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RAPPORT DE LA DIRECTION.

MESSIEUHS,

Nous avons l'1I011IWUI' de soumettre it votre examen le compte rendu
de nos opérations pendant le quutre-viugt-dix-neuvlème exercice social,
clôturé le 31 décembre U)21.

La crise économique dont notre précédeut rapport constatait döjà les
conséquences désastreuses, s'est aggravée an COllI'S de l'année Hl21.

Le malaise résultant du ralentissement de lu production pèse surtout
SUl' les pays alliés: par contraste, l'industrie des pays centraux, gl':'tC8 it
ses prix de revient réduits, ne pent suffire aux commandes.

Il est urgent qlle les Gouvernements Alliés arrivent Ù un accord pour
atténuer les effets de cette situation et résolvent le problème des
réparations.

Une nméliorution durable de Ia situation économique g'énérale ne sera
possible qu'après le l'établissement réel de Ia paix, Ia reprise normale (les
relations entre les peuples et la restaurution, Sill' des hases solides, de
leurs Ilnances épuisées parla guerl'f',
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Le régime économique du monde résulte de l'échange, entre les nations,
de leurs richesses naturelles et des fruits de leur travail. L'activité des
peuples peut se comparer il un vaste mouvement d'horlogerie dont les
multiples rouages ont chacun une fonction bien déterminée; si l'un de
ceux-ci ne fonctionne pas normalement, la machine entière en subit Ia
répercussion.

Les haines et les ressentiments nés de Ia guerre ont troublé profondé-
ment les relations internationules et diviseront longtemps encore les
peuples de l'Europe; mais cependant les nécessités inéluctables de lu
vie maintiennent ceux-ci solidaires les uns des autres et tous, notam-
ment le peuple russe, doivent reprendre au plus tôt leur place dans le
concerteuropéen.

Par sa position géogl'aphi4lle et Ia densité de sa population, Ia
Belgique, plus qu'aucun autre pays d'Europe est soumise à l'influence
des circonstances économiques.

Nous l'avons signalé déjà dans nos comptes rendus antérieurs: Ia
Belgique ne peut vivre qu'il la condition d'exporter assez de produits
de son ind ustrie pour compenser l'insuffisance de son rendement
agricole. La dépréciation de notre monnaie stimule les exportations; par
contre, l'élévation de nos prix de revient, une défectueuse organisation
oommerciale et Ia crise mondiale qui restreint le pouvoir d'achat des
pays importateurs, entravent notre expansion iudustrielle.

Si IlOUS ue pouvons prétend l'e Ü porter remède il lu crise mondiale, au
moins Ia réduction de IlOS prix de revient industriels et l'organisation
cornmerciale de notre Pays dépendent-elles, en gl'amle partie, de Ia
volonté et de l'esprit de sacrifice des producteurs et d'une compréhension
saine de Ia situation par les ouvriers,

11 n'est possible d'abaisser les prix de revient qu'en réduisant les
salaires ou le coùt des matières premières. Les prix de celles-ci ont
diminué considérablement dans les pays producreurs : dans certains cas
même, ces prix sont inférieurs ù ceux d'avant-guerre. Ils n'en restent pas
moins élevés pour nous à cause de Ia dépréciation de notre change: or,
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celui-ci ne peul s'améliorer !JUl' si notre balance commerciale l'l'devient
favorable et si notre monnaie s'assaillit. Seule une reduction préalable
du coùt de Ia main-d'œuvre pourra exercer nne influence immédiate ct
directe SUl' les prix de revient.

Après les salaires élevés de Ia courte période d'effervescence industrielle
qui suivit l'anuistice, les ouvriers ont manifesté une vive résistance
it une réduction qu'imposait cependant et qu'impose encore l'impérieuse
nécessité d'abaisser les prix de revient. On pouvai t s'attendre à cette
résistance, mais il fant avoir le courage de le dire, elle devra fatale-
ment céder', cal' nul n'échappe aux effets de la loi de l'offre et de la
demande; toujours la préférence ira ü celui qui offrira plus pour un
même prix,

Selon Ia thèse des ouvriers, les salaires ne peuvent être abaissés que
moyennant Ia réduction préalable du cout de Ia vie, Or, celui-ci l'este
èlnvé en Belgique paree qu'il faut importer 7;) p. e. des produits
nécessaires à l'alimentation de 1:1 population et que, sans exporta-
Iions équivalentes, ces importations se paient en une monnaie qui est
Ilépréeiée et le restera tant que notre bahmee oommerciale sera défi-
eitaire.

On ne peul résoudre ce problème et sortir de cette situation qu'cil
intensifiant le travuil.

Ici se dresse un sérieux obstacle: la loi sur le travail de huit heures.
En lemps normal, on peut attendre de bons effets de celte disposi-
tion législative, á Ia condition, hien entendu, qu'elle soit appliquée
loyalement dans tous les pays. Pour Ia Belgique, elle oonstitue, dans
les oirconstances actuelles, un réel danger. Elle menace l'avenir du
Pays, paree qu'elle tend à restreindre Ia production, Landis qu'il faudrait
travailler et produire plus que jamais. Ille faut, par devoir national; il le
faut, pOIlI' relever' nos ruines et pour combler Ia formidable brèche faite
par Ia guerre dans les finances de l'Étai; ille faut pour sauver l'industrie
helge d'une irrémédiable décadence dOllt la première vrctimc se/'"it
notre population ouvrière même.
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Que l'ouvrier réclame un salaire proportionné au coùt de Ia vie, rien de
plus juste et il convient que les pat rous y consentent dans toute Ia mesure
où ils peuvent le faire.

Il esl indispensable cependant, pour le salut du Pays, qlle les ouvriers
acceptent) pendant nne période de transition, de fournir pour un salaire
qui assure lem' existence, des prestations de travail plus longues, de
manière il arriver :1 une réduction des prix de revient sans laquelle il
serait impossible it nos produits de lutter contre Ia concurrence étrangère
qui jamais ne fut plus redoutable.

Quand la Belgique, après Ia Conférence du Travail, a établi Ia
journée de huit heures - entrée en vigneul' lelcr octobre dernier, -
qu'ont fait Jes autres pays? Les États-Unis d' Amérique n'ont pas participé
à la Conférence; l'Angleterre, voulant se garder Jes mains libres, a refusé
uetlement de ratifier lu Convention de Washington; Ia Suisse, après
avoir voté la loi, veut ell revenir Ü Ia journée de neuf et même de dix
heures, pOUL'la durée de Ia crise; ln France, également, songe it donner
plus d'élasticité il l'application de Ia mesure à laquelle d'ailleurs Uil

grand nombre d'industries ne sont pas encore assujetties: l'Allemagne
s'est contentée de procéder pal' décrets, mais en fait et dans Ia pratique,
ses ouvriers fournissent des prestations supplémentaires; en Hollande,
la loi est dès il présent soumise ;', revision dans le sens d'une prolongation
de la journée de travail.

II sem impossible, prétendent les pessimistes, de faire comprendre aux
ouvriers qu'ils doivent travailler davantage pour le même salaire,
seule façon de réduire les prix de revient el de favoriser la reprise de
HOS exportations. NOliS nous refusons Ù croire que la classe laborieuse
helge, q ui a toujours donné tant de preu ves de bon sens, puisse
l'ester aveugle devant l'évidence et sourde au langage de la raison.
Des grèves récentes motivées pal' des questions de salaires ani provoqué
beaucoup de misères et de privations; leur échec a prouvé aux ouvriers
qu'ils ne peurent de lem' seule autorité, ni selon leurs seules convenances,
imposer' des conditions de travail : Ia main-d'œuvre est soumise it Ia
loi universelle de l'offre et de Ia demande.



-0-

La prolongation de la crisc donne également à réfléchir aux patrons,
qui paient très cher les erreurs commises depuis l'armistice.

Nous disions dans notre précédent l'apport:
« NOliS devons pro/itel' des leçons dil paseé: l....es succès que l'ùuiustrie

» tie 110S voisins It remnorté« Sni' les nuirchés mtnuiuuuc. sont du« ù uu
)) esprit lie disci,,1 ine et d'oJ'wtnlsation dont nos uulustriels ne sont mal-
l) heureusement pus assez pénétrés. Ail/si que nous n'n'Volis cessé, depuis
» tarmistice. de tc vecommunder aux uulustrieis, deux choses SOI/t

» il/dispensables !JOUI' assurer I/on seulement l'nnenir, muis t'eœÎstellce
» même tie IIOS industries: l'union en vue de ui spéeuilistuion de la pro-
l) duetion et de i' établissel/wilt iL l' étrtuuje; de IJll/issa.nls oriucuis mes
» techniques de l'ente. »

Peu de chose a été entrepris dans eel ord I'e d'idées. Malgré les ten ta-
tives faites depuis l'armistice, pour établir des ententes entre les
industriels, ceux-ci, poussés pal' un souei d'indépendance, ont voulu,
chacun pou I' soi, relever les usines détrui tes et en allgment el' consi-
dérablement les capacités de production. Ils ont réussi ü faire vite et
gmnd; mais il ne suffit pas de disposer d'instruments puissants et
pertectionnés, il faut alimenter les camets de commandes. Pendant la
brève période où la production, d'ailleurs réduite, a pu être écoulée
it prix très élevés, les résultats semblaient donner raison it la politique
suivie parles industriels dont nous parlions. La m'ise s'est produite
tandis que se relevaient les usines el Ia compétition s'est donné libre
carrière, chacun voulant s'assurer du travail pour maintenir ses
chantiers en activité et occuper ses ouvriers. Faute d'entente, nos pro-
ducteurs n'ont pu assumer les risques que l'industrie étrangère, mieux
organisée, pouvait affronter; se faisant entre eux la concurrence SUI'

les marchés étrangers, ils en arrivent, pout' éviter de devoir fermer
leurs usines, il accepter des prix souvent en perte. Il faut souhaiter que,
instruits par les leçons de l'expérience et s'inspirant de l'exemple de nos
voisins, nos industriels recherchent entre eux des accords pour spécia-
liser lu production, orguniser Ia vente et opposer SUI' le mare/tl' mondial,
un front unique il Ia concurrence étrangère.
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S'il n'est pas possible dl' prévoit, la durée de la crise actuelle, cer-
tains signes favorahles penneltent cependant de dire que, prise dans
son ensemble, la situation tend à s'améliorer et que lu période de
transition sera brève, si chacun -- comprenant et Ia situation génér'ale el
SOil intérêt personnel - fournit l'effort necessaire,

En effet, Ia crise a pour cause principale l'excessive élévution de nos
prix : l'étranger s'est détourné de nons pour s'adresser aux pays de
l'Europe Centrale où, pal' suite de Ia dépréciation de la monnaie, les
produits manufacturés s'obtiennent à meilleur marché.

La produetion intensive de l'Allemagne et Ia baisse profonde du mark
agissent simultanément, dominant Ia situation depuis plus d'un an; mais
il va de soi que l'Allemagne ne peut indéfiniment poursuivre sa politique
actuelle: elle se trouvera entraînée il prendre, pour assainir sa monnaie
el équilibrer son budget, des mesures qui se traduiront pal' un accroisse-
ment important de charges fiscales et une augmentation du coût de la vie,
Il en résultera une hausse des salaires et des prix de revient, et si, dans
l'entretemps, nous arrivons it produire davantage et it meilleur compte,
la valeur en or d'une somme de travail ou de richesses produites s'équi-
librera de part et d'autre.

Confiants dans l'avenir, nous ne devons épargner aucun effort pour
traverser et abréger ln période difficile; si patrons et ouvriers veulent,
en étroite collaboration, travailler it l'œuvre commune de la restauration
nationale, notre Pays reverra hientôt sa prospéri té.

De la reprise de l'activité nationale dépendent lu restauration de nos
finances publiques et l'équilibre du budget. Les charges que ln guerre
nous a laissées sont énormes et pour que les impôts déjà votés puissent
donner le rendement attendu, il faut par le travail et une production
intensive, augmenter la matière imposable. Plus nous créerons de
richesses, plus tôt renultra le bien-être pour tous el principalement pour
les classes laborieuses. C'est le devoir de tous les bons citoyens, de
s'imposer, chacun dans sa sphère, les sacrifices que réclame le salut de
Ia Patrie et d'aider le Gouvernement dans sa lourde tâche .

..•- __ ._._--_._-_ ..•.... _ _---------------
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Nos efforts doivent tendre aussi, plus (lue jamais, à mettre en valeur le
magnifique domaine colonial dont ](iI clairvoynnte initiative du Hoi
Léopold II a doté Ja Belgique et all développement duquel le Roi Alhert
accorde une sollicitude éclairée et attentive de tous les instants. Un
champ illimité est ouvert, en Afrique, à l'activité et à l'énergie des Belges,
Oc grands travaux sont it exécuter' et leur réalisation promet un brillant
avenir il notre Colonie qui deviendra, pour notre industrie nationale, nile
grande source de richesses et un précieux et vaste débouché,

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL.

Au morneut de Ia reprise des affaires le concours de lu Société Générale
sera largement sollicité par les entreprises nombreuses placées sous
son patronage el des capitaux importants devront encore être investis
dans celles de ces entreprises qui se développent fant en Belgique (Jue
dans Ia Colonie et à l'Étranger',

Ces interventions se traduiront par de nouvelles immobilisatious,
lesquelles, en bonne gestion, ne peuvent être faites qu'au moyen des
capitaux propres de la Société,

La lecture du Bilan montre que Ia situation actuelle de lu Banque
est parfaitement liquide et il faut lu maintenir telle,

Aussi, en vne de préparer l'avenir, la Direction a-t-elle décidé, d'accord
avec le Conseil Général, de proposer it l'Assemblée Générale extraor-
dinnire des actionnaires, convoquée pour le 28 f'évrier1922, d'augmenter
le capital social, par rémission de 38,000 Titres de Capital et 38,000 Parts
de Heserve pour lesquels un droit (le préférence serait réservé aux
actionnaires actuels,

Nous inspirant des principes qui nous out guidés 101'8 de notre IH'éeé-
denté augmentation de capital, dans Ia fixation du prix d'émission des
nouveaux titres, nous proposons de les émettre sans prime. Pour le
Titre de Capital dont le revenu privilégié est de iJ p, c. nel d'impôt,
nous estimons qu'il convient de l'émettre ail pair, c'est-à-dire à



1,000 Iranes. Ell el' qui concerne les Parts dt\ Ré::;('t'W nouvelles, nous
les oflrirons au prix uuquel Ies 62,000 Parts de Béserve actuelles ressortent,
d'après les écritures sociales au 31 décembre 1921, augmenté des t'mis,
soit ft', 2,o00 par titre.

Les nouveaux titres étant réservés, pal' privilège, aux actionnaires
actuels, ce droit de préférence pourra s'exercer dans la proportion
de ~~titres nouveaux pour ;; titres anciens dans chacune ell'S cntégorics.

Xolre Étahlissemeut a éló fondé ell 1~22. Il célèhreru. dans quelques
Illois, ::;OH centenaire, Cet anniversni re coïncidant avec l'auumentation de

Cc'

notre capital social, nous ,\\011::; pensé (lue les actionnaires approuveront
notre projet d'associer le Personnel it Ia commémoration de cet évéue-
ruent et de saisir cette occasion pour lui accorder un exceptionnel
témoignage de satisfaction et de reconnaissance.

Nous proposons donc it l'Assemblée Générale de décider que les
~OOTitres de Capital et les ~OOParts de lléserve disponibles après l'exer-
cice du droit de prétércnce réservé aux actionnaires seront, dans les
conditions it déterminer par la Direction, rétrocédées partie il Ia Caisse
de Pensions et partie au personnel ü titre de gratification extraordinaire
it l'occasion dl! centenaire de Ia Banque.

Nous passons ü l'examen du Bilan.
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PASSIF
A. de la Société envers elle-même.

Capital. . . .
Fonds de réserve. '.

. fr, (}2,OOO,OOO»
, fr. 14t>,OU9,t;40 !~;-;

Fonds social. . fr. 207 ,OfHl,;;!~O H;

B. de la Société eneers les tiel'S,

Obligations de la Société Géné-
['ale. ....',.

Obligations 3 p. c. Muuufactures
de Glaces . . , . . . ,

Obligations 3 p, c. NOl'd de la
Belgique.

l'l', !19,HI7,OOO »

» 7;-;H';-;OO »

» Hi,77ti))()O »

Comptes courants.
Comptes d'ordre :

Divers
Déposants (titl'es)

---- 'lW,:-HH,COO »

, fr. t,t 71 ,naf), 00 8 10

. tr. 7:i2,8HI,H27 40
, » 2,207,GHI,8H8 »

:3,030,MHl,8H; 40
1'0111' mémoire

» I7, !l!1I ,22'1 7"2
Cautionnements statutaires (déposants)
Solde ell hénéfice à répartir (1) .

ACTIF
Caisse el Compte Courant il lu Ban-

que Nationale . . rr.
Portefeuille Effets . )J

Fonds publics nationaux »

Actions de diverses sociétés J)

Participations linancièt'es,. »

Dépó t it Ia Société Coopérati ve
d'Avances aux Combattants. ))

Comptes courants )

1'17 ,309,4t::~ Oil
328,t>:38,63G n
232,94,2,49:'; »

29:3,3H~,350 »

12,9H3,H7 70

"2,ORO,OOO ))
t)1G,208,7m 7!)

1':-;0;3,;11;-;,770 27
10,000,000 ))Immeubles et mobilier ,

Comptes d'ordre:
Divers .
Dépôts de titres

• 1'1', 732,8W,927 1'()
) 2,2!n,GHI,H8H J)

;-:,0:-10,W9,HIi; 10
PourmémoireCaut iennemen Is stain Ia il'es.

(I) Apl't's paiellwnL Je (I'. 5,100,000 p01l1' inlf\l'êts ti 1;p. c. sur' It~S lil"f~s de (~apjtlli.
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Le capital social, allgmelllé du prélèvement statu-
taire de ' , fi', 2, (jns, G8a 2~;
sur les bénéfices en faveur dp Ia réserve, s'élèvera it fr. 20fl,7flS,22:i 70

En prenant ce chiffre pour hase, Ia valeur de Ia part
de réserve ressort il ' fr. 2,;~S:i 81,

Les (}2,OOO actions de capital sont réparties, it Ia dale dil a'i décem-
hre H121, comme sn it:

Titres en circulation,
Titres déposés,

et les 1>2,000 Parts de Heserve :
Titres en circulation,
Ti tres déposés,

2I>,0I>7
:i6, fl1:i

:it;,Hg
2fi,2t;1

Le bénéfice, déduction faite de divers amortissements, s'élève à Ia
somme de . , tr. 21,091,221 72

Il Y a lieu d'en déduire :

.1° L'intérêt de ;) p, c. sur les titres
de capital, .Tr. 3,100,000 ))

2° L'attribution statutaire de it> p, c.
au Fonds de réserve. . l'l', 2,698,683 2~)

Ensemble . l'l'.

