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BIBLIOGRAPHIE
Théorie et pratique des opérations financières ( i ) , par M. Alfred BARRIOL, ancien
élève de l'Ecole Polytechnique, directeur de l'Institut des finances et des assurances, membre de l'Institut des actuaires français.
L'auteur part du prêt à intérêt simple, définit les comptes courants, étudie entièrement les opérations de change, passe du calcul des annuités à l'établissement dles
tableaux d'amortissement et à la détermination de la valeur des titres par la
recherche du taux effectif des emprunts. Il examine les différentes sortes d'obligations que l'on rencontre ssur le marché, ainsi que la répercussion sur leur rendement des impôts et taxes dont elles sont frappées. L'ouvrage se termine par l'exposé
des opérations de bourse (comptant, terme, primes, reports...) et les opérations
de haute banque (prêts sur titres, émissions...).
En raison du développement considérable des transactions financières, il est
utile à notre époque d'avoir un guide sûr pour comprendre les diverses opérations
que l'on peut être amené à faire; malheureusement, la technique des calculs financiers est restée jusqu'ici l'apanage de quelques financiers qui, dans le secret de
leurs bureaux, font faire les travaux nécessaires pour mener à bien leurs opérations
compliquées.
L'ouvrage de M. Barriol peut remplir ce rôle de conseiller aussi bien technique
que pratique : technique, car il donne toutes les formules d'opérations mêmes les
plus complexes; pratique, à cause des exemples numériques qu'il contient. Ce
traité d'opérations financières s'adresse donc aux praticiens (agents de change, banquiers...), que les formules n'embarrasseront plus désormais puisqu'ils n'auront
qu'à remplacer les données numériques des exemples traités par celles relatives au
problème qu'ils auront à résoudre effectivement; il sera également utile aux théo»riciens (actuaires), qui y trouveront des développements très intéressants, dJont
quelques-uns inédits, notamment sur les obligations et les primes.
Enfin cet ouvrage sera lu avec fruit par toute personne désirant acquérir des
idées précises sur les opérations financières.
Le succès obtenu tant en France qu'à l'étranger par cet ouvrage, malgré son
caractère si spécial, se mesure par la rapidité avec laquelle ont été enlevés les
exemplaires des deux premières éditions; l'édition actuelle «a été soigneusement mise
à jour en ce qui concerne les lois nouvelles.
I. BROCHU.

(I) 3e édition revue, corrigée et augmentée. Un volume in-18 Jésus, cartonné toile, de
399 pages, avec de nombreux graphiques et tableaux dans le texte (librairie 0. Doin, 8, place
de TOdéon, Paris), prix 20 francs.

— 474 —

VI
ERRATA
Nous signalons une petite omission d'impression dans le tableau i 3 , page 320
du Journal de juillet-aôût-septembre 1924 (Communication de M. Edmond MICHEL
sur La Restauration des Régions dévastées et la question des réparations). Il faut
une accolade au paragraphe b) « Bons du Trésor et émissions du Crédit national ».
Les 8 milliards de 1923 sont le solde des 13.897 millions de 1922 et dans le. chiffre
de 27.279 millions les émissions du Crédit national n'entrent que pour 11 milliards,
le surplus correspond aux émissions de bons du Trésor en 1923.

VII
TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ
(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. -

1924)

