.345.645,69 67.485.894,79 21.207.974,07

Réescompte au 25 décembre 7.886.959,05 6.469.196,38 7.370.057,20 2.787.551,85

Frais Généraux . 58.685.639,97 60.439.043,52 63.575.640,42 84.020.227,11

Subventions à la Caisse de pensions
du personnel . 5.200.000,- 5.280.000,- 5.840.000,- 5.835.000,-

I
Subvention extraordinaire à la Caisse

I de pensions du personnel . 19.400.000,-
I

- - -
,

Réserve statutaire : excédent au-delà

i de 3 1/2 % du produit des fonds
publics dépassant capital, réserves

! et comptes d'amortissement (§ 2
i de l'art. 20 de l'arrêté royal du

I 24 août 1939) 3.271.005,62 7.014.459,17 992.594,22 756.242,46

I Redevances à l'Etat :1
I

1. Produit des opérations d'escompte
excédant 3,5 % . 1.245.654,64 398.079,09 10.554,10 1.048,55 I

!

2. Droit de timbre sur la circulation
fiduciaire 45.303.781,75 59.659.870,35 83.241. 776,25 109.659.718,20

I

I

I
I
i,

257.491.754,18 280.237.685,22 231.152.137,01 227.540.549,78 I
:
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PROFITS ET PERTES
au 25 décembre des années 1940 à 1943

(francs) OREDIT
L

RUBRIQUES Exercice 1940 Exercice 1941 Exercice 1942 Exercice 1943

Rentrées sur val. amorties et à réaliser 5.341.987,72 5.623.366,13 14.158.596,96 1.478.000,69

Escompte, change et intérêts . 145.771.872,71 75.518.430,99 37.839.734,77 28.797.184,34

Intérêts sur fonds publics . 48.983.687,83 60.990.989,72 48.918.696,02 47.178.397,86

Droits de garde sur dépôts . 5.761.057,36. 5.260.392,25 5.481.867,26 7.253.337,35

Bénéfices divers 372.058,74, 645.220,96 625.364,37 1.000.341,05

lUstourne sur taxe mobilière de l'exer·
cice 1939·1940 5.823.782,86 - - -

Contrepassation de l'amortissement sur
fonds publics du 25 décembre 1939 - 64.19t!.221,79 -

Redevances et bonifications de l'Etat:

I 1. Ristourne droit de timbre sur la
circulation fiduciaire 36.316.837,45 43.609.452,04 75.173.393,55 99.318.392,84

2. Bonification de 0,25 % par an sur
, la dette de l'Etat . 7.354.870,20 20.045.198,40 43.042.242,71 35.551.952,89
I

3. Bonification de 0,25 % par an sur
le montant des petites coupures émi-
ses pour compte du Trésor . 1.765.5g9,31 4.349.412,94 5.912.241,37 6.962.942,76

I

!

I
\
I

I

I
,

i
257.491.754,18 280.237.685,22 231.152.137,01 I 227.540.549,78
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COMPTES D'ORDRE
au 25 décembre des années 1940 à 1943

Chiffres définitifs en francs.

RUBRIQUES 1940 1941 1942 1943

Engagements à terme 12.181.917,- - - -

Effets à l'encaissement 85.443.062,56 64.142.741,80 49.488.444,11 96.572.455,91

Office de Compensation :
Comptes de cornp= à l'étr. 132.390.853,54 138.964.677,09 105.730.981,01 96.751.020,16

DépOts divers :
Nantissem. des cptes d'avance

sur fonds publics belges 6.041.458.925,- 6.307.914.095,- 7.584.595.620,..,- 9.345.267.412,50
Autres dépôts 5.647.735.362,07 5.251.986.106,58 5.702.171.899,99 7.436.387.125,04

Oautionnements divers 53.751.325,- 53.741.325,- 59.312.200,- 63.772.058,05

Trésor public :
Portefeuille et avoirs divers 177.716.521,46 137.766.754,33 176.828.984,73 620.474.508,01

Fonds publics déposés 31.342.189.452,07 33.391.325.252,02 37.673.942.304,12 40.599.110.445,60

Fd. d'am. de la Dette publ. 6.112.402.236,75 6.107.503.359,30 6.033.246.888,88 5.983.495;004,85