Il reste lin bénéfice net de ' , fr.

que nous YOUS proposons de répartir comme snit:
Aux Parts de Réserve, dividende de 240 fi',

ti Ire Cl).
A Ia Direction, son tantième
An fonds de bienfaisance

iJ,798,GSa 2t;

pat'

fr. H',8RO,nOO ))

» ;3S1,tiaS 1·7
Il :H,OOO »

tr. 1~;,292,r>3S 4ï
(I) L'impôt cédulaire Ile 10 p, e. étant à la charge du portr-ur, ce rlivldende sera payable pal'

fr. 216 net.



Le moulant des obligatio liS ell COUl'S, au :ll dccemhre

1H20 était de ' ' ft'.
Il a été émis en lH21 pour ' fl'lt,()(m,~;O() )}

i(),Hl~,noo »

Ji a été remhoursé pour , ft'. 17,984);00 })

Soit eli plus, 23,fî19,OOO », ft"

Ce qui porte Ù. l'l', 99,8n,000 »

le montant des obligations ell circulation se répartissant comme suit:

Obligations 3 p. C. l'l', ;;00 ))

31/2 Il e. )) 3G, ;;00 ))

1, p, c. » ;'0) ;~;;2, tiOO »

IJ- 1/2 p, c' )) U, 430, ;-;00 ))

.- 3n~Hni, 000,) p. (', » )

Les soldes comparés des l'ompks courants pOlll'IH20 pIIH21 font C' .. IIl.,t .." ('OUl'an'"

ressortir les différences suivantes:

Soldes créditeurs en 1$)20.
ell 1921 ,

. ft" 1,12(J,7ill,tOO 2fî
,I) l,n1,B3(),008 10

Soit nne difference en plus , l'l',

Soldes débiteurs r-n 1H20 ,
eni U21 ,

. l'l', 1-03,040,28fî 1·(1

01fî,208, 7~;7 in, ))

Soit une différence ell pins H3, "W8, 471 :J!), Ir.

L'encaisse comprenant les fonds déposés à ln Banque Nationale était
an :H décembre HJ21 de, fi', I t7 ,:Jon ,;j,13 mi

L'acLifimnwhiliN COIIlPl'('IHI If'S IIô!els occupés WII'la Soci(~té (;t"lIéJ'a!t"
SOH agen('p dp la /'IH' dil ~'nt':lis, ainsi que Ips locaux loués ù diverses
Sociétés patronnées.

"-('TU'.
.':""8''''''1',

...........,....-
..l llIobllll'r,
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Notr'e ageuoe de la Grand'Pluce, installée dans la (( Maison des IJI'~I"-
seurs " y a commencé ses opérations all début du mois de septembre
dernier. Les travaux d'extension que lions avons entrepris rue Haven-
stein et Montagne du Pare, sont activement poursuivis; nons espérons
pouvoir oceupPl', au cours de l'année lH22, ces nouveaux locaux. Ils
deviennent de plus ell plus nécessaires pal' suilt' dil développement
constant df' Ions nos ti l~partomen ts de Banq ne qui exi gen t nil personnel
toujours plus nomhreux : l'effectif de celui ci a quadruple depuis dix ans,

L'ensernhle des propriétés irurnohilièros et le mobilier sont portés au
Bilan pour .Tr. 10,000,000 »

Le montant des effets en porteteuill« till al decem-
hl'e1921 est de fr. a2H,;)a;~,6a() 7a.

Il Y avait an al décembre IH20, des effets pmu' un
total de . , l'l',

II est entré ell Hl21, 69~),a67 effets pour.
209,20 1))27 37

4,986,9~2,851 07

II est sorti G95,300 effets pour .
fr. ~;,H)6,1~4,a78 1A·
» 4,867,620,741 71

Solde an 31 décembre I !l21 .

Le portefeuille des Fonds Publics comprend: des obligations 3 p. c. dp
la Dette BeIgel'" et 2me séries, des obligations 4 p, C. de Ia nette Conft'o-
luise '1906 et des Bons du Tl'ÓSOl' Belge it court terme.

Dans leur ensem ble,
tin .

ces valeurs représentent une somme
l'l', 232,~H,2,4ni; )) ,

Le portefeuille Actions est porté au Bilan pour un
montant de, . ft',

An ;-H décernhro 1920,il y tifwr'ait pour . . ))
V)()') ')10 ')"0_, r.J,ü o,fJd )}

Il

Tl esl dIll]!' on :tll£!'lIlPlltnlioll d('. II'. ti,1i21,O/i; I)
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Suivant l'usage établi, les valeurs non cotées ont été portées au pair ou
il leur prix d'achat; l'estimation des valeurs cotées resle, dans son
ensemble, inférieure de plus de j i~;,OOO,OOO de francs aux cours de Ia
Bourse du :30 décembre 1921.

La Société Générale a pris part à la constitution des Sociétés suivantes:

Compagnie Internationale pOlII' Ia Fabrication Mécanique du Veere
(procédés Libbey-Owens) ;

Société Minière du Luebo :
Société Coopérative d'Avances aux Combattants.

Elle a participé ü l'augmentation de capital des Sociétés ci-dessous:

Société Belge de Chemins de fer en Chine;
Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands-Express

Européens;
Banque Générale de Liégé et de Huy;
Wiener Bank-Verein, à Vienne;
Banque Belge pour l'Etranger, à Bruxelles;
Société des Charhonuages « André Dumont »;

Société des Charbonnages de Beeringen.

Le montant des Participations Financières s'élève au 31 décem-
bre 1921 à . fr. 12,983,117.70.

Un certain nombre de participations prises antérieurement ont été
liquidées.

Indépendamment de Ia part qu'elle a prise dans les Syndicats consti-
tués pour l'augmentation du capital de Sociétés dans lesquelles elle est
intervenue à litre d'actionnaire, la Société Générale a participé à divers
Syndicats de garantie et à l'émission des actions et des obligations
ci-après détaillées qu'elle a placées conjointement avec J'autres Banques:

pal·tlelpatJol18
Onanelère8.
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Actions de Ia Société « Fabrique Nationale d'Armes de guerre » il
Herstal;

privilégiées de la Compagnie des Métaux (Iverpelt-Louunel ;
de la Société des Laminoirs, Hauts- Fourneaux, Forges, Fon-

deries et Usines de la Providence;
de Ia Société Franco-Belge de Matériel de Chemins de fer;
de Ia Société des Hauts-Fourneaux, Forges et Aciéries de

Thy-le-Cháteau et Marcinelle:
privilégiées de lu Société « Fabrique de Soie artificielle de

Tubize »;

privilégiées de ia Société d'Électricité du Bassin de Charleroi;
de capital de la Société Intercommunale Belge d'Électricité;

Obligations 6 p. c. de '1,000 frs. de Ia Société Il Lloyd Royal Belge »;

Bons du Trésor 8 p. c. de t>OO frs. du Gouvernement Chinois (Chemin
de fer LUlFr-TsiU/f-U-Haï) .~ ~ ,

Bons de Caisse 61/2 p. c. de 1,000 frs. de Ia Société des Aciéries

d'Angleur;
6 p. c. de 1,000 frs. de Ia Société d'Électricité de

l'Escaut;
7 p. c. de 500 Irs. de Ia Société Il Centrales Électriques

des Flandres » ;

6 1/2 p. c. de 1,000 frs. de la Compagnie Belge Maritime

du Conao :t1 ,

7 p. c. de 1,000 frs. de Ia Société (I Raffinerie Tirle-
montoise )J ;

7 1/2 p. c. de öOO frs. de Ia Société I( La Danubienne »;

G 1/2 p. c. de tlOO l'l's. de la Société des Laminoirs,
Hauts-Fourneaux, Forges, Fonderies et Usines de Ia

Providence.

La Société Générale, avec le concours de ses Agences et de ses Banques
patronnées, a placé fr. 31tl,OOO,000 de l'Emprunt à lots de fr.1 ,000,000,000
de Ia Fédération des Coopératives pour Dommages de Guerre, et

fr. 300,000,000 de l'Emprunt Belge G p. c. de Consolidation.

-----_._" .._"".,--,----------



- 19-

Nous donnons ci-après quelques renseignements sur les principales
affaires dans lesquelles la Société Générale est intéressée.

I. - CHEMINS DE FER. - TRAMWAYS.

Compagnie Belge de Chemins de Fer et d'Entreprises

[anciennement Compagnie Générale de Chemins de Fer Secon-
daires). - Depuis plusieurs années, cette Compagnie s'est plus spéciale-
ment orientée vers Ia grande construction et sa dénomination sociale
originelle ne définissait plus exactement son objet. Elle a, en consé-
quence, décidé d'adopter la nouvelle dénomination de Compagnie Belge

de Chemins de Fel' et li' Entrenriees qui caractérise mieux son activité
actuelle et sous laquelle elle exercera dorénavant son industrie.

Outre les affaires qu'elle a constituées depuis l'armistice, elle en a
étudié un grand nombre dont certaines, très intéressantes, sont sur le
point d'aboutir.

La marche de Ia plupart des entreprises d'exploitation de Ia Com-
pagnie est satisfaisante, notamment en Espagne, où le réseau de Ia
Compagnie du Chemin de Fel' de Madl'ùl à Araqon accuse des résultats
de plus en plus favorables, en dépit de la crise que traversent les
Chemins de Fer espagnols.

Au cours de l'année 1921, la Compagnie a cédé, à des conditions
convenables, deux réseaux dont la situation avait eu à souffrir des
conséquences économiques de Ia guerre.

Compagnie Auxiliaire Internationale de Chemins de fer. -

Pendant l'année 1921, le matériel roulant a été loué à des prix rémuné-
rateurs.

La Compagnie a continué à récupérer les wagons égarés pendant la
guerre. Pour le manquant, le nécessaire a été lait en vue d'obtenir des

dédommagements.
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La marche de Ia Société, en général, continue a être très satisfaisante
et le résultat de l'exercice sera, sans doute, en progrès sur le précédent.

Société Belge de Chemins de fer en Chine. - La construction
du Chemin de {el' Lung-Tsing-U-lIrâ se poursuit dans des conditions
normales.

Des négociations sont en cours en vue de commencer it bref délai Ja
construction du Chemin de (er TUllg-Chell{l.

L'importance des affaires dans lesquelles la Société Belge est intéressée,
a nécessité une augmentation du capital social; celui-ci a été porté
it 3,000,000 de francs.

Les résultats de l'exercice 1921 ont été très satisfaisants.

Compania del F'errocarril Central de Aragon. - Bien que les
résultats définitifs de l'exercice 1921 ne soient pas encore établis, ij est
acquis que les recettes brutes dépasseront d'environ 400,000 pesetas
celles de 1920 et que la Compagnie sera en mesure de répartir, comme
les années précédentes, ml dividende de t; p. c. it ses deux catégories
d'actions.

Compagnie Générale de Chemins de fer dans la province

de Buenos-Ayres. - Les résultats du dernier exercice ont été, par
suite de circonstances spéciales, mais de caractère tout it fait temporaire,
un peu inférieurs ü ceux de l'exercice précédent. Néanmoins, ils ont
permis de répartir fi'. 12.40 brut, aux obligations et fr. 8.00 brut, aux
actions.

Société Luxembourgeoise des Chemins de fer et Minières

Prince- Henri. - Les recettes de cette Société, qui avaient subi de
fortes diminutions it cause de la crise industrielle, se sont, en ces
derniers mois, sensiblement améliorées, par suite de la remise à feu

,-------_ .._,",' ,
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d'un certain nombre de hauts-fourneaux. Tout fait espérer que cette
amélioration ira en s'accentuant.

En vue de l'unification du réseau luxembourgeois, poursuivie pal'
le Gouvernement Grand-Ducal, des négociations ont eu lieu entre
celui-ci et la Société; elles viennent d'aboutir à un projet de conven-
tion comportant l'exploitation, parla Société Prince-Henri, de tout
le réseau luxembourgeois. /I est à prévoir que cette convention recevra
prochainement l'approbation des pouvoirs compétents et de rassemblée
générale des actionnaires.

Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands

Express Européens. - Dans notre dernier Ilappor+, nous vous
disions que les résultats que ferait ressortir' le bilan de cetle Compagnie
témoigneraient de l'activité déployée par elle pour l'établir et développer
son exploitation, ell dépit des dommages (lU'elle a éprouvés du fait
de la guerre, particulièrement en Bussie.

Le bilan de l'exercice Hl20 s'est clôturé, en effet, pal' un bénéfice qui
a permis, après prélèvement de sommes importantes pour les amortisse-
ments, de distribuer un dividende de 2;) francs à toutes les actions.

Les revendications légitimes de la Compagnie pour la restitution de
son matériel retenu en Allemagne, sont soumises au tribunal arbitral

mixte belgo-allemand et Je jugement ne tardera pas à être prononcé.
Au cours de l'exercice 1921, la Compagnie a porté son capital de

fi'. 68,7~O,OOO à fr. 8D,937,~)OO, pal' Ja création de 68,7DO actions ordi-
naires nouvelles d'une valeur nominale de 2DO francs chacune. Nous
avons participé à cette augmentation de capital.

Les résultats actuels peu vent être considérés comme des plus satis-

faisants.
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II. - CHARBONNAGES.

Pendant l'année IH21, la production des Charbonnages patronnés s'est
élevée à o,307,3::;0 tonnes, supérieure de 64,GOOtonnes à celle de IH20.

La réduction du rendement des ouvriers mineurs due it l'application
de Ia loi sur la journée de huit heures persiste. ;\Ialgré tous Jes perfee-
tionnements que la science ct l'industrie ont apportés dans l'organisation
du travail, il a été impossible d'éliminer totalement les conséquences
de cette loi qui a occasionné, au surplus, des complications multiples
dans l'exploitation des charbonnages.

En 1921, trois diminutions de salaires représentant au total Hi p. c.
ont été successivement appliquées.

Les prix des charbons ont été diminués en proportion, mais quoique
ces réductions aient affecté très fortement les résultats des Sociétés char-
bonnières, au point même de constituer en perte certaines d'entre-elles,
elles sont encore insuffisantes pour faire descendre les prix it des taux en
rapport avec les nécessités de Ia consommation industrielle.

La crise qui sévit depuis plus d'un an a eu naturellement sa répercus-
sion sur les charbonnages, principalement SUl' ceux qui produisent du
charbon industriel et surtout du coke et des agglomérés. Les mises en
stock très importantes de ces combustibles ont obéré gravement la situa-
tion financière de certaines Sociétés.

"T,
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TABLEAU COMPARATIF DE LA PRODUCTION

de 1913 à 1921

des Charbonnages patronnés par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE

I I I I I
--

I
I

-

I
- .._.-

I
I

SOCIÉTÉS 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 I 1920 1921I I I

I I I

Ouest de l\lons . I 405,100 362,600 314,000 346,800 348,300 298,400 443,700 601,400 .,)5(i,700
Hornu et Wasmes 477,800 359,800 320,800 353,700 399,000 337,600 494,600 572,000 .)24,100
Produits . 527,900 4t3,400 397,900 40-i,100 452,600 353,000 457,700 547,500 ;)22,700
Levant du Flénu 551,000 439,700 361,000 387,500 393,000 330,100 468,000 561,000 570,700
Charbonnages Belges . 650,200 55i, tOO 485,100 551,000 606,000 476,200 587,000 685,300 6H8,200
NOI'ddil Rieu-du-Cœur. 94,3110 73,300 70,300 86,500 104,600 74,700 95,700 50,(1)0 98,400
Monceau -Fontaine. 65t,600 453,020 HH,810 H75,10Q 330,100 321,300 520,000 609,000 (ii;7,000
l\Iarcinelle-Nord 370,700 275,200 190,600 222,000 194,200 185,700 321,000 450,400 512,700
Charbonnages Iléunis. 605,400 412,900 284,200 356,300 308,800 H38,600 432,100 506,600 502,200
Gouffre 321,000 227,200 160,900 198,000 197,200 21~;,000 236,900 287,000 H03,OOO
Grand Conly 198,476 110,251 67,459 108,561 99,427 75,350 H4,300 128,600 149,H50
Bois d'Avroy 299,000 200,000 188,000 180,000 1f3,000 113,000 20H,700 243,400 242,300

--- --- ----

TOTAux. . 5,155,476 H,911,471 H,151),0693,56!l,561H,546,22';3,118,950 4,H74,700 5,242,750 5,307,350
I

I I

Pourcentage par rapport à la I I I I I I I I
production de I!HH: i 76 p. c.

I
61 p. c.

I
H9 p. e.

I
69 p, c.

I
60 Il. e.

I
85 p. c.

I
Iûl p. e.

I
10H p. e.

En Campine, aux Charbonnages de Beeringen, le puits N° 1 a été
complètement dénoyé et sera sans tarder remis en enfoncement. Le
puits N° 2 a pénétré de i~Hmètres dans le terrain houiller', recoupant un
faisceau de couches puissantes et régulières; pat' ce puits, les installations
d'exhaure et les travaux préparatoires sc poursui vent activement et on
prévoit que Ia production pourra commencer au cours de IH22.

Aux Charbonnages André Dumont, les sables aquifères de la base
du crétacé ont été traversés au puits N° 1 ct celui-ci a pénétré de
40 mètres dans le terrain houiller. On procède muintenant it l'achèvement



du cuvelage et on reprendra sous pen l'enfoncement. Au N° 2, on congèle
des sables aquifères, dont le creusement sem entrepris vraisemblable-
ment au début du mois de mars. La marche de ces travaux est très
satisfaisante.

III. - METALLURGIE. - ATELIERS DE CONSTRUCTION.

Société Anonyme des Aciéries d'Angleur. - Cette Société
dont la division de Tilleur avec ses hauts-fourneaux, aciéries et lami-
noirs avait spécialement souffert pendant Ia guerre, s'était consacrée
immédiatement après l'armistice, à reconstruire ses usines de Ia façon
la plus moderne.

Grâce à sa division de Henory et à la partie de ses usines de Tilleur
qu'elle avait rétablie rapidement, elle put, dès 1920, amortir complète-
ment ses pertes et distribuer un dividende. La crise industrielle étant
venue la surprendre an milieu de sa restaurution, elle a jugé sage de
consacrer entièrement aux amortissements ses bénéfices de l'exercice
écoulé.

Les nouveaux ateliers de construction sont en marche; l'installation de
lu nouvelle centrale il gaz et des nouveaux laminoirs est actuellement
terminée ou sur le point de l'ètre. Nul doute qu'avec son outillage des
plus modernes, cette Société sera incessamment à même de reconquérir
une bonne place SUI' le marché international.

Les Ateliers Métallurgiques. - Pendant l'exercice, cette Société
a poursuivi activement la reconstitution de ses ateliers et spécialement
de celui de Nivelles, entièrement démoli pendant Ia guerre.