fl° 1. Janvier 1924. — Séance du 19 décembre 1923. — Communication de M. le Baron
Mourre : La Prévision des crises commerciales. Application à la dépression (légère
de 1923 aux Etats-Unis. — Discussion : MM. Aftalion, Pupin. — Proclamation des
résultats du scrutin pour le renouvellement partiel du Conseil pour l'année 1924.
N 2. Février 1924. — Séance du 16 janvier 1924. — Allocution de M. André Liesse,
Président sortant, et installation du président et du bureau pour 1924. — Allocution
de M. Gaston Roulleau, Président pour 1924. — Communication de M. le docteur
Ledé : « Etude statistique de la première dentition (Odontiase ou Odontecbolie). —
Discussion : M. Bonnard.
N° 3. Mars 1924. — Séance du 20 février 1924. — Rapport du trésorier et de la commission des Fonds et .Archives. — Communication de M. Hubert Bourgin : « Remarques
sur l'utilisation des statistiques sidérurgiques nationales et régionales (1789-1835). —
Discussion : MM. Huber, Rueff, Razous, Vallet.
8 e 4. Avril 1924. — Séance du 19 mars 1924. — Communication de M. Ïves-Guyot :
« La valeur et les prix ». — Discussion : MM. Soûlas, Leblanc, Klotz, Rueff.
K° 5. Mai 1924. — Séance du 16 avril 1924. — Communication de M. Dugé de Bernonville : « Les indices du mouvement général des prix en France ». — Discussion : MM.
•Maroh, Huber, Colson, Barriol.
N° 6. Juin 1924. — Séance du 21 mai 1924. — Communication de M. Henri Bunle : « Démographie de l'Afrique française du Nord au début du vingtième siècle ». — Discussion : MM. Démontés, Augustin Bernard, Gadoux.
K°

7-8-9. Juillet-Août-Septembre 1924. — Séance du 18 juin 1924. — Communication
de M. le Baron Mourre : « L'ajustement du change aux prix intérieurs». — Discussion : MM. Montarnal, Berger, Emile Horn, Pupin, Cadoux, Benisti.

N° 10. Octobre 1924. — Pas de séance (vacances).
N° 11. Novembre 1924. — Séance du 15 octobre 1924. — Communication de M. Huber
sur le Congrès international de Mathématiques de Toronto. — Communication de
M. Gaston Cadoux : « Statistique et Paix sociale ». — Discussion : MM. Razous, Ley,
Bloch (Richard), Girard (Joseph), Brochu, Bon voisin, Huber.
N° 12. Décembre 1924. — Communication de M. Edmond Michel sur « La Restauration des
Régions dévastées et la question des Réparations ».
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VIII
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LE L X V VOLUME (ANNÉE 1924)