Fonds de régul. des rentes . 991.604.017,50 102.705,- 4.200,- -
Fonds monét. : Fonds publ. 473.183.221,05 663.212.932,50 590.897.845,- 799.349.142,50

Réserve des chèq. post : or 505.874.150,56 505.874.150,56 505.874.150,56 505.874.150,56

O,· Gén. d'Eparg. et de Retr.
Placements provisoires 1.542.971.673,65 1.391.343.228,30 1.111.572.943,49 1.239.751.966,83

Nantissements de prêts . 92.542.300,- 52.536.100,- 35.279.600,- 28.463.600.-

Valeurs de la COI.de pensions
du personnel . 174.746.872,13 203.413.854,74 211.886.627,15 221.464.972,46



AOTIF BILAN AU

Encaisse en or
Produit indisponible en or de la réévaluation de l'encaisse (arrêté-loi n° 5 du

1er mai 1944) .

Total de l'encaisse en or.

Avoirs en devises étrangères \ ~vue .Î a terme
Effets en francs belges sur 1'étranger .

l effets commerciaux. . . . . . .
Effets sur la Belgique effets émis par des organismes dont les engagements

sont garantis par l'Etat. . . . . .
Avances sur fonds publics
Monnaies divisionnaires et d'appoint
Avoirs à l'Office des chèques et virements postaux
Oréances sur l'Etat:

Oertificats de trésorerie acquis par application de conventions conclues en
vertu de l'arrêté-loi du la mai 1940 .
Avances au Trésor .
Avance Spéciale pour application de la convention du 25 janvier 1943 .

Autres créances:
Bon du Trésor: Convention du 17 octobre 1930 ratifiée par la loi du

27 décembre 1930
Fonds publics: fr. 550.000.000,- ( Convention du 27 juillet 1932

T't d' bli t' . f 42 ~13 70124 conclue en exécution de la loi
l re olga lOn . r. .D ., du 19 juillet 1932. . .

Fonds publics et autres titres acquis en vertu des statuts.

Immeubles, matériel et mobilier

Valeurs amorties et à réaliser

Oomptes transitoires

Banque d'Emission à Bruxelles

Total de l'actif.

_.. '116 _..

Fr. 21.600.904.390,21

10.493.183.326,17

32.094.087.716,38
471.220.754,29
102.870.625,-

4.305.521,30
247.857.651,60

324.368.313,-
1.724.465.632,66

271.433.329,80
40.577.685,75

25.938.500.000,-
3.500.000.000,-

500.000.000,-

592.513.701,24
1.408.402.793,66

148.465.000,-
pour mémoire

117.611.041,46

67.486.679.766,14

64.589.460.272,38

132.076.140.038,52



J 25 DECEMBRE 19~1Ji

Total du passif.

Billets de Banque en circulation
Comptes courants et divers :

Trésor public .
Organismes régis par une loi spéciale
Banques.
Particuliers
Armées alliées et fonds spécial de la libération
Divers

Fr. 20.525.685,62
673.059.790,72
310.195.776,87

1.210.608.306,99
1.551.346.252,61

65.117.858,81

Total des engagements à vue.

Tr"'''' public l
'Capital .
Fonds de réserve

Compte indisponible de réévaluation (Arrêté-loi n? 5 du 1er mai
1944)

Compte spécial ouvert pour l'application de la convention du
25 janvier 1943

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

Opérations d'Inventatro difftirées

Oomptes transitoires

Arrêté·loi du 6 octobre 1944 :
Oomptes spéciaux visés à l'art. 15 et billets anciens

non déclarés
Oomptes courants temporairement indisponible» et

bloqués visés à l'art 16

74.134.150.525,11

259.134.782,19
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PASSIF

Fr. 38.834.462.600,-

3.830.853.671,62

42.665.316.271,62

10.493.183.326,17

3.500.000.000,-

200.000.000,-

124.286.306,70
310.854.678,73

310.888.682,90

78.325.465,10

57.682.854.731,22

74.393.285.307,30

132.076.140.038,52

1944



DEBITr- ~--------------------~l-COMPTE DE PROFITS ET PERTES

J'rais généraux
Subvention à la Caisse de Pansions du personnel .
Amortissements :