Afin de pouvoir entreprendre immédiatemenl Ia réparation de maté-
riel roulant, dont le Pays avait un si grand besoin, Ia Société avait, dès
l'armistice, aménagé des installations provisoires dans son ancienne
division de Nivelles, tout en commençant à côté de celle-ci l'érection
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d'une nouvelle usine. Cette usine moderne, qui sera sensiblement plus
puissante que l'ancienne, a été mise partiellement en marche an cours
de '1921; toute l'activité de Ia division des voitures et wagons y sera
transportée au cou I'S de i922.

Quant à Ia division de Ia Sumhre, sa production en wagons, ponts et
charpentes est redevenue normale; celle de son aciérie et de son atelier
de trains de roues y a été renforcée.

Enfin, Ia capacité de production de l'usine de locomotives de Tubize
est actuellement déjà beaucoup plus importauto qu'avant Ia gnel'I'e.

Les résultats du dernier exercice ont permis de distribuer un divi-
dende intéressant aux actionnaires.

Société anonyme « La Brugeoise et Nicaise et Delcuve Il.

La division de La Louvière de cette Société qui avait été rapidement
remise en ordre de marche normale, a travaillé à pleine production
au COllI'S de l'exercice écoulé.

D'autre part, la division de Bruges a poursuivi activement Ja restau-
ration de ses usines qui auront bientôt retrouvé leur capacité d'avant-
£uerre. Cette division a d'ailleurs pu exécuter déjà de très importantes
commandes pour Ia Belgique et l'étranger.

La Société « Ateliers de Constructions Electriques de Char-

leroi Il dans laquelle la Société Générale a pris, l'an dernier, line
participation importante, Cl pleinement justifié, pendant l'exercice écoulé,
les espérances que ses dirigeants fondaient sur elle. Les trois usines de Ja
Société ont travaillé avec une grande activité; gràce à un carnet de com-
mandes abondamment fourni, elles n'ont eu que peu ~lsouffrir de la crise
générale. Les nouvelles installations réalisées en ,1920 ont été mises en
marche et ont donné toute satisfaction. Le nombre d'ouvriers occupés
actuellement dans les différentes divisions atteint 4',2~0.

Les bénéûces réalisés pendant l'année 1920 ont permis a Ia Société de
payer les coupons arriérés de Ia période de guerre et de distribuer en
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outre un dividende de fr. l2.00 pour l'exercice 1920. Il Y a tout lieu
d'espérer que l'année qui vient de se terminer apportera encore à ses
actionnaires des résultats satisfaisants.

Société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de

Differdange, Saint-Ingbert, Rumelange. - La Société « Hadir »

:1, comme toutes les sociétés métallurgiques, traversé au cours de l'année
1921, une période de crise particulièrement aiguë.

La chute des cours des produits fabriqués, beaucoup plus accentuée que
Ia baisse des matières premières et des salaires, a eu une répercussion
marquée sur l'activité des usines et les résultats financiers de l'entreprise.

Afin de réduire au strict minimum les pertes causées pal' la faiblesse
des prix de vente, l'allure de marche des usines, qui était en janvier de
cinq fourneau}, à feu à Differdange et un haut-fourneau à Ottange, a dû
être ramenée successivcment à trois, puis à deux fourneaux à Differdange,
tandis que le fourneau d'Ottange fut éteint dès le mois d'avril.

D'autre part, à partir du mois d'août, l'aciérie de Differdange n'a plus
marché qu'à allure intermittente et lous les trains de laminoirs ont été
arrêtés à l'exception du train Grey qui a fonctionné parallèlement avec
l'aciérie pour l'exécution des commandes courantes.

La Société a profité de Ia période d'activité minima de l'usine de
Differdange pour y entreprendre d'importants travaux neufs. Ces travaux
seront terminés très prochainement.

En novembre, le raffermissement du marché métallurgique a décidé Ia
Société it rallumer deux hauts-fourneaux à Differdange et un it Ottange, ce
qui porie de nouveau à cinq le nombre d'unités à feu.

D'autre part, l'aciérie Thomas a été remise en activité d'une manière
continue pour Ia fabrication de demi-produits.

Dès que les arri "ages de coke seront devenus suffisants, un cinquième
fourneau sera rallumé à Differdange.

L'usine de Saint-Ingbert, dans Ia Sarre, a pu traverser Ia crise clans des
conditions assez satisfaisantes, car elle est une simple usine de trans-
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formation fabriquant des produits spéciaux dont la demande est restée
relativement élevée.

L'année Hl22 s'ouvre avec des perspectives d'avenir plus encouru-
geantes, étant donné notamment que les travaux neufs exécutés au cours
de l'exercice précédent inllucuceront très favorablement le prix de
revient.

Société Générale Métallurgique de Hoboken. - Cette Société
ayant pu conclure un contrat très important pour l'achat du minerai
d'Otavi, ses installations de fusion ont, il partir du troisième trimestre,
fonctionné à plein rendement, traitant plus de 5,000 tonnes de ce
minerai par mois.

L'usine d'Oolen a poursuivi normalement la fabrication des hichro-
mates. Les difficultés d'approvisionnement en minerais d'arsenic ont
ralenti Ia production de l'usine de Heppel.

En vue d'opérer' dans de hounes conditions le l'affinage du cuivre du
Katanga, la Société mettra incessamment en marche une installation
comprenant deux fours capables de traiter de 1,500 il 2,000 tonnes
pal' mois.

Pendant l'année écoulée, Ia Société li prêté un concours efficace à
l'Union Minière pour la formation de son personnel technique et l'étude
de ses problèmes métallurgiques. Dès que l'existence au Katanga de
quantités importantes de minerais d'uranium fut certaine, la Société
de Hoboken ût étudier il l'étranger, par ses spécialistes, les différentes
méthodes de récupération du radium. Le procédé qui convient le mieux
aux minerais du Katanga fut déterminé et mis au point. Actuellement,
une usine est en construction it Oolen, et Ia prod uction industriello du
radium commencera vraisemblablement vers le milieu de '1922.

Malgré la m'ise, Ia Société a enregistré en 1921 des résultats satisfai-

sants et les contrats qu'elle a pu conclure permettent d'augurer favorable-
ment de l'exercice 1922.

La Société a confié ses opérations d'achat de minerais et de vente tip
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métaux à Ia Société Générale des Minerais dans laquelle elle a
une participation impnrtante. Au cours de 1921, cette Société a subi le
contre-coup de la crise générale du marché des métaux; néanmoins, Ia
marche actuelle des affaires permet d'escompter des résultats satisfai-
sants pour l'exercice prochain.

Société Anonyme Minière et Métallurgique de Monceau-

Saint- Fiacre. - CeUe Société dont les usines furent presque com-
plètement détruites pendant la guerre, ne pilt malheureusement profiler
que très peu de lu période de prospérité de Wi 9 et j 920, malgré les
efforts consacrés à lu récupération et an remontage des halls, du
matériel trunsporté en Allemagne et à la réfection des installations
susceptibles d'être réparées.

Actuellement, la restauration complète des usines est presque ter-
minée; la division des hauts-fourneaux a été entièrement modernisée,
Ia nouvelle aciérie el nne partie des laminoirs sont prêts à être remis
en marche dès qlle lu aise actuelle aura perdu de son acuité.

D'autre parl , gràce à sa réorganisation ûnanoière de 1920, la Société
a pu liquide!' son passif de gnene el poursuivre le l'établissement et la
modernisation de ses installations tout en gardant une bonne trésorerie.

Société Anonyme d'Ougrée - Marihaye. - Au début de
l'année '1921, lu situation dil carnet de commandes se présentait dans
des conditions favorables, étant donnée la crise intense qui se faisait
sentir à ce moment; mais l'activité des usines et des charbonnages fut
paralysée pendant les huit premiers mois de l'exercice par Ia grève à
tendance révolutionnaire, commencée en mars '192'1 aux fours à coke et
déclanchée dans tous les services au début du mois de mai pour se
terminer en novembre.

Pendant le mois de décembre les différents services furent remis en
activité.

Dans l'intérêt général du Pays, Ia Direction d'Ougrée-Marihaye devait
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faire les sacrifices nécessaires pou I' luttel' jusqu'au hout contre un mouve-
ment dont le but était de substituer J'autorité des comités d'action à
l'autorité patronale.

La grèv« se termina pal' Uil échec complet des agi tateurs qui avaient
entratné les ouvriers dans une voie opposée it leurs intérêts.

Société anonyme (( Railways et Signalisation )J. - Tout en se
consacrant il la fabrication d'appareils divers de voies de chemins de fer,
cette Société a pu poursuivre ses études de dispositifs spéciaux de
signalisation.

Elle exécute notamment en ce moment dans ses ateliers de Leval tout
le mécanisme d'un système breveté de signalisation pour les grandes
gares de Panda et de Kamatanda au Katanga.

Ces installations permettant de supprimer une grande partie de main-
d'œuvre, tout en assurant une sécurité plus grande des voies, seront
certainement des plus intéressantes pour l'avenir.

Société métallurgique Russo-Beige. - A l'heure actuelle, il
est tOUjOUI'S bien difficile de prévoir lu fin de la période chaotique
que traverse la Russie.

Pendant l'année 1921, sa production agricole et industrielle a encore
diminué et n'a atteint qu'un pourcentage infime comparativement à celle
d'avant-guerre. Le l'endement de l'industrie métallurgique notamment a
été presque nul pat' suite de l'arrét complet de lu plupart des usines.

Le Gouvernement Soviétique a maintenu en activité plusieurs
divisions de lu Société métallurgique Busso-Belge à raison des instal-
lations modernes et bien situées de celte Société. Élant donné que
l'extraction aux charbonnages de Ia BussoBelge a été également pour-
suivie partiellement, il en résulte que ceux-ci, comme les usines, doivent
encore se trouver dans un état d'entretien satisfaisant.

1\ semble d'ailleurs résulter des divers renseignements qui nous
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parviennent, que d'une façon générale, l'outillage industriel du pays est
resté relativement intact.

Au point de vue induslriel, c'est Ia Belgique qui a le plus d'intérêts
en Russie; au point de vue général, c'est certainement elle qui pro-
portionnellement a investi dans ce pays la plus grande partie de sa
fortune, Nos compatriotes, bien qu'intéressés dans des Sociétés de
nature les plus diverses, ont cependant concentré spécialement leur
activité, d'une pari, dans les industries de base, c'est-à-dire dans les
charbonnages et dans la métallurgie et, d'autre part, dans les entreprises
de services pil hlics; i I est éviden t que la remise en acti vi té normale de
ces diverses exploitations est absolument indispensable à Ia reconsti-
tution de la Russie.

Il est intéressant il cet égard de l'appeler que, parmi les affaires
constituées dans ce pays avec des capitaux belges et français, les Sociétés
charbonnières extrayaient avant la guerre plus de la moitié du charbon et
les usines métallurgiques fabriquaient plus des deux tiel'S de la fonte et
plus des trois quarts des laminés produits dans le pays. D'autre part, nos
compatriotes avaient établi un peu partout dans l'ancien Empire russe,
des tramways, des Sociétés d'électricité, des usines à gaz, etc.: Ia
remise en marche normale de ces services publics est également indis-
pensable à la vie d Il pays.

Les Belges sont doue, parmi les Étrangers, ceux qui ont contribué
pour la part Ia plus importante à la création et au développement de
l'industrie en Russie.

On tend à créer Ia légende que certaines nations, comme l'Allemagne,
qui autrefois n'entretenaient guère que des relations commerciales avec
la Russie, sont actuellement les seules capables de réorganiser ce pays.
Mais on ne peut impunément faire abstraction des principes économiques
les plus élémentaires et vouloir reconstituer la Russie saus ten ir compte
des iraportantes industries qui existent dans le pays même.

Il est donc certain que nos entreprises belgo-russes et spécialernent Ia
Société Métallurgique Russo-Belge seront appelées dans l'avenir à jouer

T
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un rôle important dans Ia reconstitution et dans Ia vie économique de Ia
Russie.

La Société des Usines de Nickel de la Nèthe a obtenu un jugement
définitif, lui aLLribuant une indemnité pOll I' dommages de guel'l'e de
7,000,000 de francs. Elle a maintenu ses installations en marche réduite
petulant 1921, en y travaillant les mattes fournies pal' les Haute-Feur--

neaux de Nouméa et l'United States Nickel Company.

Malgré Ja crise, ces Sociétés ont distribué, en 1921, Uil dividende
respectivernent de 6 - 6 el 3 p. c.

Société des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille-

Montagne. - Pendant le premier semestre de 192'1, l'industrie et
le commerce du zinc ont subi le contre-coup de Ia crise générale des
affaires; les prix de revient étaient élevés et l'écoulement des produits
extrêmement difficile: aussi l'année s'annonçait-elle comme peu favo-
rable. Mais depuis le mois d'août, Ia demande a l'epris et, peu à peu, la
Société a pu remettre ses usines sur le pied de tiû p. c. de sa production
normale et réaliser en même temps Ia plus grande partie des stocks qui
pesaient lourdement sur sa situation financière.

IV. - ELECTRICITE.

Eclairage Électrique de Saint-Pétersbourg - Compagnie

Générale Auxiliaire d'Entreprises Électriques. - Société

« Imatra )J. -- Aucun fait nouveau ne s'est produit pendant l'exercice
écoulé; les installations sont toujours intactes.

Compagnie Électrique Anversoise. - Les nouveaux accords
conclus avec l'Administration Communale d'Anvers ont permis de régler
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les tarifs sur la base du coût des matières premières et d'après les
charges résultant des relèvements des salaires.

Les recettes de la Compagnie ont progressé: le déficit laissé par la
période de guerre a été comblé durant l'exercice écoulé et un reliquat a
pu même être reporté il nouveau, après les amortissements d'usage.

La progression de la clientèle et du débit du courant s'accentue de plus
en plus: elle permettra, suivant toute probahilité, d'allouer pour l'exer-
cice en cours, aux actions de capital, l'intérêt prévu aux statuts pour les
années durant lesquelles elles ont été privées de tout dividende.

La Société a surmonté les diflicultés résultant de Ia gucI'l'e ct repris
définitivement sa marche progressive antérieure.

Société d'Electricité de l'Escaut. - La clientèle se développe
normalement. La gl'ande industrie utilise de plus en plus le courant
fourni par Ia Société.

Au cours de l'année dernière, celle-ci a obtenu des concessions pour
la distribution de l'énergie électrique dans Ia Ville de Lierre et douze
communes du nord et du sud de Ja province.

La concession de Ia Ville de Lierre est en exploitation et promet de
répondre aux prévisions de Ia Direction.

Dans la Campine anversoise d'importantes demandes de courant se
sont produites, qui out amené Ia Société à projeter l'extension de son
réseau le long du canal de jonction de Ia Meuse à l'Escaut, éventuellement
jusqu'à Turnhout.

Les travaux d'agrandissement de la Centrale établie à Merxem, se
poursuivent normalement de même que les autres travaux d'extension
et de renforcement de son réseau.

L'émission des Bons de Caisse qui a été décidée l'année dernière, a été
réalisée avec succès.

Il est permis d'escompter, pour Ia Société, Uil développement con-
sidérable.
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Société Générale Belge d'Entreprises Electriques. - Le
développement des affaires d'électricité contrôlées pal' cette Société s'est
encore accentué cette année.

La clientèle pour l'énergie électrique a augmenté dans de très fortes
proportions en raison de l'emploi de plus en plus marqué de la force
motrice électrique pal' la grande industrie.

Les tarifs des coutrats publics on privés out dé ruis en harmouie (I\'(X:

les conditions économiques actuelles. D'autre part, une amélioration
sensible s'étant produite dans le cout des matières premières, le prix de
revient s'est beaucoup amélioré et les résultats enregistrés confirment

pleinement les prévisions Iavorables qne l'on escomptait pour ces
en treprises.

Les filiales que Ia Société Générale Belge d'Entreprises Électriques
possède en Belgique ont poursuivi le programme de développement de
leurs installations. Les territoires qu'elles desservent comprennent plus
ne 17t; villes ou communes, avec une population de plus de 1 mil-
lion d'habitants dont 100,000 environ sont déjà l'accordés aux distrihu-
tions électriques.

Les Usines que Ia Société lutercomnuuuüe Belue ti' li'lectl'icilé construit
pour fournil' l'énergie èlectrique il Ia clientèle industrielle et aux Sociétés
de distribution régionales, représentent nne puissance de près de
100,000 kilowatts installés : celles de ces usines déjà en exploitation
actuellement comportent plus de JO,OOO kilowatts installés.

Plusieurs lignes aériennes de transport de force à nO,OOO volts ont ét{·
construites au cours de l'année pour relier certaines centrales de produo-
lion entre elles ou desservir' des centres importants,

Société d'Électricité et de Traction. - En général, Ia situation
des filiales de cette Société est favorable on on voie de sérieuse amé-
lioration.

La haisse qui s'est produite au cours de HJ20 dans les prix des
matériaux d'exploitation et surtout dn charbon, ainsi (Jlw l'arrêt d« ln



- 34 -

hausse des salaires, ont en une répercussion favorable sur Jes résultats
des entreprises de services publics <lont l'avenir peul être désormais
envisagé avec confiance.

La Société n'a pu, pendant l'exercice écoulé, entreprendre ln mise sur
pied des affaires nouvelles qu'elle a t'il vue dans le proche Orient, un état
de choses normal n'ayant pilS encore été instauré <lans cette partie de
l'Asie. Néanmoins, les événements récents laissent prévoir' Ia fixation
prochaine du statut politique de ces régions, ce qui permettrait à la
Société de passer ù Ia réalisation de SOil programme.

V. - VERRERIES.

Verreries de Mariemont. - Le malaise qui pesait sur l'industrie
des verres à vii res il lu fin de l'année 1920 s'est progressivernent accentué
au cours du premier' semestre de 'J921. L'arrêt presque total de Ia
demande et l'accroissement disproportionné des stocks a provoqué Ia
mise hors feu de presque tous les fOUl'S à bassin. Seuls quelques fours
ont été maintenus en activité ell exécution d'un accord intervenu entre
les producteurs.

Pendant les derniers mois de l'année 1921, les marchés d'exportation
se sont montrés plus actifs, ce qui a permis l'écoulement des stocks et Ia
remise en marche d'une partie des moyens de production; mais l'écart
entre les prix de vente et les prix de revient est fort réduit,

La Société des Verreries de Mariemont qui a subi les effets de la crise
générale a pu, gràce il sa situation solide, en atténuer l'importance dans
une large mesure.

Société Anonyme des Cristalleries du Val Saint-Lambert.-
Celle Société a durement ressenti les effets de la crise an COlli'S de 1921.

Ce J'ut d'abord une dècroissance constante des commandes el un
effritement des prix de vente; puis comme corollaire une réduction de
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production et l'adoption d'un travail alternatif par roulement d'équipes
pour l'exécution des ordres encore en cours.

