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EXPLICATION

COURS DESCHANGES
DES

PLACES

PRINCIPALES

DE

L' EUROPE,

Ou l’on a joint une explication géographique desdites Places >
suivant l’ordre de l’Alphabeth.

CHAPITRE

PREMIER.

AMSTERDAM.
Ville Capitale de la Hollande , première des sept
>:T $ MSTERDAM,
§& ,A /J § Provinces Unies des Païs-Bas. On peut bien dire , qu’elle a été depuis
une longue fuite d’années , & qu’eìie est encore la principale Place de
Commerce de ì’Europe , tant à l’égard de Ion opulence , qu’à I égara de l’étendue
de ion Commerce.
On y tient les Livres & les Ecritures en Florins , que l’on divisé par 20 Sols»
ou Stuwers , & le Sol par i <5 phennings , comme je l’ai déja dit dans ma pre¬
mière Partie à page 119 . ou font aussi expliquées les Monnoyes de cette Place.

U. Partie ,

A

Dc

De la Banque &Amjìerdam.
La Banque d’Amsterdam sut érigée au commencement de PAnnée 1^09.
II y a 4 Teneurs de Livres dans ladite Banque, & autant de Contrôleurs, &
chacun à son tour reçoit les Billets, que l'on fait écrire fur les Livres de ladite
Banque. Ils reçoivent & payent les Lettres pour le compte des Négocians , qui
ont des comptes ouverts dans ladite Banque , lesquels écrivent au dos de la Let¬
tre de Change , dont on doit recevoir la valeur , un ordre signé de leur main,
& conçu en ces termes : Il vous plaira écrire en Banque fur mon compte
le contenu de ladite Lettre ; & lorsque c’est une Lettre, dont on doit payer
la valeur en Banque, Tordre se sait en ces termes: Meilleurs les Commissaires
de la Banque 3il vous plaira payer à N . N . le contenu de Pautre 'part.

A Amsterdam , ce

Ceux des Marchands , Négociants , ou Particuliers , tant Etrangers que
Hollandois , qui veulent avoir un Compte ouvert en Banque , font obligés Se payer
à la Banque 10 Florins pour une feule fois. L’on n’y reçoit que les meilleures
espèces, & cela à leur plus juste valeur , c’est pourquoi l’argent de Banque vaut
ordinairement plus que l’argent courant , & cette différence est appellée , Agio
de Banque.
Ceux qui veulent retirer l’argent qu’ils ont depofé en Banque,
peuvent le faire en payant ~ pour cent pour la Garde , & ceux qui le retirent
par des Billets, ou des Négociations payent J pour cent . Lorsque l’on veut re¬
mettre des Fonds dans la Banque , il faut tenir compte de l’Agio de Banque au
prix qu’il est dans le teins que l’on le remet , ce qui est aussi couché dans les
Livres de la Banque , afin que st on le retiroit dans un tems que l’Agio seroit
au-dessous , les Trésoriers en feroient payer la différence.
Pour réduire l’Argent Courant d’Hollande en Argent de Banque , il faut y
progresser , comme on voit dans l’exempìe ci-bas , & non autrement , puisque
les Hollandois ont pour une réglé établie de tirer l’Agio , ou les Excomptes , en
dehors , & non en dedans de 100 , comme on le pratique ailleurs.
Je fupose , pour exemple, que l’on veuille remettre en Banque 4800 fl. courants,
l’Agio de Banque étant à 4^ pour §. & savoir combien on recevra de fl. de Banque,
104s font - - 100 comb . - - 4800
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NB. On n’écriroit pas en Banque les
132
5 phennings , car on n’y écrit
20 stub.
point de phennings au-dessus ou
—au-dessous de 82640
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