Immeubles, matériel et mobilier
Dommages aux immeubles, matériel et mobilier

Réescompte au 25 décembre 1944 .
Versement à la réserve statutaire (arrêté royal du 24 août 1939, art. 20, § 2)
Redevances à l'Etat:

Fr. 2.453,96
115.125.518,80

Fr. 130.171.622,27
6.110.000,-

1.498.046,26
4.370.000,-
1.008.765,26
2.603.867,52

a) Produit des opérations d'escompte excédant 3 .x %
b) Droit de timbre sur la circulation fiduciaire

Opérations d'inventaire différées
115.127.972,76

7.819.330,25

268.709.604,32

COMPTES D'ORDRE AU
Effets à l'encaissement
Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois. Comptes de

Compensation à l'étranger .
Dépôts divers:

Nantissements des comptes d'avances BUTfonds publics belge, .
A utTes dépôts

Cautionnements divers
Trésor public :

Portefeuille et avoirs divers
Valeurs diverses dont l'Etat eet propriétaire

Act. ordo S.N.C.F.B.
Obligo part. id.

Annuités souscrites par Colonie du Congo belge
Valeurs diverses

Valeur8 diverses dont l'Etat est dépositair«
Valeurs déposées par des tiers
Service de la dette inscrite .
Caisse des dépôts et consignations.
Valeurs dépos, en cautionnement.

Valeurs à délivrer
Titree retirés de la circulation
Fonds d'amortissement de la Dette publique
Fonds monétaire :

Fonds publics
Réeerue des chèques postaux

Or

Caisse Générale d'Epargne et de Retraite:
Placements prooisoiree
Nantissements de prétB

Valeurs de la Caisse de Pensions du personnel .
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DE L'EXERCICE 19~ ORE DIT
I

Escompte, change, intérêts et commissions . 41.602.399,31
Revenus des fonds publics et autres titres acquis en vertu des statuts . 51.877.654,49
Droits de garde, courtages et loyers des coffres 8.876.432,13
Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser 902.988,02
Bénéfices divers 753.825,30

: Redevances et bonifications de l'Etat :
a) Ristourne du droit de timbre sur la circulation fiduciaire (arrêté royal du

24 août 1939, art. 34) 110.521.556,60,
b) Bonification de 0,25 % par an sur la dette de l'Etat (arrêté royal du

I
24 août 1939, art. 33) 44.316.105,77, c) Bonification de 0,25% par an sur le montant des petites coupures émises
pour compte du Trésor (Conventions des 19 avril 1935 et 9 décembre
1944 respectivement conclues en exécution de l'arrêté royal du 16
avril 1935 et de L'arrêté-Ici du 10 mai 1940) 9.858.642,70

, 268.709.604,32

25 DECEMBRE 19ljj~

Fr. 82.695.908,68

61.040.258,41

Fr. 11.796.159.080,-
16.836.394.810,57

28.632.553.890,57
66.483.735,-

572.484.152,01

Fr. 1.000.000.000,-
638.305.187,-

1.228.759.743,26
729.434.530,-

3.596.499.460,26

Fr. ~.745.172.271,84
11.416.797.000,-
20.451.947.522,84

632.308.320,90
37.246.225.115,58
3.225.539.060,-

3.575.097,50
5.940.740.462,50

I
813.018.877,50

I

751.615.310,74
I 52.149.697.536,09

2.711.462.867,46
23.700.100,-

2.735.162.967,46
231.200.801,91
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Rapport du Collège des Censeurs

J





MESSIEURS,

Nous nous associons avec ferveur au témoignage de reconnaissance
adressé par le Conseil de Régence aux Armées alliées, glorieux
artisans de notre libération, ainsi qu'à nos compatriotes, soldats et
civils, qui ont vaillamment lutté à leurs côtés, pour délivrer notre Pays
de l'odieuse occupation ennemie.

** *

Nous nous inclinons avec émotion devant ceux qui, sur le champ
de bataille et dans les camps de concentration, ont donné leur vie pour
que la Belgique demeure.

Notre gratitude va à ceux qui ont souffert dans leur chair et dans
leurs biens, les blessés et les sinistrés, ainsi qu'à ceux qui ont subi les
plus dures épreuves morales, les suppliciés, les prisonniers et les
déportés, car leur sacrifice nous vaut notre indépendance.