POlir éviter l'arrêt. complet du travail, Ia Direction proposa, en
aoùt 'f921, une diminution des salaires, et un mode de rémuuération it
Ia prime qui devait compenser, dans une certaine mesure, pour les
bonsproducteurs.Ta diminution du salaire fixe.

Par leurs organes attitrès, Jes ouvriers repoussèrent ces suggestions
raisonnables, malgré les efforts tentés pat' lu Direction pour éclairer les
intéressés sur Ia gravité de lu situation.

Il devenait, dès lors, impossible de continuer le travail el. l'arrét fut
décidé pour le it) septembre (sauf à l'usine de Jemeppe dont les produits
spéciaux étaient moins frappés par Ia crise).

La suspension du travail ne mit cependant pas obstacle à la conti-
nuation des expéditions des produits en magasin.

Au mois de décembre, un mouvernent favorable à la reprise du travail
se manifesta dans le personnel. La Direction l'appela alors les coud i tions

qu'elle avail proposées avant Ja ferrnelure des usines, el Ia presque totalité
des ouvriers vint se faire inscrire, en acceptant ces conditions.

La remise en marche ne pourra se faire que progressivement; ln chauffe
des fours est lente, et il est nécessaire de s'assurer au préalable de
suftisants camets de commandes avant d'y procéder.

Compagnie Internationale pour la Fabrication Mécanique

du Verre (Procédés Libbey-Owens). - Les circonstances 1I011S

ont amenés à prendre, conjointemenl avec d'autres établissements finan-
cier's et Uil grou pe de Sociétés de verreries une impnrtante participation
à Ia constitution de Ia Compagnie lruerntüionule pout la Fobruuuun:
Mécanique du, VelTe. Celle Compagnie a pour objet l'exploitation en
Belgique et tians les différents pays d'Europe des procédés Libbey-
Owens pour Ia fabrication mécanique des verres en feuilles de toutes
qualités el épaisseurs: ce procédé fonctionne avec succès aux Étals-Unis
depuis i9W eLn'a cessé de s'y développer.
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L'usine helge qui est située it Gompel, ell Campine, doit comporter
all déhut trois lours ;'t bassill Ù deux machines; die est actuellement en
bonne voie de construction.

VI. - INDUSTRIES DIVERSES.

Linière Gantoise. - Union cotonnière. - L'exercice 1921 aura
marqué une des périodes les pins difflciles que Ia filature du eo ton et du
lin ait jamais traversées. La flèvre <le demande qui dura jusque vers le
milieu de !fl20 avait nccumulé les ordres - it prix tt'ès élevés - qui
avaient dù être couverts par de gros achats de matières premières, de
sorte qu'à l'heure où la crise éclata brusquement, les magasins regor-
geaient de stocks avec pOUl' contre-partie les engagements de la clientèle;
mais la liquidation de ces engagements souffrit de Jongs retards et
nécessita de notables concessions, parfois même lenr complète annula-
tion. En même temps les fluctuations incessantes et profondes des
changes créèrent une atmosphère d'insécurité éminemment préjudi-
ciable aux transactions cornmerciales: les prix de revient alourdis par
la limitation obligatoire des heures de travail et par la législationfiscale
rendirent plus pénible encore l'effort de la production: enfin, la vente
se trouva enrayée sinon prohibée chez les principaux pays consomma-
tours, pal' une politique douanière qui harre à Ia production belge les
routes de l'exportat ion.

A présent Ia situation allégée et assainie an prix d'importants sacrifices
et de laborieux efforts légitimerait de grandes espérances, si Ia stahilisa-
Iion des changes, une application rationnelle de Ia loi des huit heures et
certaines ententes douanières rendaient moins difficiles les conditions de
la concurrence étrangère et permettaient it l'industrie belge de reprendre
sa place SUI.' le marché international et de couquérir dans le monde drs
déhonchés nouveaux.
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Société Générale Belge de Produits Chimiques. - Cette
Société a subi l'influence des circonstances dèfuvornbles qui ont pesé
sur celte brauche de l'industrie pendant l'annéelB21.

Les matières premières sont restées chères, alors que les prix de venlo
(le certains produits ont subi des fluctuations parfois déroutantes.

La Société a continué à poursuivre la reconstruction de ses usines
et la réalisation de son programme induslriel ; elle se trouve ainsi
dans de bonnes conditions pOUL' affronter les difflcultés de l'heure
présente.

Compagnie Immobiliére de Belgique el Société des Fau-

bourgs de Bruxelles. - La Compagnie Immobilière a pu, au cours
de l'exercice dernier, réaliser ü de hounes conditions (l'assez nombreux
terrains à bâtir.

Le produit des locations des immeubles de la Société des

Faubourgs de Bruxelles est en augmentation.

L'Union Financière et Industrielle Liégeoise, que nons avons
fondée, en 'i9n, avec le COllCOUI'S(l'un groupe ami el dans laquelle nous
avons uue participation de 50 p. c. du capital, continue à nous donner

entière satisfactiou.
Elle a notamment constitué, avec une muisou spécialisée dans le

commerce des minerais, ln Comnaçn:« (;énérale des iJ/ine,'») J'huerais et
iUétaux, qui est en pleine prospérité.

Elle a une très importante participation dans lu Fabrique Nationale
d'Armes de guerre qui, vous Je savez, compte panni les plus belles
sociétés induslrielles belges.

L'Union Financière et Industrielle :I, en outre, contribué à la création
de plusieurs autres sociétés, nolamment :

Société des Établissements Fétu-Defize, Société Générale Métalllll'gique
de Hoboken, Société Générale des Mi nerais, Société des Poudreries
réunies, - sociétés dont les résultats encouragcants font bien augure!'
de l'avenir.

,----,~------,-'
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La Compagnie Financière Belge des Pétroles s'est occupée au
COlli'S de l'année 1921 de l'organisation de ses chantiers et usines en
Roumanie. La production s'est élevée à plus deI20,OOO tonnes de pètrole :
elle se développera au fUI' et il mesure de la remise e\l étal des chantiers.

La Compagnie a commencé à orguniser ses installations de venle pour

les produits, en Belgique et it l'étranger.
Son capital sera incessamment porté à 8~ millions de francs.

Manufactures royales de Corsets P. D. - Cette Société a
subi le contre-coup de la crise (lui atteint toutes les industries. Le ren-
chérissement des matières premières a eu pour conséquence une
augmentation considérable du stock des produits nécessaires à la fabrica-
tion et a amené Ia Société it procéder à une augmentation du capital;
celui-ci a été rétabli au chiffre primitif de 4,000,000 de francs.

L'accroissement du coùt de la main-d'œuvre, Ia difficultè de rétablir les
débouchós fermés parla guerre, Ia concurrence toujours plus grande
ajoutée it Ia fermeture du marché de J'Europe centrale et orientale ont
entravé la marche <le l'affaire et influencé défavorablement les résultats.
Des efforts sont faits pour reconquérir les marchés d'outre-mer;
d'autre part, des améliorations ont été apportées à Ia fabrication et it
l'organisation de Ia "cnte. On peut espérer que ces mesures produiront
des effets favorables sur l'exercice en cours.

VII. - BANOUES. - ETABLISSEMENTS DE CREDIT.

Malgré Ia crise persistante qui a restreint considérablement. les affaires,
les Banq ues Patron nées ont pu maintenir' leur plei ne actj vi té.

Comme par le passé, leur clientèle a trouvé, chez elles, Ia même assis-
tarwe dévouée et le même appui, dans les conditions de prudence accon-
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fumée. Elles se sont efforcées, eu égard aux circonstances, de rendre leur
concours aussi efficace que possible, en améliorant encore leurs services
et en créant des agences partout où elles estimaient pouvoir' être utiles.
Leurs efforts ont été récompensés pal' Ia confiance 'lui ne cesse de leur
être témoignée.

Au cours du dernier exercice, la Banque Générale de Liége, qui
est établie dans un centre essentiellement iudustriel, a fusionné avec lu
Banque de Huy qui dessert une région principalement agricole; nous
augurons favorahlement de Ia combinaison de ces deux éléments qui se
complètent parfaitement. La Banque ainsi formée, a porté son capital à
2;),000,000 de francs et a pris ln dénomination de : Banque Générale

de Liége et de Huy.

L'Union économique belge-luxembourgeoise, aura une influence
heureuse sur les opérations de Ia Banque Générale du Luxem-

bourg dont J'action s'exerce simultanément dans le Luxembourg belge
et dans le Grand-Duché. Cette Banque y a établi de nouvelles agenees
dont les services ont été accueillis avec une g['ande sympathie.

Vous trouverez des indications complètes SUl' les opérations de nos
Banques Patronnées dans les rapports publiés par chacune d'elles.

Ainsi que nOIlS vous l'avions fait prévoir l'an dernier, Ia Banque

Belge pour l'Étranger a été amenée à porter son capital social
à cent millions, en vue de le mettre en rapport avec l'importance de ses
opérations. L'émission des actions nouvelles a rencontré un plein succès.
Malgrè le malaise génér'al, les résultats du dernier exercice sont restés
satisfaisants et onl permis la distribution d'un dividende de 9 I': c.

La Succursale de Londres continue à être un facteur essentiel de
son activité; la réédification de l'immeuble qu'elle occupe sera iuces-
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samment commencée. L'Agence de Manchester a été transforrnée er
Succursale et concourt il la représentation des intérêts belges dans le
Royaume-Uni.

Le développement des Sièges de Bucarest et de Paris a montré que
leur création répondait à un besoin réel.

L'influence de Ia Banque dans l'Europe Centrale est assurée pal'
d'importantes participations dans le Wiener Bauk-Verein à Vienne, dans
l'Allgemeine Bôhrnischor Bank- Verein à Prague et dans Ia Banque en
formation, qui reprendra les succursales polonaises du Wiener Bank-
Verein. Elle attend Jes meilleurs résultats de cette intéressante connexion.

L'exercice en COtH'S donnie en Chine de bonnes perspectives, et quoique
Ia situation économique en Égypte soit peu favorable, Ja Banque envi-
sage l'avenir avec confiance.

Le Wiener Bank-Verein à Vienne, auquel nous nous sommes
intéressés l'an dernier', a porté son capital de 300 millions à DOOmillions
de couronnes; an début de cette année il a décidé de le fixer à 1 milliard
de couronnes; cette dernière opération est, à l'heure actuelle, partielle-
ment réalisée, Nous avons augmenté proportionnellement notre partiel-
pation dans eet important Etablissement qui poursuit la réalisation en
Sociétés distindes de ses Succursales dans les pays successeurs de
l'ancien Empire Austro-Hongrois , I'Allgemeine Boëhmische« Bank- Verein
vient d'être constituée; Ia Société Polonaise le sera incessamment.
L'ensemble bancaire que constituera cel organisme quand son programme
sera complètement achevé .sera des plus irnportants. Les résultats de
l'exercice 1921 sont de beaucoup supérieurs à ceux de l'année précédente.

Banq ue Italo- Belge. - Malgré la crise qui sévit dans l'Amérique
du Sud, la Banque Halo-Belge a obtenu des résultats satisfaisants.

POUl' l'exercice clos au 30 juin 1921 elle a distrihuè, comme pour
l'exercice antérieur, UH dividende de 12 p. e. sur un capital de tlO mil-
lions de francs au lieu de 2~;millions l'année précédente.

---_. __ .-._--_._._._--------
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Elle a porté 2,000,000 de francs aux réserves, qui s'élèvent à pl'ès de
2~)millions, soit 50 p. c. du capital entièrement versé.

La Banque Itnlo-Belge continue, comme })(l(' le passé, à p('èter sou
concours le plus large all tinancement des exportations de Ja Belgique
vel's J'Argentine, le Brésil, le Chili et l'Uruguay.

Ces exportations, qui ont été considérablement réduites pal' suite dt'
Ia aise, ont une légère tendance it reprendre.

La Banque Italo-Belge resle attentive ü tout ce qui peul en Amérique
du Sud contribuer au développement dIL commerce et de l'industrie
belees.

"-'

Crédit Foncier de Belgique. - L'année H)21 a marqué pour
cet Ëtablissernent de nouveaux progrès.

Les préts conclus au cours de cet exercice se sont élevés au capital de
Ir. 33,854,600, chiffre qui n'avait jamais été atteint. L'arriéré des
annuités en souffrance pal' l'effet de Ia guerre, se récupère à l'amiable et
sans discontinuation.

Le renouvellement des obligations arrivées à échéance et le placement
d'obligations nouvelles ont atteint Uil total de fr. 2t;,!H~i,~OO.

Les résultats très favorahles de l'exercice permettent de nroposer à

J'assemblée générale du 8 mars 192'2, Ia distribution dlm dividende
supérieur ü celui de l'exercice précédent.

Banque de l'Union Parisienne. -- Bien qu'inférieurs à ceux de
l'année précèdente, les résultats enregistrés enl921 par Ia Banque de
l'Union Parisienne sont néanmoins satisfaisants, étant données les oircon-
stances purticulièrement défuvorables dans lesquelles s'est déroulé le
dernier exercice.

Cet Établissement est intéressé dans de nombreuses entreprises dont
quelques-unes, de constitution récente, subissent naturellement ]e
contre-coup de Ia crise économique, mais qui se trouvent cependant

.__.._._-
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dans d'excellentes conditions pour profiter d'une prochaine reprise des
affaires.

La situation de lu Banque se maintient très bonne et on peut envisager
l'avenir avec Ia plus entière confiance.

La Banque Générale du Nord a continué, au tours du dernier
exercice, à étendre son rayon d'action par Ia reprise de deux maisons de
banque qui lui ont apporté de nouvelles agenœs et une augmentation
appréciable de clientèle.

Le développement de ses opérations, s'est poursuivi dans des condi-
tions normales; les résultats obtenus sont en progression et donnent
pleine satisfaction.

Le nombre d'agences de Ia Banque Générale du NOI'd, indépendamment
de sa Succursale de Paris, est de 80, embrassant les départements du
Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Aisne, de Ia Seine-Inférieure,
de l'Oise et de l'Eure.

Société hypothécaire Belge-Américaine. - Banque hypo-

thécaire Franco-Argentine. - La situation de ces deux Sociétés
continue à être fort satisfaisante et l'on constate un arrêt dans les rem-
boursements anticipés effectués pal' les emprunteurs hypothécaires.

La Banque Il!] l'0lhéca'Ïl'e Frunce- A rqentine a pu blié récemment son
bilan de l'exercice 1920-H)21; ses actionnaires ont voté Ia distribution
d'un dividende de 24 p. c., ainsi que l'affectation d'une partie des réserves
à Ia libération des actions à concurrence <le12~)francs par titre.

Société belge de Crédit Maritime. - Crédit Maritime et

Fluvial de Belgique. - La crise qui s'étend à toutes les sphères de
l'activité économique, ti eu nécessairement sa répercussion sur Jes
entreprises de transport pal' eau et pat' conséquent sur les affaires de
crédit maritime et fluvial. Les opérations de crédit se sont raréfiées el
Ia valeur du tonnage constitué en garantie des prêts a baissé dans des
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proportions inattendues. Toutefois les emprunteurs ont, en genéral,
fait honneur à leurs engagements, tandis que l'extinction progressive des
prêts a compensé dans une large mesure, Ia dépréciation des gages, pal'
le jeu des amortissements compris dans les annuités.

La Banque des Indes, à Ia fondation de laquelle nous avons parti-
cipé en septembre 1920, avec d'importants groupes néerlandais, a ouvert
ses bureaux le ,1er janvier Hl2'1 et a employé cette première année it
installer son siège et ses agences aux Pays-Bas et dans les Indes Néerlan-
daises. Les résultats obtenus, encore que Ia crise économique s'y fasse
sentir d'une manière aiguë, permettent d'augurer fuvorablement de son
développemen t futur .

. Banque d'Outremer. - Les résultats de l'exereiceW21 ont été
très satisfaisants. Ils permettent, après attribution d'une somme de
2,öOn,Ooo frs. aux réserves et des amortissements importants SUl'

immeubles, de répartir à chaque action un dividende brut deM> frs.
Cet établissement vient de décider de portel' SOil capi tal de

ï2,500,OOO l'l's. it 100,000,000 de francs.

A la suite des pourparlers avec Je Gouvernement et il seule tin de
faciliter .la liquidation du « Fonds des Combattants )), créé parla
loi du Hl aoùt 1921, ï6 banques belges agréées en vertu de cette loi,
se sont associées pour fonder, le ~;octobre 19':H, lu « Société Coopé-
rative d'Avances aux Combattants »

La Société Générale de Belgique a souscrit une part del,aOO,OOO francs
du capital de dix millions de francs de cette Société.

Au moyen de SOli capital et des dépôts qui lui sont confiés par les
banques associées, cette Société fait, aux Anciens Comhattants, à 1111 taux
d'intérét modéré, des avances coutre nantissement des livrets de la
Caisse Générale d'Épargne el de üetraite, dénommés (( Titres <le recon-
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naissance nationale », qu'ils reçoivent en paiement de la dotation leur

allouée parla Nation,
Jusqu'au 51 décembre 1921, cette Société avait consenti 14·,605 prêts,

pour un capital de ~(),87n,(H~ francs.

VIII. - ENTREPRISES COLONIALES.

La crise économique mondiale n a pas épargné Ia Colonie ct a
notamment éprouvé les entreprises minières dans lesquelles nous avons
des intérêts importants, Toutefois, il a été possible de maintenir en acti-
vité les exploitations de cuivre dil Katanga et de diamants du Kasai,
tandis que presque toutes les industries similaires du monde ont été
obligées de cesser le travail.

,\ maintes reprises, dans ces rapports, nous avons attiré l'attention SUI'

le réservoir incomparable de richesses qu'est le Congo Belge. Il y a
vingt-cinq ans encore, le nom du COIIOO n'évoquait Gomme possihilités
d'exploitation commerciale que l'ivoire et le caoutchouc. Dix ans plus
tard s'ajoutaient le copal, les produits oléagineux et le cacao ~ peu
après, le cuivre, l'étain et l'or retinrent l'attention. A la veille de la
guene, lu découverte du diamunt du Kasai fut une révélation, ü laquelle
succédait, hier, Ia réussite de la culture du coton, Entin, aujourd'hui, Ia

présence de quantités imporlantes de radium dans les minerais du
Katanga, ouvre des perspectives nouvelles,

De semblables richesses doivent donner entière confiance il la nation
helge et l'inciter à consacrer à la mise en valeur d'une telle Colonie,
les capitaux qu'elle exige : lions avons là un domaine merveilleu x,
encore quasi vierge, dont l'exploitation - tont en assurant le bien-être
matériel des indiaèues - doit étre une source de revenus «onsidé ,'J

l'ables pour la métropole,



Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo au Katangá.-
L'exploitation du Chemin de [er till Katanga a été normale durant l'année
écoulée; Ia longueur exploitée est de ni2 kilomètres comme l'alllll'e
précédente.

