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VI 

B I B L I O G R A P H I E 

Calculs numériques et graphiques, par Emile GAU, doyen de la Faculté des Sciences 
de Grenoble. Un volume in-16, avec 33 graphiques et 10 tables (Collection Armand 
Colin, 103, boulevard Saint-Michel, Paris). — Relié, 7 fr.; broché, 6 fr. 

Ce livre devait être écrit par M. Lattes, professeur à la Faculté des Sciences 
de Toulouse, qui est mort prématurément. Pour rendre un pieux hommage à, la 
mémoire de ce jeune savant, le doyen de la Faculté des Sciences de Grenoble a repris 
le plan de Lattes et le présente avec quelques légères modifications. 

M. Gau était tout particulièrement désigné pour écrire ce livre, et il nous 
donne un aperçu de l'excellent cours qu'il professe à la Faculté de Grenoble. 

Ce livre est tout à fait remarquable par la clarté et la simplicité d'exposition, 
et un lecteur ayant quelques connaissances de mathématiques élémentaires peut 
suivre l'auteur sans grande difficulté. 

Les exemples ont été choisis d'une manière particulièrement heureuse et ils se 
rapportent tous à. des problèmes pratiques. 

La collection Armand Colin s'est enrichie d'un livre utile grâce à M. Gau, que Ton 
doit féliciter très vivement en le remerciant de l'aide qu'il apportera à beaucoup 
d'élèves. 

L'édition Armand Colin est, comme d'habitude, parfaitement soignée. 

A. BARRIOL. 

La Banque. Ses opérations. Son organisation. Son exploitation aux points de vue 
juridique, administratif et comptable, par René DELAPORTE. En vente au Syndicat 
des Employés du Commerce et de l'Industrie, 5, rue Cadet, à Paris (IXe). 

Ce livre dénote, de la part de l'auteur, une connaissance parfaite des différents 
services d'une banque et présente d'une manière très détaillée les opérations les 
plus diverses, qui sont étudiées d'après leur cycle et leur comptabilité. 

L'auteur parle tout d'abord de la banque au point de vue général et en fait ressor
tir les fonctions principales : fonctions financière, technique, de sécurité, comptable, 
administrative et commerciale, qui, toutes, dépendent de deux organes princi
paux : d'une part, le gouvernement et la direction auxquels est adjointe l'ins
pection, et, d'autre part, les services d'exploitation proprement dits donî, le nombre 
et 'l'importance varient suivant la nature des opérations traitées. 

La banque est ensuite examinée au point de vue de sa création, de sa constitution 
et de son fonctionnement : 

Création. — Forme légale; objet de la banque et clientèle susceptible de s'y 
adresser. 

Constitution. — Création du fonds social; emprunts; réserves; augmentation de 
capital par actions nouvelles ou par absorption; diminution du capital. 

Fonctionnement — Ressources de la banque nécessaires à son fonctionnement; 
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rapports avec les clients au point de vue des dépôts, paiements et encaissements; 
rôle du banquier dans les diverses transactions; étude des risques. 

Puis l'auteur traite des différentes opérations de banque groupées suivant leur 
nature. 

Les ouvertures de crédit y sont étudiées dans leurs généralités et d'après les ser
vices qu'elles sont appelées à rendre à la clientèle à laquelle elles s'adressent : 
avances simples avec ou sans garantie, crédits divers sur marchandises, crédits par 
acceptation, crédits au commerce extérieur, à l'importation et à l'exportation, 
escompte de récépissés et warrants, puis particularités relatives à chacune de ces 
opérations quant à leur garantie et à la responsabilité du banquier. Les écritures 
comptables importantes qui s'y rapportent sont notées dans leurs moindres 
détails. 

L'escompte fait l'objet d'un chapitre spécial; il est présenté dans ses généralités 
et aussi dans son application pratique, tant par l'examen des taux et frais divers 
à appliquer que par celui de la nature du papier devant être pris à l'encaissement 
ou à l'escompte. 

Vient ensuite l'étude des titres comprenant leur désignation et leur division : par
ticularités des rentes de l'État français, des obligations d'État, des départements, 
des villes et des sociétés anonymes; forme des actions, parts de fondateurs, bons 
et obligations. 

L'auteur décrit les différents comptes qui sont susceptibles d'être ouverts par une 
banque; ces comptes sont présentés et classés suivant leur objet et la nature des 
opérations qu'ils doivent mentionner : comptes entre les divers services, comptes 
avec la clientèle, avec les agents et correspondants, avec la Banque de France et 
l'étranger. Les particularités relatives à leur ouverture sont relatées ainsi que les 
écritures auxquelles elles donnent lieu. 

Des notions pratiques et intéressantes sont données à propos des opérations de 
change et du cours légal des différentes monnaies. Les calculs de parités sont aussi 
expliqués, ainsi que les problèmes relatifs à l'arbitrage. 