La Banque a eu à déplorer, un an à peIlle après le début de
l'occupation du territoire, la mort prématurée .de son éminent
Gouverneur, M. GEORGES JANSSEN, qui présida pendant près de quatre
ans aux destinées de notre Institution avec une rare maîtrise et un
constant dévouement à l'intérêt général.

Les incomparables ressources de son esprit d'élite, remarquable-
ment adapté aux devoirs de sa charge, sa conscience droite et éclairée;
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sa constante sollicitude pour le personnel, son travail inlassable
jusqu'aux derniers moments de sa vie réunissaient en lui toutes les
vertus de l 'homme public : il fut vraiment l 'homme de la fonction.

Son nom restera gravé dans les annales de la Banque qu'il a si
exceptionnellement servie.

Notre Collège a également ressenti la perte douloureuse éprouvée
par la Banque, en avril 1940, en la personne de son Directeur,
M. LOUIS-JEANMAHIEU,fauché à l'âge de quarante ans, alors que la
plus brillante des carrières s'ouvrait devant lui. Ses incontestables
qualités intellectuelles, sa compétence technique, son dynamisme, sa
hauteur de vue et son caractère généreux et affable faisaient de lui un
dirigeant aimé, dont nous conserverons fidèlement le souvenir.

MESSIEURS,

Nous partageons les sentiments exprimés par le Conseil de Régence
à l'égard de deux de ses membres, MM. LOUIS CANON-LEGRANDet
CLÉMENTSWOLFS,décédés pendant la periode d'occupation.

En conformité de la loi et de nos statuts, nous avons l 'honneur
de vous rendre compte de l'exécution de notre mandat et de vous faire
rapport sur les bilans, comptes de profits et pertes et comptes d'ordre
des exercices clôturés au 25 décembre des années 1940 à 1944.

Ces documents, établis, conformément aux dispositions de
l'arrêté-loi du 23 décembre 1944, par an au lieu de par semestre, nous
ont été soumis par le Conseil de Régence et réflètent la fusion des
écritures des sièges de la Banque, à Bruxelles et à Londres.

Leur comparaison avec les bilans semestriels, publiés sous
l'occupation et réunis, pour la permettre, en bilans annuels, font
ressortir certaines différences. Celles-ci se justifient notamment par les
opérations faites à Londres ainsi que par l'imputation aux frais généraux
d'avances de fonds, précédemment comptabilisées parmi les comptes

I
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transitoires, accordées à des membres du personnel de la Banque afin
d'obvier aux effets de la limitation, apportée par l'occupant, aux
augmentations des rémunérations, et, par l'établissement des calculs
de réescompte sur la base d'une échéance annuelle au lieu de
semestrielle.

En faisant siennes Jes déclarations faites par M. le Gouverneur, au
nom du Conseil de Régence, et insérées dans son Rapport, en tête des
chapitres consacrés à l'analyse des bilans et des comptes de profits et
pertes relatifs aux exercices 1940 à 1944, le Collège des Censeurs
approuve unanimement les comptes sociaux ainsi que la décision de
porter les soldes bénéficiaires des exercices sous revue au compte
« Opérations d'inventaire différées » dont le solde créditeur au
25 décembre 1944, s'élevant à fr. 310.888.682,90, représente l'en-
semble des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années.

Ainsi que le Conseil de Régence, le Collège des Censeurs estime
qu'il convient de ne procéder à l'utilisation de ce solde que lorsque la
Banque sera fixée sur le sort de sa créance sur la Banque d'Emission
à Bruxelles.

Le Conseil général qui, aux termes de l'art. 69 des statuts, règle
définitivement la répartition des bénéfices, a marqué son accord sur
cette manière de voir.

Vous aurez remarqué que le bilan et le compte de profits et pertes
relatifs à l'exercice 1944 ont, par rapport aux bilans et comptes de
profits et pertes des exercices antérieurs, subi des modifications, rela-
tivement importantes, de présentation. Celles-ci sont exposées dans le
rapport du Conseil de Régence.

C'est d'ailleurs pour cette raison que les commentaires relatifs à
l'exercice 1944 ont, dans ce rapport, été séparés de ceux concernant les
exercices précédents.

Conformément aux dispositions de l'art. 66 des statuts, le Collège
a examiné et voté les budgets des dépenses. Il a également procédé au
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contrôle de l'utilisation de ceux-ci et a constaté le bon fonctionnement
de la méthode qui règle leur tenue.