Les recettes brutes out progressé notablement par rapport it celles de
l'exercice précédent, par' suite de l'accroissement du tratie el de I'angmen-
tation des tarifs, qui out été doublés il partir du Hi janvier 1921 pour les
mettre en rapport avec les trais d'exploitation.

;\ u COLU'S de l'auneeUl21, le tonnage transportè a atteint t ,09t ,000 tonnes
contre 823,000 tonnes en tH20.

Malg['é l'nccroissernent du trafic et (les recettes, l'exploitation ne laisse
qu'un boni peu important il cause de l'élévation des dópenses provenant
des causes communes à toutes les industries.

Les travaux de parachèvement ont élt'~activement pousses, el en vue
des transports de charbon de Sankishia dont l'exploitation est appelée it
se développer rapidement, du matériel roulant supplémentaire a dlî étre
commandé.

Les études définitives d'une premiere section de 108 kilomètres de la
ligne de jonction Katangu-Benuuelln sont terminées jusque Dikurwe. Ce
tracé ne présente ancuue difliculté de construction.

En ce qui concerne le Chemin de (el' du üas-Conç» au Katanga, on
s'était arrêté Ù Uil tracé passant pal' Djoko-Punda (Charleville), point
extrême de Ia uavigabilité du fleuve Kasai, dans le hut de reporter lf~
plus loin possible vers le Sud la partie du tracé qui est parallèle au
fleuve.

Des études plus précises sur ln navigabilité du Knsai ayant montre qu'a
certains moments Djoko-Pundn ne peut être atteint qne pal' des bateaux
de faible tonnage et non par les grosses unités qui naviguent sur le
Bas-Kasai, il a ôté dècidè d'examiner une variante qui aboutirait SUl' 1(,
Kas:ti à environ 20n kilomètres en aval de Djoko-Punda, en un point
accessible en toutes saisons aux hateaux dn fort tonnage, dans Ips envi-
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l'ons de Basougo. Uno mission est partie, le H; octobre 1921, dans le

but d'étudier cette variante.

Il est urgent de commencer les travaux de cette ligne et d'en pousser
Ia construction avec Ia plus gl'ande célérité. Son importance politique et
économique ne rai t plus de dou le ponl' personne et tont retard dans
son exécution paralyse considérablement Ia mise en valeur des riches
régions qu'il est appelé it desservir.

Union Minière du Haut-Katanga. - L'exercice Hl2t a été pour
cette Société uno période de gl':tncle activité.

La production de cuivre a atteint 30,4.63 tonnes: c'est la plus impor-
tante qui ait été réalisée jusqu'à ce jour. A Busanga, 600 tonnes de
minerai d'étain (cassitérite) ont été produites.

En juillet, le concentrareur de La Panda a été mis ell marche el son
fonctionnement a donné entière satisfaction. D'autre part, l'usine d'expé-
rimentation du procédé électrochimique a dé terminée en octobre,
et les essais y effectués ont confirmé la valeur économique de ce procédé
pour le traitement des minerais à faible teneur. Parallèlement il l'achève-

meut de ces installations, l'élude des chutes de Ia Lufira et de N'Zilo
a été poursuivie, et a prouvé Ia possibilité de capter des forces
hydro-électriques considérables, couvrant largement tous les besoins de
l'Union Minière.

En vue de consolider sa situation financière et de s'assurer les impor-
tantes ressources nécessaires au traitement de ses minerais à faible
teneur, l'Lnion Minière a COlicin, avec le Comité Spécial du Katanga,
une convention l'autorisant il porter son capilal de 1:-; it 2G millions,
tout en prorogeant jusqu'en 1900 la durée des concessions, et ü
émettre - au fur pl ù mesure !lp Sf'S besoins - H;O militons de francs
d'obligations et ,WO millions de francs (l'actions privi légiées, eel'
dernières ayant droit il 111\ intérêt de 6 p. c. jusque 192H et, il partir
de celte date, outre cet intérêt1;\ 2il P: c. des hénéûces,
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L'étude détaillée du domaine minier de la Société a été activement
poursuivie.

Des filons de minerais à haute teneur d'uranium, associés aux minerais
de cuivre, ont été mis it jour' dans les mines où leur existence avait été
révélée dès i913. Le traitement industriel de l'uranium, en vue de
l'extraction du radium, sera commencé dans le courant de cette année,
dans les usines de Ia Société Générale Métallurgique de Hoboken, société
dans laquelle J'Union Minière a une participation intportante.

Les recherches pour charhon, faites pat' l'Union Minière et Ia Com-
pagnie dil Chemin de l'el' du Bas-Congo au Katanga, ont étahli l'exis-
tence dans la concession de celle-ci d'un gisemenlimpor'tant il Sankishia.
Un accord a été conclu avec les propriétaires des concessions voisines en
vue de la création d'une société d'exploitation qui sera incessamment
constituée sous le nom de (( Société des Charbonnages de la Luenu JJ. La
production qui, d'après les prévisions, sera pour 1922 de 300 tonnes par
jour', sera portée gl'aduellement il 800 tonnes. Cette découverte est une
source de précieux avantages pOUl' l'Union Minière et pour Ia Com-
pagnie du Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga : le charbon
pourra être substitué au bois comme combustible, et lUI grand nombre
d'indigènes, occupés actuellement it la coupe et il Ia manutention du
bois, seront rendus disponibles }lour des travaux plus producti fs.

Une crise intense a affecté le marché du cuivre pendant l'année '1921,
ramenant le cours du métal ù un ni veau inférieur :l celui d'avant- guel'reJ

ce qui a obligé presque lous les producteurs du monde it suspendre
temporairement ln travail dans leurs mines. Gràce à ses bas prix de
revient, l'Union Minière a pu maintenir ses exploitations en activité,
couvrir ses frais de prodnction et faire lace à ses charges financières.
Dès que les COllI'S du métal seront redevenus normaux, ~ une nmélio-
ration est escomptée dans le courant (lp cette année, - la Société
rentrera dans Ia période des résultats rémunérateurs.

L'extension cousidérahlc qu'elle compte donner à sa capacité de
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production, placera Ia Société parmi les plus importants producteurs
de cuivre du monde. Elle créera dans le Katanga une activité intense,
qui ne peut manquer d'avoir la plus heureuse influence sur le développe-
ment de Ia province et de Ia Colonie.

Exploitations diamantifères. - L'industrie du diamunt a été
atteinte parla crise qui n'a cessé d'affecter le marché des pierres
précieuses depuis in20. A la différence des mines Sud-africaines - qui,
pour Ja plupart, ont dû suspendre leur activité -les exploitations du
Kasal purent continuer il travailler, leur production consistant surtout
en pierres de petite dimension, qui pennettent aux tailleries d'occuper
leurs ouvriers moyennant I1IH' immobilisation pen importante de
capitaux.

Le développement de l'industrie du diamunt est d'une importance
capitale pOUL'Ia Colonie et la Belgique. Les exploitations congolaises
assurent dil travail régulier il plus de 12,000 indigènes, et le dinmant est
devenu l'un des principaux produits d'exportation du Congo. D'autre
pari, dans la mètropole. Ia taille des pierres précieuses permet il une
catégorie nombreuse d'artisans de gagner des salaires importants.

Aussi, Ia Société Générale n'hésita pas, en vue de favoriser nne
industrie essentiellement nationale, à preter son concours technique et
son aide financière aux diverses sociétés ou groupes coloniaux déten-
teurs de concessions dans le bassin du Kasaï. Sous son impulsion, des
arrangements intervinrent en vertu desquels la direction technique des
travaux et Ia vente des diamants furent confiées au groupe de Ia
Société Internationale F'orestière et Minière du Congo

(F'orminière).

Cette Société a continué l'exploitation de ses gisements, tout en rédui-
sant cependant sa production qui, en égard à Ia crise, a été ramenée de
213,000 carats (1) en 1n20, it 1;-;0,000 carats en HJ21.
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Les résultats de I'exercice 1920 ont permis la répartition d 'un di vldende
de 80 francs aux actions de capital de :~iOOfrancs, et de tiD fI'flUCS aux
actions de dividende.

Les opérations de la Société Minière du Bécéka se sont déve-
loppées spécialement dans Ia vallée de la Lulua et dans le bassin du
Lubilash. La production est passée de 8,000 carats en 1920 à W,()()O carats
en 1921. Dans le bassin du Luhilash, on s'est surtout attaché aux
travaux de développement, et l'on y u découvert des graviers d'une teneur
exceptionnellement élevée; toutefois, les diamants de cette région cl Il
Lubilash sont de qualité inférieure convenant surtout aux usages
industriels,

La Société Minière du Kasai et Ja Société Minière du Luebo,

détentrices de concessions voisines de celles de la « Forrninière » et de la
« Société Minière du Bécéka », poursuivent activement leurs travaux de
développement et de prospection. La première a commencé à Mularuba
une exploitation provisoire qui a produit, au cours de 1921, 8,000 carats;
Ia seconde a commencé fin 1921, l'exploitation du dépôt de Ia Wedi.

Enfin, dans Ia Colonie portugaise voisiné, la Compagnie des îïiamuuu«
tie l'Angola, dont la ilIutual'ité Colonirtle est important actionnaire,
a produit en 192', sons la direction technique de Ia Forminière,
plus de WO~OOOcarats.

An COllI'S de 1921, ln Forrninière, tenant compte du désir exprimé p~lI'
les négociants diamantaires hdges, a ouvert nn bureau de ventes :m
détail, á Anvers. Les résultats ont été satisfaisants, pt les ventes ont
permis d'approvisionne!' les tailleries du pays désireuses Ile prOCIU'('1' du
travail it leurs ouvriers, réduisant 'ainsi considérablement In nltômage
qui a été presque p:l'nb'al dans l'industrie dil dinmant il l'Mr:II1p:(·I'.
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Compagnie Belge Maritime du Congo. - Les tarifs de fret
n'ayant pas permis d'équilibrer les recettes et les dépenses, le compte
d'exploitation de l'exercice Hl20 s'est soldé en perte.

Les efforts tentés pour remédier :'t cette situation et lu diminution des
dépenses d'exploitation permettent <l'espérer que l'équilibre entre les
recettes et les dépenses sera atteint pour l'exercice Hl21, bien que Ia
Compagnie ait consenti, dans l'intérêt dn commerce de ln Colonie, à
abaisser encore les tarifs de fret.

Compagnie Africaine de Navigation. -- Les résultats de l'activité
de Ia Société pendant son premier' exercice (31 janvier-Si décembre 1920)
ont été satisfaisants. Les bénéfices se sont élevés à fr. 71D~007.26. Toute-
fois, étanl donné Ia baisse générale de Ia valeur des navires, due it la crise
des affaires, l'assemblée des actionnaires, sur proposition du Conseil
d'administration, a décidé d'affecter ces héuéflces à l'amortissement
partiel du matériel naval.

Mutualité Coloniale. - La Mutualité Coloniale a continué à nous
accorder SOil concours pour Ia geslion d'une partie importante de nos
affaires coloniales. Son portefeuille comprend des actions des sociétés
suivantes: Les Pécheries à vapeur du Congo Belge, Ia Société Belge
Industrielle et Minière du Katanga, Syndicat de Recherches Minières au
Katanga, Syndicat Général de Recherches Minières an Kasai, American
Congo Company, Compagnie de Recherches Minières en Angola, Compa-
gnie des Diamants de l'Angola, Compagnie des Pétroles de l'Angola.

La Banque du Congo Belge il clôturé son exercice 1920-192'1 dans
(\f'S conditions très satisfaisantes. La criso économique a affecté les
opérations d'avances sur produits africains et les opérations d'escompte.
Par contre, FIt'S ventes de chèques el transferts ont passé de 1'1'.221\000,000
chiffre' dl' l'exf'!'cic('UH9-Hl20 à fr. :3~ö,()OO,OOO.
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Les résultats du bilan ont permis Ia distribution d'un dividende de '
12 p, e. et une dotation de 4(;0,000 francs ft la lléserve cxtrnordinaire

La Banque Commerciale du Congo qui travaille ell collaboration
intime avec la Banque du C01lao el traire les opérations cornmerciules
soustraites à l'activité de celle-ci pal' SOli caractère partienlier de banque
d'émission u, comme elle, vu croître son mouvemeut d'affaires au cours
du dernier exercice.

Elle a distribué pour l'exercice '1920-1921 nn dividende de Hi p. c.,
tout en dolant largement ses réserves.

Compagnie Cotonnière Congolaise. - La Compagnie est entrée
en '1921, dans ia période d'exploitation industrielle. Elle a mis en marche,
dans des conditions très satisfaisantes, ses mines il vapeur de Kihoruho
(Maniéma) et de Lusambo (Kasui-Sankuru). Une troisième usine méca-
nique sera installée dans l'Uele, dans l(~courant del H22.

La production qui, en H120, a été de 'laD tOI1JWS de coton égrené, s'est
graduellement développée; Ia campaguc de 1921 portara sur' plus de
t,700 tonnes de coton hrut, devant produ ire près de 600 tonnes de coton
égrené. On espère doubler cette produetion au cours de l'exercice '1B22.

Le coton lint: par la Compagnie a donné satisfartion nux filateurs (]('
Belgique.

L'Assemblée Générale ordinaire du 29 novembre a réélu M. Francqui, 1l.lmini",t.'atlod.

Directeur. Elle a renouvelé le mandat de M~1.le Comte t'Kin! de Ronden-
hoke, le Comte Jean dl' Mf'T'Odp el Léon Hamnir, Commissaires sortants.

Nous avons, pendant l'année Hl21, en raison de la cherté persistante tin
la vie, continué à allouer il notre Personnel des indemnités spt)ciales el.
des allocations extraordinaires.

.. ... ·HOD .......
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Nous ne voulons pas terminer ce Rapport sans rendre hommage au
dévouement et it l'activité dignes d'éloges dont a fait preuve le Personnel

de notre Établissement.

Bruxelles, le 27 janvier t 922.
LE GOlJVERNEUR,

J. JADOT.

LE SECRÉTAlRE,

J. BAGAGE.



RAPPORT DU COLLEGE DES COMMISSAIRES.

MESSIEURS,

Le rapport de Ia Direction expose d'une manière précise, la situation
économique du pays.

Nous venons, conformément à Ia loi et aux prescriptions statutaires,
vous l'endre compte de la manière dont nous avons exercé noire mandat
durant l'exercice écoulé.

Dans les réunions mensuelles du Conseil Général nous avons été
renseignés, dans les grandes lignes, SUI' Ia marche des opérations
sociales.

Nous avons ainsi constaté le développement considérable qu'ont pris
Lous les facteurs formant l'activité de lu Banque, ainsi que la situation
Lrès prospère dans laquelle se trouve Ia Société Générale de Belgique.

Le Bilan et le compte de Profits et Pertes qui vous sont soumis, ainsi
que leurs nombreuses annexes, ont été de notre part l'objet d'un contrôle
minutieux.

Après avoir comparé ces divers documents avec ceux de l'exercice
précédent, nous avons pointé et reconnu exacts les différents postes et
avons constaté leur concordance avec ceux renseignés dans les livres
sociaux.

Nous avons procédé par voie de sondage à Ia vérification du porte-
feuille effets, tanL SUI' la Belgique que sur l'Étranger, d'un grand nombre
de comptes courants débiteurs et créditeurs, de la Caisse des DépôLs it
Découvert, de la Caisse dil Portefeuille, des Dépôts cachetés.

Nous avons également pris connaissance des procès-verbaux des
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vóriflcauons faites par les ~lembl'es de la Direction et par les hauts
fonctionnaires, lant Cil COllI'S d'exercice qu'à l'occasion du Bilan qui
vous est présenté.

Nous vous proposons donc, Messieurs, l'adoption du Bilan et du
compIe de Profits el Pertes, leis qu'ils vous sont soumis, ainsi que
Ia distribution pour l'exercice 1921 d'un dividende de 240 francs
pal' Part de Réserve. L'impôt cédulaire étant à la charge du porteur,
ce dividende sera payable par 2'16 francs.

Après avoir entendn ell Conseil Général l'exposé des motifs qUI
ont déterminé Ia Direction à soumeure it une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, Ia question d'une augmentation du
capital social, votee Collège des Commissaires a unanimement approuvé
cette proposition.

II estime que le développement constant des opérations de Ia Société
justifie pleinement cette mesure.

Au cours de nos vérifications nous avons pu constater Ia régularité
el l'ordre qui existent dans les écritures des divers services. C'est
pourquoi nous nous plaisons à adresser aux fonctionnaires et aux
agents de lu Société Générale de Belgique, un nouveau témoignage de
notre vive sa tisfacti 0 II.

LES COMMISSAIRES

Le Président: BOll A. D'HuART.

Oe DE BAILLET-LA'foun.

L. HAMOIR.

BIl C. GOFJ<'lNET.

Cte T'KIN'r DE ROODENBEKE.

ce J. DE MERODE.

ED. SOLVAY.

oe L. de MEEUS.

Le Rap]J01'teur :

PIERRE CAPOUILLET.



BILAN
ARRÊTÉ AU 31 DECEMBRE 1921



BilAN ARRÊTÉ AU

ACTIF

Immobilisé.

Immeubles et Mobilier

Réalisable.

Encaisse du Trésor et compte courant
à la Banque Nationale . fr.

Effets à recevoir . . »

Fonds publics nationaux. . "
Actions de diverses Sociétés. . I)

Participations tlnancières . »

Comptes courants . . .. . )I

Dépôt à Ia Société Coopérati ve d'Avances
aux Combattants. . . Ir.

Comptes d'ordre.

. . . . . . Fr.

117.309,413 05
328,533,636 73
232,942,495 Il

2fl3,318,350 )I

12,983,117 70
316,208,75i 79

2,080,OO() )I

Comptes divers . . . . . . . . Ir. 524,523,487 61
Dépôts de titres. ;)1 2,297,649,888 ))
Divers pour cautionnements, garanties

et titres prêtés. . . . . . . . fr. 208,296,4;59 7U
Dépôts de cautionnements statutaires Pour mémoire

10,000,000 Il

1,503,375,770 27

3,030,469,815 40

Fr. 4,543,845,585 67

Arrêté en séance du Conseil de la Direction du 10 janvier 1922.
Le Vice-Gouverneur, Les Directeurs, Le Gouverneur,

BOil JANSSEN. A. SERRUYS, JEAN jADOT.

Bon CARTON DE VVIART, E. FRANCQUI,

G. COOREMAN, ED. DE BRABANDER, AUG. CALLENS.
Le Secrétaire,
J. BAGAGE.
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31 DÉCEMBRE 1921

PASSIF'

Non exigible.
Capital. .
Fonds de reserve

Fr. 62,000,000 ,.
145,099,540 45• II

Exigible à'terme.