Après avoir examiné les opérations qui sont traitées par les banques, l'auteur nous 
présente une étude très complète de l'organisation d'un service et de son fonction
nement, et en particulier de celui de la Caisse. Certains services font d'autre part 
l'objet d'un chapitre spécial, tels que : 

Le service du portefeuille (effets de commerce, négociation, encaissement, retour 
des impayés et écritures comptables relatives à leur cycle; 

Le service des marchandises, lié à celui des crédits, qui centralise les détails 
comptables se rapportant aux marchandises formant la garantie des crédits; 

Le service des titres, qui doit comprendre une section d'études financières chargée 
spécialement des renseignements qui sont indispensables aux opérations de titres. 

De plus, les services de Bourse, de Souscriptions, de Participations sont étudiés 
en détail, tant au point de vue technique qu'au point de vue comptable. A ces der
niers services doivent être rattachées la section « Passage », s'occupant spécialement 
des dépôts de titres, de leur renouvellement, des versements et des transferts et 
conversions, la section de la conservation des titres, celle de la location des coffres-
forts et enfin celle du contrôle des titres. 

Le chapitre « service des coupons » fait connaître les particularités relatives aux 
intérêts et dividendes, à leur paiement et à leur escompte. Il étudie les différents 
coupons des titres nominatifs, au porteur, étrangers; il note les impôts afférents 
à ces titres et les détails relatifs à la comptabilité des coupons payés. 

Les « monnaies et changes » font l'objet d'une étude spéciale ayant pour but de 
suivre dans tous ses détails le cycle des achats et ventes de devises. La comptabi
lité si complexe qui s'y rapporte est examinée d'une façon très complète. Les changes 
sont présentés également d'une manière très détaillée; des renseignements précieux 
sont donnés notamment pour l'établissement des feuilles de parité, des arrêtés, 
des avals. 

Enfin l'ouvrage se termine par un plan général d'organisation de la comptabilité 
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d'une banque et par une étude des comptes oourants et de leurs différentes méthodes, 
des livres auxiliaires et des balances et contrôles. Le bilan est examiné avec soin; 
les comptes qui y figurent sont mentionnés et leur détail est complété par l'indica
tion des différents postes concourant è l'établissement de ce bilan. 

En résumé, on trouve dans cet ouvrage une étude très complète des questions 
bancaires, qui, toutes, sont traitées d'une façon pratique et très détaillée. L'ouvrage 
est à recommander à tous ceux qui veulent connaître dans ses moindres détails l'or
ganisation bancaire dans notre pays. 

A. BERNARD. 

VII 

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PAR LA SOCIÉTÉ (MAI 1926) 

Nombre 
, de Mois Aûpée 

fascicules 

3 Argentine. — Bulletin de la Bourse du Commerce. \ . Mars-avril 1925 
1 Bulletin de la Direction générale de Statistique . Janvier 1925 
1 Bulletin du Musée social Décembre 1924 
1 Premier Congrès international d'économie sociale, , 

tenu à Buenos-Aires, du 26 octobre au 4 novembre 
1924 1925 

2 Australie. — Part IX : Blindness and deaf mutism. . 1925 
Part- X : Population of local government Aréas. 

1 Autriche. — Statistische Nachrichten Avril 1925 
1 Belgique. — Rapports annuels de l'Inspection du tra

vail en 1923 1924 
1 Revue du travail Mars 1925 
2 , Le mouvement communal .• Avril-mai 1925 
3 Brésil. — Bulletin mensuel de Statistique démographique 

sanitaire Mai-juin-juill. 1924 
1 Bulgarie. — Bulletin de Statistique mensuel Avril 1925 
1 Bulletin de la Banque nationale Février 1925 
2 Statistique des grèves et] des lock-outs en 1922 et 

1923 1925 
1 Cuba. — Importations et exportations en 1923. . . 1925 
1 Immigration et mouvement de passagers en 1921 . 1924 
1 Danemark. — Emploi de machines dans l'agriculture 

le 16 juillet 1923 1925 
1 Récoltes eh 1924 1925 
1 Importation et exportation en 1914 1925 
1 Espagne. — Bulletin de la Société de Géographie. . . Janvier à avril 1925 
8 Bulletin démographique . . Avril à décembre 1925 
1 Mouvement de la population en 1919-1920 1924 
1 Statistique de passagers par mer en 1920-1921-1922. 1924 
2 Esthonie. — Recueil mensuel du Bureau central de 