Les nombreuses inspections des services et les diverses vérifications
comptables auxquelles le Collège s'est livré -durant les années 1940 à
1944 ont renforcé ses membres dans la conviction que le fonction-
nement de- la Banque donne toute satisfaction.

Le Collège des Censeurs, Le Président,

Aussi tiennent-ils à complimenter tous les membres du personnel
indistinctement pour le dévouement, digne d'éloges, avec lequel,
pendant une période particulièrement difficile, ils se sont acquittés de
leur mission et spécialement pour le soin avec lequel furent exécutées
les mesures de sauvegarde, envisagées, dès avant la guerre, par la
Banque et la Commission permanente de la mobilisation de la nation.
L'évacuation, en vue de les soustraire à l'emprise de l'ennemi, de
quantités énormes de fonds et de valeurs ainsi que leur rapatriement
partiel, ont été réalisés sans la moindre perte, grâce au concours d'un
personnel, en tous points, à la hauteur de sa tâche.

ERNES'f JURION,

LÉON Rwo,
ALBERT DEW ANDRE,

VICTOR PAREIN,

FRANS LOONTJENS,

EMIEL VAN DIEVOET,

MAURICE MOGIN,

FERNAND DUCHÊNE,

JEAN BRAT.

J ULES VANDERSTEGEN.
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Administration centrale

Succursale d'Anvers = Agences

Comités et Comptoirs d'Escompte

ûrand-Duché de Luxembourg





ADMINISTRATION CENTRALE

COMITE DE DIRECTION, CONSEIL DE REGENCE,
COLLEGE DES CENSEURS

GOUVERNEUR: M.MAURICE FRÈRE.

VreE-GOUVERNEUR
DIRECTE'UR'S :

M. ADOLPHE BAUDEWYNS.

MM. LÉOPOLD BMEERS,

PIERRE BERGER,

JEAN VAN NIEUWENHUYSE,

FRANZ DE V OGHEL,

HUBERT ANSIAUX.

REGENTS MM. GEORGES LALOUX,

CHARLES DE LAUSNAY,

LltOPOLD FRATEUR,

EUGl~NE VAN ROMPA,

ANDR1~ PELTZEH,

PAUTJ CHARLES,

HENRI DERAEDT,

ANDRÉ HUYSSENS,

LÉON BEKAERT.

CENSEURS MM. J ULES VANDERSTEGEN, Préeideni,
ERNEST JURION,

LÉON RIGO,

ALBERT DEW ANDRE,

VICTOR PAREIN,

FRANS LOONTJENS,

EMIEL VAN DIEVOET,

MAURICE 1'vIOGIN,

FERNAND DUCHÈNE,

JEAN BRAT.

SECRETAIRE:
TRESORIER:

l\1M. THOMAS BASYN,

HENRI SONTAG.

Commissaire du Gouvernement M. JOSEPH V ANHEURCK.
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Comptabilité générale
Titres:
Escompte:
Inspection générale
Etudes Economiques
Imprimerie :
Service du Personnel
Caisse Centrale :
Secrétariat général :
Contentieux :
Caisse des Recouvrements
Caisse de l'Etat :
Service Etranger :
Bâtiments:
Service médico-social

Oomité d'Escompte

SERVIOES GENERAUX

MM. P. BASTINÉ,

E. ROBIN,

G. PIRSOUL,

P. BAUDEWYNS,

J.-J. VINCENT,

P. AUSSEMS,

A. BOVYN,

F. SIMONART,

J. VAN KESSEL,

E. CHARLES,

R. HAMES,

P. VERHOEVEN,

R. LIBRECI{,

H. ,TA.MBERS,

Dr L. HANNAERT,

MM. P. ECTORS,

J. DE COOMAN,

P. DELBAERE,

O. BOSSAERT,

H. FÉRON,

E. HAYOIT.
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Sous-Directeur,
»
»
»
»

Ingénieur en chef des serv. techno
Inspecteur GÁnéral,

»
»
»