Obligations Société Générale . . . (r ..
Obligations 3 p. c. Manufactures de

Glaces, etc. . . . . . . fr.
Obligations 3 p. C. Slédes ch. de fer du

Nord de la Belgique. '. fr.

HD,817,000 II

756,500 II

15,775,500 II

Exigible à vue et à court terme.

Comptes courants à vue . . .
Caisse d'épargne. . . . . .
Comptes courants à court terme

Comptes d'ordre.
Comptes divers. . . .. .. Ir. 524,523,487 61
Déposants de titres. . ., ..•• 2,297,649,888 II

Cautionnements, garanties et titres
prètès. . . . . , . . . . . fr. 208,296,439 79

Déposants de cautionnements statutaires Pour mémoire

· Ir. ï76,194,2H9 04
52,038,701) 06

343,703,000 »• IJ

21,091,221 72Bénéfice. . . . . . . • . . fr.
A déduire:

Intérêts 5 p. c. sur Titres de capital II 3,100,000 n

207,091),540 45

116,34H,000 II

1,171,936,008 10

3,030,469,tH5 40

17,991,221 72

Fr. 4,543,845,585 67

Vu et vérifié par les Commissaires, réunis en Comité.
Baron ALF. d'HUART, Président, Comte DE BAILLET-LATOUR,

Baron C. GOFFINET, L. HAMOIR, Comte T'KINT DE ROODENBEKE,
Comte JEAN DE MERODE, ED. SOLVAY, Comte LOUIS DE MEEUS.

P. CAPOUILLET, Rapporteur.
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COMPTE DE PROFI1

DÉBIT.

Frais d'administration et impôts. . . . . . . fr. 12,337,967 g.

Intérêts sur obligations Société Générale . fr. 3,885,070 80

Id. id. 3 p. c. Manufactures de Glaces, etc. .)} 23,325))

Id. id. 3 p. c. de Ia Société des Chemins de

. . . . . . . . . . . .. 3,100,000

tel' du Nord de la Belgiq ue. . .» 488,013 75

Réescompte du Portefeuille Effets à recevoir.

Pensions Viagères. . . . . . . . .

Participation du Personne) aux bénéfices.

Bénéfice:

Intérêts 5 p. c. sur Titres de Capital.

Solde à repartir: fr. 17,991,221.72 ;

15 p. c. au Fonds de Réserve

Dividende: Ir. 240 par action

Tantième à la Direction. .

Au Fonds de Bienfaisance .

. Ir. 2,698,68::325

Q 14,880,000 Il

381,538 47

. » 31,000 »

4,396,409 5

1,877,766 °
87,454 2

551,500

17,991,221 ~

Tf)TAL. • . fr. 40,342 319 :

r
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,
CREDIT.

Intérêts, dividendes d'actions, changes, commissions et divers. . . . . fr, 40,342,319 39

\

\
\

\
\
\--------\------

Total. . . Ir. 40,342,319:39



ANNEXES



1. - Etat comparalif des bilasu

DÉSIGNATION.

PASSIF.

No", EXICIBLE :

Capital
Fonds df' réserve

EXIGIBLE A n:nm: :
Obligations ,

EXIGIRI.E ,I VUl, ET ,I (:o(;R1' TEII~m

Comptes courants à vue et à COliI'I terIlIP ,
Fonds de prévision tempol'ail'l'.

COMPTES ll'ORlH\E :

Comptes Divers.
Déposants de titres,
Déposants de cautionnements slalllt:lil'(,8 .
Passif du Département d'émission.

BÉ"'ÉFICE .

A déduire: Intér-êts 5 p. c. payés aux utres
df' capital,

'fOH,IIX.

ACTIF.

blMOIIII.lsi:

Immeubles et Mohilier

RÉ~I.IS,IBLE :

Caisse .
Portefeuille,

F d bil
~

nationaux .on S pli cs ,
etrangers ,

Actions de diverses Soclétés
Participations flnanclères ,
Comptes courants .
[)t"PÖl à la Stp Cve d' Avances nux COIuhallanls.

COMP'f/èS Il'OROI\E :

Comptes Divers.
Dépôts de litres,
Dépôts Ife cautionnements statutaires .
Actif dil Département d'émission

Tonus.

1014.lOI!!, 1013,

32,804,232 80 32,804,232 80 32,804,232 ~
65,902,270 55 67,161,008 24 H8"i75, 5(î8 ~
98,70H,:i0335 99, 9(î5, 241 04 101,279,80\ C

57,76\1,500 » I 56,855,500 » ;)8,626,500
<-~,.,.I -~---,.-,

HU ,iiI, 60;) 05 325,453,5H6 08 ii3,2iO,867 ;J

6,000,000
311,,471,605 05 325,453,596 08 47!1,240,8tî7 ;J

, fr ,

------
I

» II I
l)

, 1~317, 767,249 » 1,479,805,470 » .1, 7ilö, 930, OH7
Pour mèmolre .

I
Puur mémoi 1'1'.

I
POUl' mémoire,

)) Il »
1,317,767,249 » 1,479,805,4iO Il 11,7Btî, 930, 097

10,031,481, 63 10,403,633 49 I (' ) t,H39,900

1,639,900 Il 1,639,900 II
I 1.639,900

8,391,584 63 8,763,733,49 I II

1,797,106,442 OB 1,970,843,540,61 2,376,077,2H5 ::

2,000,000 II 2,000,000 » 2,000,000

9 , Oijf , 744 91 ft ,924,029 35 16,258,991 (

62,015,523 91 H3,095,509 i)0 57, HI'i), 618 :
96,279,946 50 68,139,610 » 71 ,950, 5(îO !
8,581,500 » 5,43H,500 » 5,662, n'l7

181,130,275 J) 186,231,662 so 18i'i,809,842 ;
1;;,796,(;84 n 22,062,615 45 3\ ,214,1:;1 !

tOi" 483, ;;17 98 fB2,HH ,143 81 21î8, fi85 ,241î .
Il Il »

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

477 ,339, 193 ()3~ 489,038,070 6t IiH7,H7,168,

» Il »

1,317,767,249 J) 1,479,801;,470 Il 1,7ilG,H30,097
Pnur ménroirc. 1'0111' mémnlre , Pour mémoire:

II Il »

1,317,767,249 1,479,805,470
_._--_._~

)) Il 1,7:1Ii,HHO,097

1,797 ,IOIi,442 03 1,970,843,:140 61 '2, H71i,077, 21i:;

I

. fr.



des dix dernières annees.

jo

1915. 1916. 1917. 191,~, 1919. 1920. 19

32,804,232 80 32,804,232 80 32,804,232 80, 32,804,232 80 62,000,000 » 62,000,00(\ )) 62,00
68,475,568 26 69,03!"l,262 14 69,600,220 72 70,161,179 30 141,444,275 76 142,569.183 » '145,09\

'101,279,801 06 101 ,:54il,494 94 102,404,453 52 -102,965,412 IO 203,444,275 76 204,569,18:J )) 207-;-09~

59,434,000 72,769,500 94,127,500 I 103,041,500 96,104,500 93,510,000 116,34\)) )) ))i )) )) ))

I 1.,171,93663;;,362,94-1 08 663,945,440 68 780,0()6,376 86 784,393,520 11 1,291 ,032,994 37 1,126,751,10026
4,500,000 )) 3,000,000 )) )) I )) )) ») ))-_ ..

639,862,941 08 666,945,440 68 780,0,:,376 "I 784,393,520 'il 1,291,032,994 37 1,126,751,100 26 J, '171,936----
) )) 196,629,826 95 205,199,908 51 645,652,940 41 732,819

1,774,748,936 ))1,804,309,211 ))1,870,9U,\J71 jj 1,969,180,214 jj 1,990,352,823 » 2,364,075,567 » 2,297,649,
POlir uièmoire. POlir ruèmulre , POll I' ruèmoire , I Pour mémoire. POUl' mémoire, Pour mémoire. Pour mén

1,347,080,131 48 1,558,403,729 49 [,854,187,122 75: )) » » ))

~,121 ,82!J,067 4:53,362,712,940 49 3,725,099,093 75,2,165,810,040 95 2,-195,552,731 51 3,009,728,507 41 3,030,469,
--19~69,049-78 -5,397,859 18 5,379,G23 89 5,:m,623 "I 5,379,623 89 9,094,331 60 21,091,

:1,639,900 » 1,639,900 » 1 ,639 ,900 » 1,639,900 » 1,594,950 )) 3,100,000 )) 3,100,-- - --3,739,723 89 3,739,723 89 16,869,049 783,757,95918 3.739,723 89 7,499,381 60 '17,991,
1,926,163,76880 4,208,011 ,'100 114,705,467,,148 02 3,159,950,HI7 05 3,793,633,883 24 4,451,427,840 45 4,543,845,

2,000,000 » 2,000,000 )) 2,000,000 » 2,000,000 » 2,000,000 jj 6,000,000 )) JO,OOO,I

143,510 ,935 55 126,446,821 24 116,324,004 68 151,888,29884 371,529,692 40 214,436,745 ~7 117,30!!"
70,466,187 55 50,986,245 12 79,098,n25 4-1 87,185,67014 118,541,319 62 20fJ,2U1,527 37 328,533,1
79,903,719 57 117,642,-103 33 105,318,188 46 138,580,000 )) 4H,861,855 II 303,753,955 II 232,942"

5,662,757 10 4,549,125 'j) 4,022,t.00 )) 2,750,000 » » » ))

'186,453,668 50 187,653,183 50 195,418,783 50 194,790,55850 226,951,525 )1 286,697,2i5 » 293,318,.
26,770,638 20 27,779,573 31 25,237, -148 68 24,846,865 28 25,474,1)30 24 18,569,5.13 70 -12,983,)

289,566,794 85 328,241,107 41 452,9.18,50il 54 302,008,763 34 38-1,722,129 47 403,040,286 40 516,:!O8,~
Jj )) )) » » )) 2,080,(

802,334,701 32 843,298,'159 51 978,368,Oi'î4 27 992,140,156 '101,596,081,151 73 1,435,699,333 04 ,1 ,503,375,~

)) » » 196,629,826 95 205,199,908 51 645,652,940 41 732,819, ~
,774,748,936 ) 1,804,309,211 » 1,870,9H,1l71 J) 1,n69,180,214 ) 1 ,990,352,823 » 2,364,075,567 )) 2,297 ,649, i
POlir meruoire , POIII' "Ii'/lloire. POIII' ruèmoire . I POll I' memoire. POUl' memoire. POlir mémolre , Pour mém,
B47,080,I31 48 1,558,403,729 49'1,854,187,122 75, II » » ))

121,829,067 48 3,362,712,9.10-49'3-;-725,099,09375 2,165,810,040 95 2,195,552,731 51 3,009,728,507,4-1- 3,030,469,~
926,163,76880 4,208,011,100 ))14,705,467,148 023,159,950,197 05 3,793,633,883,24 4,451,427,840 45 4,543 ,8iS, t

I 1

(*) Celle somme représente les intérèts payés Sill' les litres de Capual ,



I
DÉSIGNATION. I 1012. I 1013. I 1914. I 1915. I 1916.

I
lén. I 1915. I 19.0. I 1920. I 1921.I I I ,

DÉBIT.
Frais d'administrutlon et impôts. 2,010,587 50 2,136,428 33 2, -i69,239 I) 2,076,872 -i2 2,481,219 23 2,907,826 351 3,791,078 75 6,477,346 75 11 ,582,521 32 12,337,967 8,
Intérêts sur obligations Société Générale 1,369,360 66 1,3/3,56449 1,387,806 63 1,418,5H 51 1,685,273 53 2,361,80043 3,028,50222 3,126,789 53 3,078,077 20 3,885,070 81

Id. Id. 3 II. c. Manufactllres de
Glaces 32,430 II 31,500 II 31,0:>0 )) 30,510 )) 30,015 II 29,490 Il 28,725 li 27,735 li 2-t,127 50 23,325 :

Id. itl. 3 p. c. Chemins Ile fer dil
Nord tie 1:1 l:lelgi'l',e. 577,747 50 566,838 75 555,802 50 548,272 50 540,453 75 531,682 50 52J,475 I) 512,512 50 ;;02,323 75 488,013 7!

Réescompte du Portefeuille Elfcts li recevoir 630,033 :19 617,030 20 49,247 07 283,200 55 393,929 57 701,704 70 701,917 27 585,179 IJ 1,082,833 05 1,X77,7660:
Penslons Vi:,gèrl's. . . . W,3H 92 10,681 08 13.537 92 15,262 12 13,366 )) 9,663 71 10,142 70 10,651 04 86,429 44 87, -t54 21
Fonds de l'révision temporaire

'I Il li 6,000,000 )) I) I) I) Il Il Il Il
Agl':lIIdissclnPllt des locaux 936,315 54 957, f79 17 872,433 90 )) I) )) )) li » Il
Amortissement sur pavtieipntions Iinuuclères )) II )) )1 )) 2,300,000 Il )) Il )) ))

Subventions :
Œuvre de la Croix Ronge de BelgifJlle: Sous-

cription en faveur des blessés de la guerre des
Ualkans . 10,000 Il Il Il )) » li » Il )) Il

Souscription pour les fêtes dt~ l'inauguration des
installations mnrltlmes de Bruxelles ) Il 10,000 Il )) )) Il Il II li Il

Souscription au monoment it ériger à la mémoire
de S. M. le Roi Léopold II. II II 50,000 Il - Il » \1 Il » )) li

Subsides ail Comité National de Secours et d'Ali-
memnuon, it 1:1 Cro!x Rouge de Belgique et aux
Œuvres d'entr'nlde peu!!,,!)! la guerre. )l Il 237,524 73 279,000 li 370,000 I) 338,000 )) 316,500 Il Il )) ))

Souscription à l'OEuvre « Asiles des Soldats Inva-
lides Belges Il. Il Il II Il Il Il )) Il 35,000 II IlId. id. « Pro Polenta II • II Il I) Il )1 )) IJ Il 10,000 il 'II

IcI. id , « Secours aux popula-
tions civiles de la Rus-
sie )) Il Il ) Il )) )) Il )) 20,000 Il )}

Subvention aux Ecoles techniques des Universités
Iibres tte Bruxelles et de Louvain . Il li » )) Il )) 'I )) 1,000,000 Il IlParticipation du Personnel aux bénéûces. Il II )) I) Il I) » )) ,j26,223 21 55/ ,500 )

l3éné(jc\~, • 10,031,4.84 63 10,403,633 49 *1,639,900 )) 5,397,859 J8 5,379,623 89 5,379,623 89 5,379,623 89 9,094,,331 60 19,969,049 78121,091,22J 7j

TOT.H:X, . ff'. 15,608,271 14
1

16,036,855 51
1

13,316,541 75 10,049,518 28 10,893,880 9714,559,791 5813,777,964 83,19,834,545 42 37,816,585 25140,342,319 3!
I I I

(*) Celle SOIUIll!) représente les intérêts payés sur les titres de capital.
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Profits et Pertes des dix dernières années.

DESIGNATION. I 1912. I 1913. I 1914. I 1915. I 1916. I 1917. I 1018. I 1919. I 19'1O. I 10~~.
I

CRÉDIT. I
Intérêts , dividendes d'actions , changes, com-

I

missions et divers . 15,608,!7l 14,16,036,855 51 13,HJ6,541 75 8,549,518 28 9,393,880 97 H,559,791 58 13,777,96483 19,834,545 42 37,816,585 25'40,3'2,319 39

Prélèvement sur le Fonds de prévision tem-

I)! 1,500,000
I

poraire 11 1,500.000 J) 3,000,000 I
Il )) Ii )) Il IJ Il

,

I

I

I

I

I

•

0'

" ---- r. ,pu £>1"\0 r.."'" • t • ra r>1lo'" ri"'" IV •• n. "' ........ _ ... --
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III.

Obligations en circulation au 1er janvier /1922.
I

OBLIGATIONS SOMMES
TOTAUX

ÉCHÉANCES. --"-

I I I I
à rembourser

PAR ANNÉE

3 P. C. 3112 P. C. 'i l'. C. 4 1,';! l'. C. 5 I'. C. R18I1mllemcllt.

! Francs. li'ranes. I li r ancs,1!124. Fn\Uclil. Francs. 1":',111(',,\, Pr~HlcS.

Novembre )) J) l,ü76,000 li J) 1,676,000
~

4,068,000
Décembre » » ~,39~,000 » » 2,392,000

1925.
1

Janvier. » )) 9~29,500 )J » 929,500 \

février. OJ li 1,'176,500 Il )) 1,176,500
Mars. JJ )) '1,41;\,000 )) » 1 ,4M, 000
Avril » OJ 1,087,000 J) JI 1,0~7,000
Mai. " Ij 1,506,000 » » 1,506,000
Juin. OJ JI 1,957,500 )) » 'l,957,500 2,~,312, GOD
Juillet " )) 1,770,500 Il JI -1,770,500
Aortt I) )) 2,656,500 Ij JJ 2,656,500
Septembre . » » 2,306,500 )) J) 2,306,500
Octobre. )) » 2, 4111,500 JJ " 2,491,500
Novembre » » 4,004,,000 )) )) 4,004,000
Décembre ; JJ » 2,97;>,500 JJ JJ 2,975,500

1926. I
Janvier. » JJ 1,03/ ,5ÙO Ij )) j ,031,500
Février. )) II 1 ,834, ;>00 I) J) 1,834,500
Mars JJ JJ 1,39;S,~iOO )) » 1,395,;S00

1,121, ;SOO
..

