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J' E s ACI:ionnaires d e la Caiife d ' efcompte ' reuttis en 
.Aifc\nblee ge:1erale, le 20 Novembre , pour prendre com
munication du plan prop::>fe a l'JUfemblec N ationale par 
M. le Premier Mini!lre des Finances, nous ont confie 
!'honorable million de vous porter l'hommage de leurs 
fentimens & de lem profond refpetl:. 

Nous vous fupplions e!1 leur nom : 
1°. De nommer, dans le fein de votre A!femblee, des 

Commiifair,es, pour prend:·e 1~ connoiffance la P.~us .e.xatl:e 
& la plus etendue des operation~ de leur ·erahhffement ~ 
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de fa gefi:ion' de fes fi:atuts' & de l'ufage qui a ete, fait 
de fes moyens & de fon credit. , 

2 °. De vouloir bien agreer leur devouemenr abfblu a 
tout ce qu'en continuation de leur fervice vous jugerez 
a propos d'ordonner' pour l'utiiite publique & l'ordre' des 
finances. 

3°. D'agn~er egalement l'offre qu'ils font lla Nation, 
de toncourir de tOllS l'eurs moyens, de tout leur credit, & 

de leur fonds capital' qui eft de cent millions' a l'etablif
fement d'une Banque nationale, fi vous jugez que cette 
Banque puilfe s'aider de leur atfotiation. 

rEnfin, c'efi: dans ces memes difpoGtions qu'ils fe font 

occupes de l'examen du plan propofe par -M. le Premier 
Minifrre des Finances, & qu'ils l'ont difcute dans leurs 
alfem blees generales des I 7 & 2 o de ce mois. Les 
Achonnaires de la Caitfe d'efcompte en ont approuve les 
bafes; & s'il efi: adopte par l'A£femblee Nationale , ils fe 
deyo!Jeront a en faciliter l' executi~:m, par to us les efforts de 
leur zele, foit que vous adoptiez ce plan, tel qu'il vous a 
ete prefente , foit avec les mofidicuions & changemens de 
detail dont il ponrroit etre juge fufceptible. 

Tels font les va:ux des AC1:ionnaires de la Caiffe d'ef
compte : nons efperons que vous y verrez nne· nouvelle 
preuve de patriotifme, dont ils n'ont ce£fe d'etre animes, 
& de la confiance refpeC1:ueufe que leur infpirent votre 
fagetfe & vorre jufi:ice. 
. Cependant la Cailfe d'efcompte .a ere a~raquee plnG.eurs 
fois , & meme devanr vons , Nolfeigneurs. 
. Le Gmple expofe des fairs contenus dans le difcours 

rronm:ce le 17 Novembre, a l',atfe~nblee des.A~iom~aires 
fuffirmt , fans donte , pour etabh~ notre Jnfrlficanon ; 
rnais i.i vous penGez que les nouvelles imputations qui 
nons ont ete Elites , nous impofa!fent le devoir de nous 
difcnlper •a vos yeux d'une mani.ere plus deraillee; nons 
nous en occuperons , & nous vous fupplierons de vou
~oir bien nous donner l'cfperance d'ecre admis de non'j 
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veau, pour vous foumettre, jufqu'aux moindres cU:conf
~ances de notre conduire. 

N ous no us bornerons quanr a prefent , N o1feigneurs ~ 
a declarer' qu€ nons n'ambitionnons aucun titre, & que 
nons ne reclamons d'autre privilege que celui d'etre miles. 

Mais, puifque l'on a cherche a egarer vorre jufrice, 
puifque l'on a voulu vous perfuader que nos billets n'ont 
aucune valeur; qu'il nous foit permis de vous rappeler 
queUes font les bafes de la confiance qui leur efr due. 

L'Etat nous doit : 
Pour depot fait au Trefor Royal, en 1787, non pas en 

billets , mais ell efpeces Oll valeurs reelles equivalentes , 
une fomme de 70 millions. Cette fomme , qui forme h 
premiere & la principale garantie de nos billets·, efr de
venue exigible, :u1x termes de !'engagement pris au nom 
du Roi' des l'infl:ant oil 110HS 'avons ete forces de differer 
le payement d'un feul de nos billets , 
ci . . • . 7o,ooo,ooo 1. 

Nous avons a recevoir 
de ce jour, au 3 r decem
bre prochain , pour le 
montant de refcriptions 
& a1Iignations qui nons 
Ont ere fournies p:lt le 
Trefor Royal, contre les 
avances que nons lui 1 

f . 1 5 9,ooo,ooo • avons altes. • • 29,ooo,oo0 • 
Il nous eft du , pour 

atitres avances faites fur 
des billets d'un des Ad
minifirateurs dn Trefor 
Royal, exigibles le 3 I 
Decembre prochain, fou
tenus d'afiignats, fur la 
contribution patriotique. 6 o,ooo,ooo 
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De l' autre part. • • 

A cette fomme de cent cinquante-neuf 

millions due par le Gouvernement, il faut 

ajouter les valeurs que nous avons dans 

nos caiffes en efpeces, & dans notre porre

feuille en lettres-de-change & effers de 

commerce, prefque tous payables dans le 

cours de trois mois. . p,oob,OOQ 1. 