Chef de division,
»
»
:ot



Administrateur :
Secrétaire :
Comité d'Es~ompte

SUCCURSALE D' ANVERS

M. A. NEVEN.

M. J. V ANDERGUCHT.

MM. E. BRAcHT,

E. V AN LECKWYCK,

A. DE BROUCKERE,

E. VAN ROMPA.

AGENCES

AGENCES AUPRES DESQUELLES EST ETABLI UN COMPTOIR

Alost

Arlon

Ath

Audenarde

Bruges

Agents Membres des Comptoirs d'e8compte

MM. L. DEHOUX, MM. CH. VANDER HAEGEN,

P. MICHIELS,

F. CALLEBAUT.

L. HAULOT, MM. M. LEFEVRE,

F. LEPAGE,

L. DE MA THELIN.

J. LELEUX, MM. E. DUCHATEAU,

H. DUCHATEAU,

A. DESCAMPS.

P. HERTSCHAP, a. I. MM. R. DE BEER,

J. MAERE,

R. VAN CAUWENBERGHE.

E. RENARD, MM. R. TERMOTE,

BARON K. VAN CALOEN,

R. RAPAERT DE GRASS.
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Charleroi

Courtrai

Dinant

Eecloo

Gand

Grammont

Hasselt

Huy

La Louvière

Agents

1\11\1. G. WILLAME,

Membres des Comptoirs d'escompte

:VLVI. L. DEW ANDRE,

BARON P. GENDEBIEN,

A. GILLIEAUX,

F. PHILIPPE.

M. DE SCHAEP~ŒESTER, l'dM. ]\/1. DE CONINCK,

J. DUMONT,

P. DELVA.

J. LEMAITRE,

K. DEWAELE,

G. THIRIAUX,

A. TOURNAY,

A. DE VULDER,

BAIWN E.
DE MOREAU f)'ANDOY,

R. DEFEVRIMONT,
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}VUvr. L. LAURENT,

R. DECOUX,

NI.' SCHOOFS.

MM. A. SPAEY,

L. VAN DAMME,

R. VAN BRABANDT.

\['\{. BARON BRAUN,

F. BEERNAERTS,

COMTE H. DE HEMPTINNE.

l\Il\L G. FLAMANT,

J. RENS,

P.-K WLLLOCX.

:'vIM. P. NAVEAU DE MARTEAU,

A. JANSSENS,

J. SPAAS.

MM. C. Pnrox,
J. PREVD'HOMME,

H. DELATTRE,

COl\fTEG. DE LIEDEKERKE_

Ml\.f. L. GRAFE,

H. TOMBEUR,

L. PpNCEAU"



Liége

Louvain

Malines

Mons

Mouscron

Namur

Neufchâteau

Nivelles

Ostende

Agents

MM. A. HIERNAUX,

J. HAUTAIN,

G. MATAGNE,

J. DUPONT,

G. GINION,

A. CARLIER,

R. DROULANS, a. I.,

A. CAUPAIN,

F. COLLUMBIEN,

Af embresdes Comptoirs d'escompte

1\TM. CHEVALIER M. DE LAIIHNNE DE BEx.

E. LAMARCHE,

P. DE I:LUŒNNE-T'SERSTEVENS,

P. HERMAN.

l\Li\l. A. BAUCHAU,

G. DE LA VELEYE,

R VAN DER V AEREN.

IVfTVI. P. CARTUYVELS,

L. LEMAIRE,

J. VIGNERON.

~vIM. E. MENIER,

M. DE RAUW,

A. FRANEAU.

:\1 M. E. BLANCKE,

··H. STORME,

A. SCARCEZ.

IVIM. F. HIGGUET,

O. HIGGUET,

L. HUART.

MM. CHEVALIER E. ZOUDE,

L. GOURDET,

A. MINETTE.

l\ŒM. A. VAN GINDERTAELEN,

E. DE STREEL,

E. DESCAMPE.·

MM. F. VAN CAILLIE,

E. DEVREESE,

F. LOOTENS.
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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. R. DUCHATEAU,