Avril J) » )) '14,023,;-;00 /5,145,000
M:1i . » » 948,000 » 7,309,500 8,257,500
Jilin. J) n -1,170,,;00 )) 7,959,000 9.129,500
Juillet ) )J 997,000 Il 10,705,000 II ,702,000 ) ~')4,807 ,500 II

A J'cportel' . I) I » ilG,8i8,500 J) 3H,9Hi,OOO 76,875,500 83,187,500 i
I
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i ECHtANCES·I~
OBLIGATIONS SOMMES I TOT-AUX

"'"
I

I I , I
à rembourser

PAR ANNÉE
I 3 P C. 311l! P. C. (P. C. 41/2 P. C. 5 P.C. mensuellement.
I
I
I Fr-ane a, Francs. I F,·ones.· Fr-anca. Francs. Francs. r rancs ,I

lteports . Il )1 36,878,500 II 39,!J!J7,000 76,875,500 83,187,500
Août \ 7:;8,500 7f;8,500Il Il I II II

Septembrc . " » 2,'217,500 II II 2,247,500
Octobre. Il

i
Il 1,4:l4,OOO II ) II 1,434,000I

Novembre I) " n3il,000 )1 II !J3$,000
Décembre " " !J:39,00O Il Il !J39,OOO

H12ï. l,
Janvier. . II " 466,500 II II 466,500
Février, II II 636,000 Il II 636,000
Mars )I II 757,500 Il )) 757,500
Avril II II :;91.000 l\ l\ 591,000
Mai. l\ II 797,000 II II 797,000 6,987,500
Juin )1 il i48,500 Il Il 748,500
Juillet )) )) 609,000 II » 609,000
Ao{U ) Il 586,000 Il Il 586,000
Septembre . II Il 1,i!J6,000 II II l,i96,000

1930. I
Janvier. li Il II :136,500 » 336,500 I
Février. Il II )) 4ti7,000 II 467,000
Mal's Il II JI 884,500 II 884,500
Avrll Il Il Il 648,000 Il 648,000
Mai. II Il Il 1,074,000 II 1,074,000
Juin, Il Il II 563.000 )) 563,000 7,856,000
Juillet II II Il 92;;,;;00 )1 !J25,500
Août. . )) Il II 75!J,000 Il 759,000
Septembre. II Il Il i02,500 II i02,500

A teporter .
-I

II II 50,178,00016,360,000 39,997,000 I 96,535,000 9S,03t,000
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OBLIGATIONS SOMMES

ÉCHÉANCES.
TOTAUX

I I \ I
à rembourser

PAR ANNÉE,
3 p, C, 31/l P. C. 4 P. C. 41/2 P C· :, P. c. mensuellement,

t'ranes. t'ranes. Francs. l'ranes, I Francs. francs. I l'ranes

Reports li li 50,li8,000 6,360,000
1

39, !Wi ,000 96,535,000 I 98,03(,000
Octobre. II II JI 652,500 )) 652,;';00
Novembre » )1 JI 48:i,000 » 485,000
Décembre » )) » 358,500 )) 3;;8,500

HI3!. .
IJnnvler . )) » » 624,:;00 » 624,500

Fèvrier , :196,500 396,:;00 I 1 ';;74,500» )) )) » "

Mal's » » Il 553,500 » 553,500 \
. Obliga.tions .
echues restant :1
rembourser , 500 36,500 n4.500 Il )) 211 ,f;OO 211,500------1--

Torar., o ;')00 36,500 so. 352 ••ïOO 9,430, !lOOI im, 9ni ,000 99,817,000 I 99,St7,000
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IV. - Mouvement de la Caisse d'épargne en 1921.
-- .. -

NorURE I MOy~~~EEU:ESMOIS. RECETTES. DÉPENSES. SOLDES.
DE LIVRETs.1 .. n'RETS.

Fr. e. Fr. c ~·r. c. Fr.

W20 Décembre 1,779,550 60 2,208,088 20 52,466,516 03 31,866 1 646

1921. Jan vier 2.079,138 67 2,390,591 10 52,155,083 60 31,760 1,642

Février 2,152.603 Oö 3,506,026 13 50,801,660 53 31 ,442 1.615

Mars. 1,880,228 ~8 2,008,132 30 W,673,757 21 31,342 1,616

Avril 3004,673 46 1,633,081 51 52,045,349 16 31.235 1.665

Mai. 1,916,886 68 1,99;3,639 73 51,968 596 Il 31,179 1,66G

Juin 1,725,665 94 1,890,413 18 51,803.848 87 31,112 1,665

Juillet . 1,688.770 35 1,875,888 52 51,616,730 70 31,164 1,656

Août • 1,373,022 41 1,928,629 44 51,061. 123 67 31,109 1,641

Septembre 1,729908 21 1,936.643 \36 50,834,387 92 31,082 1,635

Octobre 1,791,001 22 2,603,356 74 50,042,032 40 31,042 1,612

Novembre 1,771,229 98 1.480,418 ~)5 50,332,843 83 31, 113 1,617

Décembre 3,533,170 Il 1,827,304 88 52,038,709 06 30,289 1,671

TOTAUX 2'~,646.~n\) 07 2G,074.126 04

MOYENNE 'l,05a,8ô9 92 2,089,510 so

----_.__ ._.._--_._----_ .•..
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V

État du Portefeuille des Fonds publics nationaux.

Dette Belge, 3 p. c., 1re et 2e séries

232,942,495 )I

Bons du Trésor Belge, fi p. c. à court terme .

Bons du Trésor Belge, 5 p. c. au 1er décembre 1926 . . .

Dette Congolaise, 4 p. c. 1906.

Fr. 232,942,495)1
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VI

État du Portefeuille des Actions de diverses Sociétés.

Chemins de fer. - Tramways.

Fr. : 29,810,72ö.

28,763 actions de 250 fr. de la Cornpagn ie Belge
de Chemins de ter et
d'Entreprises .... à fr. 375 Il

1,107partssoc.(de1h6,90o·) de la Compagnie Auxi-
Iiaire Internationale de
Chemins de fer à Ir. 200 Il

1,500 actions 1,000 Il de la Société Belge de
Chemins de tel' en Chine.

à fr. 1000 Il

9,819

9,825

13.308

9,251

Il pas 500

]81

de la Compagniej' du
Chemin de fer Centr-al
Aragon (actions privilé-
giées) à Ir. 500 Il

I) pee 500 de Ia Compagnie du Che-
min de fer Central Aragon
(actions ordinaires). à fr. 500 Il

Il de la Compagnie dil Che-
min de fer Central Ara-
gon (actions de jouis-
sance) Pour mémoire

Il 500 fr. de la Compagnie Géné-
rale de Chemins de fer
dans la Province de
Buenos-Ayres. ' .. à Ir. 100 II

II 500 Il de la Société Luxernbour-
geoise des Cheminsjde fer
et Minières Prince-Henri

à fr. 400 Il

250 Il de la Compagnie Interna-
tienale des Wagons-lits
et des Grands Express
Européens (actions privi-
légiées) '. à fr. 350.

352

A reporter. . . . . fr.

10,786,125 II

221,400 )I

1,500,000 I)

4,909,500 »)

4,912,500 »

1 ,330,800 II

3,700,400 II

123,200 II

27,483,925 »
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Report ..... fr.

6,648 actions de 2,')01'1'.de la Compagnie Interna-
tionale des Wagons-lits
et des Grands Express
Européens (actions ordi-
naires) à tr. 350 I)

Charbonnages.
fr. 36,642,HnO.

600 actions de (1/:;.000") de la Société du Charbon-
nage d'Hornu et 'Y8;s,
mes a fr. 5,000 »

1 ,000 fr. de la Société des Produits
à Flénu à fr, 3,000 »

500 » de la Société des Char-
bonnages du Levant du
Flénu à fr. 3,000 »

1,000 Il de la Sociétè des Charbon-
nages de Monceau-Fon-
taine. . . .. ". à fr. 4,000 Il

500» de la Société des Char-
bonnages Réunis.à Char-
leroy à fr. 1,000 »

(t/',7I'") de la Société des Char-
bonnagesduGouffre, àtr. 1,500 »

500 fr. de la Société du Char-
bonnage du I30is d' A-
vroy à fr. 500»

500 Il de la Société des Char-
bonnages Unis de l'Ouest
de Mons à Ir. 500»

2.682 parts soc. (1/31.000") de la Compagnie de Char-
bonnages Belges .. à fr. 500 Il

2,000 actions de 500 fr. de la Société du Char-
bonnage de Marcinelle-
Nord à fr. 500»

600

1,986 I)

2,192

4,100 IJ

1,013 »

500

1,400 I)

1 ,047 500 n de la Société du Charbon-
nage du Nord du Rieu-
du-Cœur ...•... à fr. 800 Il

500 » de la Société des Charbon-
nages de Beeringen, àfr. 500»

3,832

A reporter.. .. fr.

27,483,925 Il

2,326,800 I)

3,000,000 Il

1,800,000 »

5,958,000 I)

8,768,000 Il.

4,100,000 "

1,519,500 Il

250,000 »

700,000 »

1,3·H,000 Il

1,000,000 Il

837,600 »

1,916,000 Il

61,000,825 »
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2,893 500 II de Ia Société: Les Ateliers
Métallurgiq ues (priorité)

1,446,500à fr, 500 l' li

1~,000 250 )) de la Société La Bru-
geoise et Nicaise et Del-

4,500,000cuve. . .. ... à fr. 250 )} »

17,981 250 l' de la Société: Les Ateliers
de Constructions Electri-
ques de Charleroi. à fr. 350 » 6,293,350 •

19 100 II de la Société: Les Ateliers
de Constructions Electri-
ques de Charleroi (j?ui.s-

100 1,900sance). ...... a tr. II li

11,168 1,000 » LUX. de la Société des Acié-
ries de Differdange, St.
Ingbert, Rumelange à fr. 1,000 Il 11,168,000 »

A reporter ..• fr. 94.863,425 II

Report ..... fr.

16,649 actions de 250 fr. de la Société des Char-
bonnages André Dumont

à fr. 250»

500 li dela Société des Charbon-
nages des Grand Conty ct
Spinois à fr. 500)}

968partssoeiales e lu.oooe)deIa Société de Recher-
ches et d'Exploitation
Eelen-Asch .... à fr. 500 Il

975

3,191 II (I/U.OOO·) de la Société de Re-
cherches et d'Exploita-
tion Eelen-Asch . (libé-
rées de 100 fr.) ... à tr. 100 I'

Métallurgie. - Ateliers de Construction.

fr. t)t), 276, 02ti.

5,000 actions de 500 fr. de Ia Société des Aciéries
d'Angleur .. " ... à fr. LooO »

61,000,825 II

4,162,250 l'

487,500 »

484,000 II

319,100 •

5,000,000 II
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10,135 actions de 500 fr. de la Société, Générale
Métallurgique de Hobo-
ken à fr. 500 II

7,227 (Iho.ooo·) de la Société Minière et
Métallurgiq ue de Monceau
St-Fiacre à fr. 325 II

elllo.ooo·) de la Société anonyme
d'Ougrée Marihaye. à fr. 1,000 II

500 II de la Société « Railways
et Signalisation». à fr. 500 II

2,500

1,975

13,250

780

390

780

2,000

3,450

Report ... fr.

250 R'de la Société Métallur-
gique Russo-Belge . à fr. 750 Il

500 fr. de la Société des Usines
de Nickel de Ja Nèthe à fr. 500 II

100 $ de la « United States
Nickel Company Il • à fr. 500))

500 fr. de la Société des Hauts-
Fourneauxde:\'ouméaàfr. 500))

))(di1ièm•• d. 80fr.) de la Société des Mines
et Fonderies de Zinc de
Ia Vieille-Montagne à fr. 800 II

II 1,000 II de la Compagnie de Car-
bonisation et de Récupé-
ration de sous-produits
« Procédés Evence Cop-
pée II ••••••••• à fr. 1,000 II

Electricité.

Fr. : 6,191,700.
1,700 actions de 500 fr. de la Compagnie Géné-

rale Auxiliaire d'Entre-
prises Electriq ues (ac-
tions pri vilégiées) . à fr, 100 II

de la Compagnie Géné-
rale Auxiliaire d'Entre-
prises Electriques (ac-
tions ordinaires). Pour mémoire.

5.000

1,100

2,200

500» de Ia Société « Imatra ))
(350 fr, versés) ... à îr. 350 II

de la Société (I J matra I)

(actions ordinaires). pr mémoire.

1:)4,863,425 »

5,067,500 ))

2,348,775 ))

2,500,000 Il

987,500 II

9 ,937 ,500 Il

390,000 Il

195,000 ))

390,000 JI

1,600,000 II

3,450,000 ))

170,000 »

385,000 )1

»

A reporter. ... Ir 122.284,700 »
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Report .... fr.

2,365 actions de 100 fr. de Ia Compagnie Elec-
trique Anversoise . à fr. 100 li

610 de Ia Compagnie Elec-
trique Anversoise (act.
de jouissance) ... pr mémoire.

4,787 100)) de Ia Société anonyme
d'Electricité de l'Escaut.

à fr. 100 II

2,000 de la Société anonyme
d'Electricité de l'Escaut
(actions de di vidende) Pr mémoire.

500 li de la Socièté Générale
Belge d'Entreprises Elec-
triq ues .•.... . à fr. 500 Il

500 Il de Ia Société d'Electricitè
et de Traction (actions
pri vilègiées) .... à fr. 400 Il

de Ia Société d'Electricité
et de Traction (actions
ordinaires) ..... à fr. 100 ))

Verreries.
Fr. : '10,D96,OOO.

1900 actions de 500 fr. de la Société des Ver-
reries de Mariemont à fr. 500 Il

10,000 » 500 II de la Société des Cristal-
leries du Val-Saint-Lam-
bert à fr, 800 I)

2,643

7,500

6,000

500 Il O· Internationale 1?our la
Fabrication Méeamquedn
Verre. « procédés Libbey-
Owensutlûûfr.versésj â fr. 100 Il

Industries diverses.
FI'. : 22,642,8D(J.

600 actions de 1,000 fr. de la Société Linière
Gantoise à fr. 1,000 Il

16,460 II

7,431 500. de la Société (( Union
Cotonnière Il. •• à fr, 500 Il

122,284,700 II I

236,EOO li

II

478,700 Il

II

1.321,500 Il

:3.000,000 »

600,000 Il

950,000 Il

8.000,000 Il

1.646,000 II

600,000 Il

3,ïl5,500 Il

A reporter ... Fr. 142,832,900 II
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Report .. .. fr. 142,832,HOO Il

5,000 actions de 500 fr. de la Société Générale
Belge de Produits Chi-
miques ... . . . . à fr. 500 )) 2,500,000 ))

27,000 125 Il de la Com~agnie Immo-
billère de I elgique. à fr. 125 Il 3,375,000 ))

560 500 Il de la Société des Fau-
(Kx·r.put. d. 3~OIr.) bourgs de Bruxelles. à fr. 110 Il 61,600 ))

20,300 500 Il de la Société anonyme
Union Financière et In-
dustrielle Liégeoise à fr. 500 Il 10,150,000 ))

3,750 500 }) de Ia Compagnie Finan-
cière Belge des Pétroles.

1,868,750à fr. 525 )) Il

BOO 100 I) de Ia Société des Manufac-
tures Royales de Corsets

80,000P. D. (actions privil.) à fr. 100 » ))

3,200 100 )) dela Société des Manu-
tactures Royales de Cor-
sets P. D. (act. priv.) Jib.

192,000de60fr ....... à fr. 60 )) ))

30,000 actions de 500 tr. de la Banque d'An-
vers ..... ... . à fr. 500 )) 15,000,000 ))

10,005 500 )) dela BanquedeGand à Ir. 500 » 5,002,500 ))

10,695 500 II de la Banque de Gand
(:ZOOfr. versés), . . à fr. 200 )) 2,139,000 "

23,852 500 » de Ia Banq Ile Générale
de Liége et de Huy. à Ir. 500 )) 11.926,000 ))

6,000 500 )) de la Banque Centrale de
la Sambre ..... à fr. 500 )) 3,000,000 Il

3,200 100)) de la Société des Manu-
factures Royales de Cor-
sets P. D. (actions de
dividende) .... Pour mémoire.

Banques. - Etablissements de Crédit. -
1° Belgique.

fr. 89,9~)2,4i)O.

})

A reporter ... Ir. 198.227,750 ))
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Report. .. . . fr. 198,227,750 II

4 ,200actions de 500 fr. de la Banque Centmie de
Ia Sambre (100 fr. ver-

420,000sés). ....... .... à Ir. 100 II II

4,670 500 Il de la Banque du Hai-
naut .... ... · . à fr. 500 li 2,335,000 Il

5,530 Il 500 Il de la Banque du Hainaut
(250 fr. versés) ... à fr. 250 Il 1,382,500 Il

5,800 II 500 » de la Banque Générale du
Centre ... . à fr. 500 )) 2,900,000 ))

4,310 500 )) de la Banque Générale du
Centre (250fr. versés) àfr , 250 II 1,077,500 li

6,200 250 n de la Banque Centrale
Tournaisienne . · . à fr. 250 Il 1,.550,000 ))

2,000 II 250 Ij de Ia Banque Centrale
Tournaisienne (50 fr. ver-

100,000sès) .•. ....... · . à fr. 50 )) Ij

5,065 300 ij de la Banque de Ver-
viers .. . . . . · . à tr. 300 )) 1,519,500 li

2,000 Ij 500 » de la Banque Centrale de
Namur .... . . . à fr, 500 Ij 1,000,000 Il

6.500 500 )) de Ia Banque de C~)Ur'
trai ......... a fr, 500 Il 3,250,000 Il

3,650 500 Ij de Ia Banq ue de Courtrai
(lOa tr. versés) ... à tr. 100 )) 365,000 Il

6,493 Il 250 Il de la Banq ue Centrale de
Ia Dyle ....... à fr. 250 Ij 1,623,250 Il

550 500 )) de la Banque Centrale de
la Meuse ... . . . à Ir. 500 Il 275,000 li

2,350 )) 500 Ij de la Banq ne Centrale de
la Meuse (I2E; Ir. versés),

à fr. 125 )) 293,750 li

3,000 500 Ij de Ia Banq ue Centrale de
la Dendre ...... à fr. 500 Il 1,500,000 Il

;3,200 )) 500 li de la Banque Centrale de
la Dendre (100 Ir, versé,) à fr. 100 Ij 320,000 ))

A reporter ... fr. 218,139,250 ))
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Report .. .. fr. 218,139,250 H

975 actions de 500 1'1' de la Banque Centrale du
Limbourg ...... à fr, 500 11 487,500 II

3.175 JI 500 1/ de la Banque Centrale du
Limbourg (100 fr, versés) à 1'1'. 100 II 317,500 II

3,419 500 II de Ia Banque Générale
d'Ostende (150 fr. ver-
sés) .......... à Ir. 150 Il 512,850 II

4,000 500 Il de Ia Banque de Ia Flan-
dre Occidentale (200 fr.