Statistique Mars-avril 1925 
1 États-Unis. — Fédéral Reserve Bulletin. . . . . . . Avril 1925 
1 The Economie ReView ". . . Mars 1925 
1 Commerce Monthly Mai 1925 
3 Monthly Summary of foreign Commerce Nov.-déc. 1924 
1 Foreign Commerce and Navigation in 1923 . . . 1924 
1 Statrâtiçal Abstract 1923 1924 
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Nombre 

de 
fascicules 

Mois Année 

1 Political Science Quarterly March' 1925 

1 Finlande. Postsparbanken en 1924. 1925 

1 France. — E. Michel. Les évaluations de la fortune 
privée en France depuis 1850 1925 

1 Bulletin de l'Institut des Actuaires français. . . . Mars 1925 
1 Bulletin des Agriculteurs de France Avril 1925 
1 Journal d'horticulture de France 
2 Bulletin de Statistique et de Législation comparée. Janvier-février 1925 
1 Bulletin de l'Association France—Grande-Bretagne . Avril 1925 
1 Le Monde industriel Avril 1925 
1 L'Expansion économique Mars 1925 
2 Revue de l'Industrie minérale Avril-mai 1925 
2 Francexport Avril-mai 1925 
5 Le Moniteur des travaux publics Avril-mai 1925 
1 Colonies françaises. — Bulletin du mouvement commer

cial et maritime de l'Algérie 1925 
1 Bulletin économique de l'Indo-Chine 1924 

5 Grande-Bretagne. — The Economist Avril-mai 1925 
1 Ministry of Labour Gazette Avril 1925 
1 Hongrie. — Revue de la Société Hongroise de Statis

tique Juillet-sept. 1924 
2 Italie. — Giornale degli Economisti Mars-avril 1925 
1 La Réforme sociale Mars-avril 1925 
1 La Disoccupazione Février 1925 
1 La Scuola positiva Janv.-févr.-mars 1925 
1 La Sicurezza e l'igiene nelT indus tria Mars-avril 1925 
1 Bulletin statistique de Firenze Mars 1925 
1 — — de Milan Mars 1925 
1 — — de Turin Janvier-février 1925 
4 — — de Venezia. Janvier à avril 1925 
1 Japon. — Résumé statistique du mouvement de la po

pulation 1922 

1 Norvège. — Mouvement de la population pendant l'an
née 1922 1925 

1 Recensement du 1er décembre 1920. XII. Types des 
petits bâtiments à la campagne en Norvège. . . 1925 

1 Recensement du 1er décembre 1920. XIII. Aperçu 
de la statistique des professions et l'organisation 
du recensement 1925 

1 Annuaire des chemins de fer 1923-1924 1925 
2 Sociale Meddelelser Février-mars 1925 
1 Bulletin statistique Avril 1925 
1 — du commerce extérieur Mars 1925 
1 Pays-Bas. — Annuaire statistique de la ville d'Amster

dam 1922-1923 1922-1923 
1 Revue de Statistique Avril 1925 
1 Aperçu de l'étendue et du contenu principal des con

ventions collectives de travail au 1er juin 1924. 1925 
1 Indes Néerlandaises. — Abstract tables of imports and 

exports 1923 
2 Pérou. — Résumé du commerce extérieur Janvier 1925 

1 Roumanie. — Annales statistique et économique. . . Mars-avril 1925 
1 Tableau des principaux produits exportés par la Rou

manie Novembre 1924 
1 Bulletin de l'Agriculture Oct. à déc. 1924 
1 Bulletin de l'Office commercial français en Roumanie. Mai 1925 
4 Russie. — Documents statistiques 1924-1925 
1 Suède. — Hygiène et Service vétérinaire civil en 1923. 1925 
J Statistique sur l'industrie de la laiterie en 1923. 1925 
1 Statistique.sur l'agriculture et l'élevage en 1923. 1925 
1 Statistique de la pêche en 1923» 1925 
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Nombre 

de Mois Année 
fascicules 

Statistique de la marine marchande en 1923. . . . 1925 
Rapport sur l'industrie en 1923 1925 
L'Administration des Ponts et Chaussées en 1923. . 1925 
Sociala Meddelanden Avril 1925 
Nordisk Statistisk Tidskrift 1925 
Economisk Tidskrift 1925 
Forêts, du domaine public 1925 

Suisse. — Les impôts sur le revenu et le capital dans 
les principales communes de la Suisse en 1923. . Mai 1924 

Les Sociétés anonymes en 1923 Juin 1924 
Statistique de la superficie de la Suisse 1923-1924. 1925 
Statistique des fabriques du 26 septembre 1923. . 1924 

2 Recensement fédéral de la population du 1er décem
bre 1920 1924 

1 Bulletin -de la Chambre de Commerce suisse en 1924 
France Avril 1925 

2 Tchécoslovaquie. — Rapports de l'Office de statistique. 1925 
3 Rapports sur les prix 1925 
1 Documents internationaux. — Revue internationale de 

la Croix-Rouge Mars-avril 1925 
1 Revue internationale des instituions économiques 

et sociales Janvier-mars 1925 
1 Bulletin de l'Office permanent Avril 1925 
1 Bulletin de statistique agricole et commerciale. . . Avril 1925 
1 Résumé des travaux de la Société des Nations. . . Mars 1925 

Le Gérant : J. COMBE. 
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