A. PEPIN,

P. DE WEISSENBRUOH.

ED. BURLION, MM. C. DUPONT,

R. VAN BUTSELE,

J. DELERS.

A. VAN COETSEM, MM. F. DE CLERCQ-CARLIER,

A. DE MEESTER-D'HOOJ1Jil.
J. SOUBRY.

F. LEFEVER. MM. C. STANDAERT,

F. BEHAEGEL,

F. POPPE.

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

G. DEFEVRIMONT,

H. LE MAISTRE D'ANSTAING.

J. VANDENBOSCH, MM. J. VAN DAMME,

J. DE COENE,

E. VANDEN BERGHE.

H. COLIN, MM. L. BEAUDUIN,

J. GILAIN,

L. HALFLANTS.

E. HUYBRECHT, MM. J. BEAUDUIN,

F. GHINEAU,

W. WILSEN8.
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Tournai

Turnhout

Verviers

Agents M embres des Comptoirs d'escompte

MM. P. POTVIN, Jv1M. CHEVALIER V. THORN,

E. CARBONNELLE,

V. V ANDERBORGHT,

V. LEFEBVRE.

F. VAN BAEL, 1IM. J. DE RIDDER,

J. DIERCXSENS,

L. JANSEN.

M. CHAUVIAUX, MM. A. PELTZER,

L. VAN GINDERTAELEN,

V!COMTE A. SIMONIS.

AGENOES AUPRES DESQUELLES IL N'EST PAS ETABLI DE OOMPTOIR

Boom

Furnes

Malmédy

Marche

Wavre

Ypres

Luxembourg

Agents

MM. J. MASSET,

CH. SIBILLE,

L. VANDERWINIŒL,

F. FISENNE,

G. SEMAILLE,

L. NEYRINCK, a. I.

GRAND-DUO HE DE LUXEMBOURG

Agent Membres du Comptoir d'Escompte

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

A. GROENEN,

J. NEUBERG.
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ANNEXE 2

TAUX DES OPERATIONS D'ESCOMPTE ET D'AVANCES

DATES DE MODIFICATION
DES TAUX

2$
janvier
1940

7
octobre
1941

29
janvier
l~

20
octobre
1944

ESCOMPTE
- Traites acceptées ou documentaires et accepta-

tions de banque représentatives de ventes è.
l'étranger de produits fabriqués en Belgique .

- Traites acceptées et warrants; coupons d'emprunts
belges dont l'échéance n'excède pas 120 jours.

- Traites non acceptées et promesses; opérations
d'achats et ventes de traites libellées en devises
étrangères

AVANCES ET PRETS

- Prêts et avances en compte courant sur effets
publics ayant maximum 120 jours à courir .
Quotité de l'avance: 95 %.

- Prêts et avances en compte courant sur certificats
de trésorerie à 8, 12, 24 et 36 mois, prorogés ou
non et à 4 mois prorogés. Quotité de l'avance 95 %

- Prêts et avances en compte courant sur effets
publics ayant plus de 120 jours à courir .
Quotité de l'avance:
a) Certificats de Trésorerie et certificats de

l'emprunt de l'Indépendance: 95 %
b) Obligations décennales (1940-1950) . 90 %
c) Certificats de Trésorerie 3 X % 1941-

1946, à 5 ans
d) Certificats de Trésorerie 3 X % è.

15 ans au plus (émission 1942, p. et
2" séries) .

e) Bons de caisse à 1 an S.N.C.I ..
f)

90 %

90 %
95 %

Certificats de Trésorerie, 3 X % è. 5,
10 ou 20 ans (1943) . 90 '%

g) Certificats de trésorerie 3,5 % à 10 ans (1944,
1re et 2" séries) . 90 %

h) Bons de caisse de la Caisse Nationale de Crédit
aux Classes moyennes à un an d'échéance
maximum . 95 %

i) Autres effets publics . . 80 %
- Prêts et avances en compte courant sur certificats

de trésorerie émis en règlement de créances finan-
cières belges sur l'étranger (arr. 3 février 1942)
et certificats de trésorerie 3,5 % à 5 ans
(arrêté du 25 octobre 1941 - Réquisitions) Quotité
de l'avance . 90 %
(Cette avance est uniquement consentie dans les
cas spéciaux admis par la B.N.B.)

%

1,5

2,-

3,-

2,-

3,-

%

2,-

3,-

2,-

3,-

%

2,-

3,- (*)

2,-

3,-

8,-

3,5

%

2,-

3,-

2,-

2,5

3,-

3,5

(*) Depuis le 1er octobre 1942, les effets représentatifs de ventes à tempérament et les promesses de mobili-
sation d'opérations de même espèce ne sont plus admis à l'escompte.
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