800,000versés) ....... à tr. 200 II II

7,645 II 500 .. de la Banque Générale du
Luxembourg (l00 fr. ver-

764,500ses) ......... à fr. 100 .\ II

19,104 500 II de la Banque Belge pour
l'Étran ger . . . . . à fr. 500 )1 9,552,000 Il

50,896 II 500 Il de.Ia Banque Belge pour
l'Etranger (125 fr. ver-

6,362,000sés) ......... à fr. 125 )) Il

6,115 500 Il de la Banque Halo -Belge
à fr. 500 )1 3,057,500 II

7,000 )) (1/l80,(l[~le) de Ia Banque d'Outremer
(actions de capital). à fr. 500 Il 3,500.000 »

6,400 I) 1,000 Ir. de la Société du Crédit
Foncier de Belgiq ue (100

2,880,000francs versés) ... à tr. 450 Il II

4,000 II 1,000 II de la Société Hypothécaire
Belge-Américainetactions
de capital) ..... à tr. 1,000 II 4,000,000 II

300 de la Société Hypothé-
caire Belge - Américaine
(act. de dividende). pr mémoire 11

1,398 1.000 I) de la Société Belge de
Crédit Maritime (200 Ir.
versés) ........ à fr. 200 II 279,600 II

1,000 Il 1,000 II de la Société. Crédit Ma-
ritime et Fluvial de Bel?;i-
que « (200 fr. versés). à r. 200 II 200,000 II

1,300 parts de 1,000 Il Société Coopérative d'A-
vances aux Combattants
(20J fr. versés) ... à fr. 200 » 260,000 11

A reporter . . . . . fI'. 251,112.700 II
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Report. . fr. 251,112,700 Il

1,000 ft P.B. de Ia Banque des Indes.
(act. ordiri.) .•... à ft. 1,025 Il

à fr. 2.08

100 Parts de fondateur de la Banque des Indes
(Pour mémoire.) »

15,000

20 Etranger.

Fl'. : 18.64117nO.
de 500 Ir. de la Banque de l'Union

Parisienne ..... à fr.
500 /I de la Banq ue Générale du

Nord (250 fr. versés) à fr.
500 Il de la Banque Hypothé-

caire Franco-Argentine
(250 fr. versés) accompa-
gnées de 3,600 droits de
souscription. . ... à ir. 250 Il

15,000 actions
500 •

250 II

10,800

2,150 500 Il de la Banque d'Etat du
Maroc (375 fr.verséslà fr'. 375 Il

2000. A. de Ja Wiener Lombard
und Escompte Bank à tr. 12,50 Il

4000. A du Wiener Bank-Verain
à fr.

25,200

101,250

250

Entreprises Coloniales.

Fr. : 23,n63,900.

1 ,500actiulis de 1 ,000 fr. de la Compagnie du Che-
min de ter du Bas-Congo
au Katanga ..... à fr, 1,000 "

25,000 ]00 Il de la Société ((Union Mi-
nière du Haut-Katan~a Il

a fr. 500)1

1,300 500 Il de la Société Internatio-
nale r Forestière et Mi-
nière du Congo ... à Ir. 500"

30 »

7,500,000 "

3,750,000 Il

2,700.000 u

806,250 "

315,000 »

3,037,500 Il

533,000 I)

1,500,000 •

12,500,000 Il

650,000 Il

A reporter ... fr. 284,404,450 I)



- 82-

Report. .. . fr. 284.404 ,45O ))

1,300 actions de Ia Société Inlernatio-
nale Forestière et Minière
du Congo (actions de di-
videndej ..... 'Pour mémoire. ))

12,64'2 )) de GOOfr. de Ia Société Minière du
Bécéka (250 1'1'. verses) 3.160,500à fr. 250 )) ))

12,642 )j de Ia Société Minière du
Bécéka (actions de divi-
deride) ..... . . Pour mémoire.

3,125 500 )) de la Société Minière du
Luebo (250 1'1'. verséslà Ir. 250 )) 781,250 Il

1,867 jj 500 » de Ia Compagnie Belge
Maritime du Congo à tr. 500 )) 933,500 ))

3,820 rm )) de la Société de Mutua-
lité Coloniale .... à fr. 500 )) 1,910,000 »

1,548 500 )) de Ia Banque du Congo
Belge (2501'1'.versés) à fr. 250 » 387,000 »

144 500 )) de Ia Banque Commer-
ciale du Congo (100 fr.

14,400versés) ....... à fr. 100 )) ))

2,822 500 )) de la Compagnie Afri-
caine de Navigation, à fr. 500 )) 1,411 ,000 j)

1,150 )) 500 )) de la Compagnie Coton-
nière Congolaise (275 Ir.
versés) ....... à Ir. 275 )) 316,250 ))

Fr. 293,318,350 »
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VII.

Dividendes distribués par action au delà de I'intérët ri 5 P: 010
sur les titres de capital et part annuelle de chaque
action dans [l'S sommes portées au ronds de réserve.

EXERCICE. DIVIDENDE· RtSERVE. Observations.

182:1 14 81 7 !)6 Ille l8~~ iA 1848. 60,000 acttona étaient èmtses : la r ese n. qui
leur était attrihuee est (Schue a u x 31.0000 parts eréèes en
l8·lk.

1824 50 0" 26 04.)

I,,, ""
i82;) 17 14 10 -"I~
1826 I" 66 10 ,il'a it 1829, Ia réser-ve placée en rondi d'~:tat reçoit

\ I'Intér êt de i't'~ fonds.

1827 39 1" 23 4t

\

.)

1828 7 62 7 85
1829 H 64 22 49

I
1830 » 5 52
1831 )) 5 80
1832 3H 86 24 21

Pe 1R:$Oit 18:Hi inté rêts :'1 ;1 p. r' attrthués it la réserve,

i8im 35 i:i 26 43
1834 i6 )) 17 :l0
18:l5 2fi )) 23 40 I

18:W 2;) )) 430 3:1 I Attr lbu ttou ilt' béuéûces fpS1I1t:tnt d'érntsalons d'actions.

18:17 25 30 46 5H
i8B8 25 60 48 71
1839 16 HO 41 30
i8,iQ i9 50 4(i 17

20 ,i8 ;)2
Hf' 1837 it 1~41) Intérêts it " I'. e. attrlbués à Ia r-éserve.

1841 ))

1842 20 li 5G 30

1843 21 Il ;,8 5fi

1844 :W Il 71i26
\

A reporter • 1,063 38
I I
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~- ._~

I

EXERCICE. DIVIDEIIDE. REsERVE. Obserouuon«
I

I
I

) Ii

Report. -I .ess 38 I
!184:; 40 Il 83 08 I

I PIllS d'tntérèt. mais attrihntion il la réserve du
I

184:. :;0 Il 170 51 produit Ill' I

I torèts. I
1847 50 IJ 1\ - 341 OH - Prélèvement pOUf pe rtes sur prêts en souffrance. I
1848 II H 28 I
1849 25 )l 19 61i
1850 32 ;;0 20 9a
1851 33 )) II -- 27 8t Prélèvement pour baf ancer en partie uni' condamnation

j udlciatre au proût de l'Etat

1852 57 )l II 53 Réduction du prélèvement pour la réserve de 1:3 il 1/,:'.
,

1853 51 so 13 20
1854 75 II 19 2:;
1855 tOO 2" 89)) i)

1851; 11;; )) 2!l 88
18;;7 tOt )) 26 20
1858 90 II 23 12
1859 100 )) 25 88
i860 100,) 25 83
1861 95 » 24 28
1862 8;; ;;0 21 83 I
1863 79 50 15 08

I18til 80 )) 20 49
ISIl5 80 )) 20 48 I
1866 84 II 21 49

I1867 84 » 10 91l ( Liquidation trausactfonuelle du proci-s M. Y.

1868 80 » l) \
I

A reporter. 1,693 23 - ses 8il
I

, I
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EXERCICE. DIVIDENDE. RE SERVE.

I
Observations.

r.eportF. 1,lm3 2i1 - ;{6R 8i I
IS6H 80 li 20 i8 I
1870 7;) ) I!l 17
U!7I !n 50 \7 58 Héduction du prolu vr-rneut pour Ia ruscr ve dl! IS á L, P c.

1872 12;') » 22 HO
187il I!lt li il5 16
IS74 ':llli I) 47 82
1875 187 :;0 :-lil !)R
187ü 105 » HI ))

1877 lOR ) I!I 5:!

1878 10H » I!) 17
lS7n 101 ;in i8 illl
1880 100 )1 18 o!)
1881 !OO ) is OH

1882 !)5 )) 17 20
188a !)() ) 16 ao
18St 90 » lti ilO

I 1885 IW I) li il)

188H 60 )) to 8B
1887 HO )) 10 89
1888 60 ,) 10 8!1 I
18S!) 60 Il I 10 8U

ISHO 80 Il It 49
18HI 80 Il Il 4\1 j

i
18H':! 70 )1 12 tiH

I18Hil fiO 10 8H)1

I-
Á reporlrr. 2,162 (i7- B68 84
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I I I
EXERCICE. DIVIDENDE. RÉSERVE. I Observations.

I I
Reports. 2,162 67 - 368 8i I

II1894 60 n 10 SH
1895 60 Il 10 89- 77 ml Imputation Vour couvrir Ii'S detourueuients de I'ux-caissier 110

chef

1896 60 )J /0 8H
1897 80 )) Ii 4!1
/898 90 Il 16 29

I
1899 100 18 ml I

) ,

1900 110 IJ 19 !IO
IHWI 120 ) 21 70

1902 120 n 21 70

I
1\)03 120 ) 21 70
1904 125 » 22 60
1905 135 Il 24 40
1906 150 » 2710
1907 160 )) 28 90
1908 175 Il 31 60
1909 11,10 Il 3i 30
1910 200 » 3t;to
19B 210 ) 37 so

I1912 2"1" » 40 60.:J

1913 235 I) 42 41
1914 ( 100 J8 18» ,
1915 I

I1916 100 n 18 09
1917 JOO )J

19f8 100 »

19Ü1 200 » La répartition de la reserve est raite sur li:!,OûO parts de reserve.

1920 225 » .e dividende est attr ibué aux li2,noo parts de réserve.

J921 240 )

18 09
18 09
18B
40 82
i3 t;J,

2,383 84

2,830 07 - 446 23
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VIII.
Banques patronnées par La Société Générale de Belgique

et faisant son service d'agence.

CAPITAL

ALOST,
Assche,
Boom,
Grammont,
Lokeren,
Ninove,
Saint-Nicolas,
Termonde.
Beveren (Waes),

Banque Centrale de la Dendre . .
Agence de Ia Banq Ile Centrale de Ia Dendre.

»

Fr.6,000,000

Bureau auxiliaire de Ia Banque Centrale de Ia
Dendre

Hamme,
ne-se:«
Moerbeke (Waes),
Puers,
T'amise,
Zele,
ANVERS.
ARLON,
Athus,
Bastogne,
Florenville,
Saint-Léger,
Virton,
LUXEMBOURG
Esch. sjAlzette,

Banque d'Anvers.
Banque Générale du Luxembourg.
Agence de la Banque Générale du Luxembourg.

35.000,000
7,GOO,OOO

))

)l

Banque Générale du Luxembourg
Agence de la Banque Générale du Luxem-

hourg
~g
=~Ettelbruon; ~

Wiltz, ))
BRUGES, Banque de la Flandre Occidentale •
Blannenberahe, Agence de la Banque de Ia Flandre Occiden-

tale

))

4,000,000

Heyst si Mer,
Knoene sjMer,
CHARLEROI,
Florennes,
Phüippecille,
Thuin,
lValcourt,

))

)) )) )) ,"
10,000,000Banque Cen!rale de la Sambre •

Agence de Ia Banque Centrale de Ia Sambre. ))

Il



COURTRAI,
Audenarde,
Aoelahem,
Menin,
Mouscron,
Poperinahe,
Renaicc,
Roustn-uaae,
Sottegem,
Vlamertinçhe,
lVaereghem,
Ypres,
Roulers,

Dixmude,
lseçhem,
Thielt,
Corteniarch,
Lichtervelde,
DINANT,
Beaurainq,
Bertrix,
Bouillon,
Ciney,
Gedinne,
Houyet.
Laroche,
Libramont,
Marche,
Neufchâteau,
Rochefort,
GAND,
Deynze,
Eecloo,
Sel saeie,
Sameroem.
Wetteren,
Aeltre,
Cl"uyshaulenl,
Maldegem,
HASSELT,
Beerin qen,
BOUl'g-Léopold,
Brée,
Genek,

- ss-

Banque de Courtrai,
Agence de Ia Banque de Courtrai

))

Succursale de Ia Banq uo de Courtrai
(Ancienncment Banque de Roulcrs-I'hie lti.

Agence de la Banque de Courtrai

Bureau auxiliaire de Ja Banque de Courtrai.

Banque Centrale de la Meuse
Agence de la Banque Centrale de la Meuse,

Banque de Gand.
Agence de Ja Banque de Gand

Bureau auxiliaire de Ja Banque de Gant!

Banque Centrale du Limbourg
Agence de Ia Banque Centrale du Limbourg

CAPITAL

Fr, 10,000,000

))

l)

II

))

))

3,000,000

25,000,000
))

4,000,000
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CAPITAL

II

Loos-la- Ville, Agence de la Banque Centrale du Limbourg.
Maeseuck, ~
Maestricht, ))
Neerpelt, II

Saint-Trond,
LA LOUVIÈRE, Banque Générale du Centre Fr. 10,000,000
Beaumont, Succursale de la Banque Généraledu Centre
Binche, ))
Braine-!' A !leud,
Cerfontaine,
Chimay,
Couvin,
E rq uelinnes,
Morlanwelz, »
Nivelles, Il

Rance,
Chapelle les-Herlaimont, Bureau auxiliaire de la Banq ue Géné-

rale du Centre Il

Cul des Sarts, Il

Erpion,
Estinnes-nu-Mont, I)

Genappe,
Grand-Reng.
Grandrieu: )) ))
Mariembourq, ))
Momiqnies, ))
Nismes, ))
Oignies, »11

Seloignes, ))
Sivry,
Treignes, Il

lVaterloo, Il

LIÉGE, Banque Générale de Liége et de Huy 25,000,000
Tonpres. Succursale de Ia Banque Générale de Liégé et

de Huy.
Malmédy. Agence de la Banque Générale de Liège et de

Huy. »

Stavelot,
Vielsalm,
Visé,
Lou ociqnë, Bureau Auxiliaire de Ia Banque Générale de

Liége et de H UJ.
Banque Générale de Liége et de Huy.HUY,

(Anciennement Bunque de Huy)

Seraing, Succursale de la Banque Générale de Liégé ct
de Huy .
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Amay,
Andenne,
Hannut,
Jodoigne,
Ouffet,
lVaremme,
Burdinne,

Agence de la Banq lie Générale de Liège et de Huy.

Bureau Auxiliaire de Ia Banque Générale de
Liege f't de Huy.

CAPITAL

II

II

»

»

II

Engis,
Landen, ))
Limont,
Terioa a ne,
LOUV AIN, Banque Centrale de la Dyle Fr 2,000,000
A erschot, Succursale de la Banque Centrale de la Dyle.
Diest, •
Lierre, ))
Malines,
Tirlemont,
Turnhout,
Vilvorde,
TVavre, II

Court-St-Etienne, Bureau auxiliaire de la Banque Centrale de
la Dyle.

Herenih als,
Moll,
MONS,
Hal,
Lessines,
Saint-Ghislain,
Soignies,
Braine-le-Comte, Bureau auxiliaire de la Banque du Hainaut.
Brugelette,
Chièores,
Dour, » »

Ecaussines d' Enghien, li

Ellezelles,
Enghien,
Flobecq, ))
Lennicq-St-Ouentin,
Lens-s] Dendre,
Pâturages,
Pomm erœul ,
Ouiéorain,
Rebecq,
Silly,
Tubize.

))

Banque du Hainaut.
Agence de la Banque du Hainaut

"" .....•.•_ ......"".."._~..._._".".~---_._.""."------,-----

10,000,000

))

))

))

))

))

»



NAMUR,
Auvelais,
Eghezee,
Gembloux,
Mettet,
OSTENDE,
Furnes,
Thourout,
Ghistelles,

Nieuport,
TOURNAI,
Antoing,
Alh,
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Banque Centrale de Namur .
Agence de la Banque Centrale de Namur

Banqua Générale d'Ostende
Agence de la Banque Générale d'Ostende

I)

Bureau auxiliaire de la Banque Générale
d'Ostende

» D
Banque Centrale Tournaisienne .
Agence de Ia Banque Centrale Tournaisienno.

~~, ,
Frasnes-lez Buissenal, J)

Leuze,
Pérunoeiz ,
Quevaucamps,
Templeuve, »
Basècles, Bureau auxiliaire de la Banque Centrale Tour-

naisienne .
Estaimpuis, I)

VERVIERS, Banque de Verviers .
Aix-la-Chapelle, Succursale de la Banque de Verviers.
Dison,
Neau (Eupen),
Aubel, Agence de Ia Banq ue de Verviers .
Battice.
Hergenrath,
Raeren, )1

Spa,
Theux,
Dolhain, Bureau auxiliaire de Ia Banq ue de Verviel S

Po!lew" Il

CAPITAL

Fr. 2,000,000

3,000,000

It

4,000,000

Il

Il

3,000,000

l'



IX

Service spécial de location de coffres-fm'ls pOUl' let conservation
de titres -' documents, bijou» el arqentcrics,

CONDITIONS.

La Société Générale met à lu disposition du public des coffres-torts de
différentes dimensions aux prix ind iqués dans le tarif ci-dessons.

Les demandes de location doivent êlre faites verbalement on pal' lettre
adressée à lu Direction, qui décide de leur admission à brefdélai.

Le locataire resle détenteur', pendant toute la durée de Ia location, de
Ia clef unique de son coffre, dont il change à son gré Ia combinaison
à secret.

Les coffres-forts sont construits de manière à offrir la plus grande
sécurité: les locaux où ils se trouvent sont l'objet d'une surveillance
constante. L'accès des coffres-forts est permis aux locataires de 9 heures
du matin à ~ heures du SOil' (le samedi jusque midi seulement), les
dimanches el jours fériés exceptés.

TARIF.

r" série.

I
DIMENSIONS. Six Trois Un

IODRLR.

I I PROFONDEUR.

Un an.
HAUTEUR. LARGEUR. mois. mois. mois.

Mètre. Mètre. I Mètre. Francs Franes. Francs. Francs.

A O. t3 0.28 15 )) 8 )) 6 )) -

B o 22 0.30 30 )) 18 )) 12 » -
0.17 I

~

0.35 0.45 45 30 15 10C )1 II I) )1

0.55 0.30 \

D 0.35 0.45
I

0.58 60 )1 40 II 25 II 15 ))

E 0.65 0.45

~

0.47 75 II 50 II 30 II 20 II

F 0.95 0.45 à 125 II 75 II 45 II 30 II

G LOO 0.87 0.58 200 125 75 50)) II II li

I



2e série.

DIMENSIONS. Six Trois Un
lIODÈLR.

I I
Un an.

HAUTEUR. LAUr,EUR, PROJ.'DNDEUR. mois. mois. mois.

Mètre Metre. Mètre. Praucs. Francs. Francs. Fr anea,
I

A2 0.i3 0.28 o.n 7 50 5 Il - - I
I

B2 0.22 0.30 0.47 15 Il 10 Il 6 Il -
02 O.S5 O. i5 0.47 30 Il 20 Il 12 Il -
D2 (J.3ri 0.45 0.58 30 II 20 Il :12 Il -

I
La division en deux senes a ete motivée pal' des considérations

d'emplacement, les coffres-torts de la Fe serie étant plus favorablement
situes quant à l'accès que ceux de Ia 2e série.

La Société Générale dispose également d'un certain nombre de
coffres-forts de grandes dimensions (dénommés tOUI's) dont le prix de
location varie de aoo à HWO francs.
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