Nons pourrions ajou

ter encore , le montant 

des refcriptions & affi

gnations qui echoient 

au rerme moyen du pre

mier avril prochain, & 

qui font defrinees au 

· rembourfement des re

cmmoiffances du prer de 

vingr-cinq millions , qui 

a ere fait en Janvier der

nier par nos Actionnai

res : cependanr , com

mec' efr individuellemenr 

qu'ils ont rendu ce fer

vice a l'Etat , la Caiffe 

d'efcompte ne fe per-

mettra pas de conGderer 

cette operation , comme 

lui etant directe ) & elle 

n'en porter:t ici le mon-

tant que pour. Memo'ire. 

Total 

I 5 9,ooo,ooo I. 

57 ,ooo,ooo I. 

I 

2. I 6,ooo,ooo 1. 
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Ainfi le total de notre aClif efl: 

de. . . . . . 
Le montant des billets que nous avons 

en circulation, n' efr que de cent quatorze 
n1illions. Si done fur Ies cent cinquanre~ 
neuf millions que nons doit l'.Etat , il 
ordonnoit que nous fut1ions payes , non 
pas en totalite ' non pas en ecns ' mais 
dans nos propres billets d'une fomme 

2 1 G,~oo,ooo I. 

de • . . . • • I r4,coo,ooo 1. . Nous n'aur
1
ioEs pl?s alors en circula- ------non , tm feul ae ces billets, qu' on cherche 

en vain a difcrediwr ' & nous nous trou-
verions encore creanciers 
del'Erat,de . . 45,ooo,ooo 1. 
independammenr de 1' ar-
gent referve dans nos 
Caiffes, & de tout l'ac
tif de notre porte-fr.:uille, 
que nons avons pom~ ci-
deffiis pour . . . . 57 ,ooo,ooo 1. 

I o2,ooo,ooo 1.1 

Notre fonds capital excede done de cent-deux millions la toralite de nos engagemens; & c'efl: cette fomme impofante, offerte ala confiance publique' qui a foutenu juf-; qn'ici le q;edit de nos biilers , au point que dans les cir
C' nfb.nces, meme les plus defafireufes, au mi~ieu du difcr~dit de tons les elfers clu Gouvernement, ils n'ont rien perdu fur la place. 

La B::mquc d'Angleterre, cet etabliffement G. digne de toure confiance) n'a pas toujours ete autli henreufe ' puifque, dans des temps voifins de fon origine , & dans des circonfl:ances moins orageufcs, fes billets ont perdu jufqn'a quiaze & vingt pour cent. 
Enfin , pour prefenter a l'Affemblee nationale cet objet fotiS tomes fes fa(Oes , fur les I 14 millions de billets, que 
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nous avons en circulation, 8 9 ont ere avances pour Ie fer
vice du Trefor Royal ; il n'en a ere accorde que 2. 5 pour 
1' efcompte proprement dir, & pour les befoins de I a place 
& du commerce : nons ferions done fondes a dire a nos 
DetraCl:enrs : " Que le Trefor Royal paye les engagemens 
que nons avons contracres pour lui, & des demain nous 
ferons en etat d'acqnitter tons ceux qui nou~ font per
fonnels!, 

Il ne feroit -done point inexa6t de dire , que ce n 'eft 
point ala CaifTe d'efcomprc, que c'eft a lui"meme que 
l'Etat a donne des Arrets de fufpenfion. 

V euillez de plus confiderer, N ofTeigncurs, que la Cailfe 
d'efcompte ne s'efr pas rigoureufement prevalue de ces 
Arrers de fufpenfion : fes payemens ont ere ralentis , ru.ais 
elle ne les a point interrompus' comme elle y etoit auto
rifee; puifqu'elle a echange conrre billets depuis le mois 
d'Aout 1788, pour plus de cent quarante millions d'ef
peces. Si elle n'a pas fait davantage, fi elle n'a pu rem
plir rome l'etendue de fes ClJgagemens, fi elle n'a pu fa
risfaire complettement a des befoins d'argent que la de
fiance & !'inquietude exageroient; quclle en a ere l'unique 
caufe? Les avances qu'elle a faires a l'Etat. Que! en a ere 
le motif ? Son devouement fans borne~ a l'Etat. Quelle 
eft fon excufe ? Le falut de l'Emt. <V 1 
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