Accroissement du pouvoir d'achat des salaires ouvriers aux Etats-Unis (L'), chronique de»
questions ouvrières et des assurances sur la vie, p . s55.
Achat de la Livre Tournois en Poitou du règne de Louis XI à celui de Louis XIII (Le pouvoir d'achat de l'argent et le pouvoir d ' ) , variété, p . 392.
AFRIQUE. — Démographie de l'Afrique française du Nord au début d u vingtième siècle,
communication, p . 216-278-347.
Agricole (Chronique), p . 3Î>2-38O.
Agricole aux Etats-Unis d'Amérique (Index-numbers de la production), chronique agricole,
p. 468.
Agricoles en France au cours des années 1900 à 1922 (Les sociétés d'assurances et de réassurances mutuelles), chronique agricole, p . 468.
Ajustement du change aux prix intérieurs (L'), communication, p . 26o-364-4o3.
ALGERIE. — La production des vins en France et en Algérie pendant l'année 1923, chro'nïque agricole, p . 385.
Allocution de M. André Liesse, président, sortant, p . 4 i .
Allocution de M. Gaston Roulleau, président pour 1924, p . 43.
Améliorations des statistiques démographiques dans la province de Québec, chronique de
démographie, p . 2 i 3 .
AMERIQUE. — La prévision des crises commerciales. Application à la dépression légère de
1923 afux Etats-Unis, (communication, p . 2-26-75. — Chronique des Transporte!
p . 207. — L'immigration aux Etats-Unis, chronique de démographie, p . ^12. —
L'accroissement du pouvoir d'achat des salaires ouvriers aux Etats-Unis, chronique
des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p . 255. — Index-numbers de la
production agricole aux Etats-Unis d'Amérique, chronique agricole, p . 468.
Animaux de ferme en France au 3T décembre TQOS. Importations et exportations de bétail
et viandes au cours1 des années I Q Ï I à i<|23. {L'effectif des), chronique agricole, p . 38o.
Annuaire Lambert, bibliographie, p . ^ 4 6 .
Application à la dépression légère de 1923 aux Etats-Unis. (La prévision des crises commerciales), communication, p . 2-26-75.
Application du plan Dawes (Conférence de Londres 1924), chronique des banques et questions monétaires, p . 43o.
a r c h i v e s (Rapport présenté au nom de la Commission des Fonds et), p . 94.
A r g e n t et le pouvoir d'achat de la Livre Tournois en Poitou du règne de Louis XI à celui
de Louis XIII. (Le pouvoir d'achat de 1'), variété, p . 392.
Vssurance-Chômage en Italie (La nouvelle réglementation de P ) , chronique des questions
ouvrières et des assurances sur la vie, p . 256.
Assurances et de rénssnrances mutuelles agricoles en France au cours des années 1900 à
1922 (Les sociétés d'), chronique agricole, p. 468.
Assurances sociales (Les prévisions statistiques et financières des), communication, p . 5-5o97Assurances sur la vie (chronique des questions ouvrières et des), p . 25o.
Assurances sur la vie en 1923 (Les opérations des compagnies françaises d ' ) , chronique des
questions ouvrières et des assurances sur la vie, p . 257.
Avoine et maïs au COÛTS des années 1921 à 1923; comparaison avec la période 1909-1913
(La production internationale de l'orge, de 1'), chronique agricole, p . 465.
B
Banque de France (La)» chronicrue des banques et questions monétaires, p . i63.
Banques coloniales françaises, (Chronique des Banques et questions «monétaires), p . 114.
Banques (De l'emploi des statistiques dans les), variété, p . 257.
Banques et questions monétaires (Chronique des), p . n4-i63-246-43o.
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Banques privées (La situation des), chronique des banques et questions monétaires), p. 433.
BELGIQUE. — Le marché monétaire en Belgique, chronique des banques et questions monétaires, p. 246.
Bétail et viandes au cours des années 1911 à 1923 (L'effectif des1 animaux de ferme en France
aiu 31 décembre 1923. Importations et exportations de), chronique agricole, p. 38o.
BIBLIOGRAPHIES. — Le marché du Travail en France, p. 38. — Mortality Statistics,
1920, p, 343. — Annuaire Lambert : Statistique des engrais et produits chimiques
destinés à l'agriculture, p. 346. — Théorie et Pratique des Opérations financières,
p. 473.
Blé et du seigle au cours des années 1921 à 1923; comparaison avec la période 1909-1913
(La production internationale du), chronique agricole, p . 389.
Budget pour l'année 1924 (Rappport du Trésorier sur les Comptes de l'Exercice 1923, la Situation financière de la .Société au 3i décembre 19^3 et le projet de), p. 88.

0
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Céréales en France au i mai 1924 (Etat des cultures des), chronique agricole, p. 322.
Céréales en France pendant l'année 192.4. Chiffres complémentaires concernant diverses
cultures et récoltes en 1923 (Résultats* approximatifs des récoltes de), chronique
agricole, p. 459Change aux prix intérieurs (L'ajustement du), communication p. 26o-364-4o3.
Chemins de fer P. L. M. (Données statistiques sur la morbidité, le chômage-maladie, la
mortalité, etc.. pour une grande collectivité industrielle), communication, p. 19-61.
Chômage depuis 1919 (Les dépenses de 1¾ Suisse pour la lutte contre le), chronique des
questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 256.
Chômage en Italie (La nouvelle réglementation de l'assurance), chronique des questions
ouvrières et des assurances sur .la vie, p. 256.
Chômage-maladie, la Mortalité, etc.. pour une grande collectivité industrielle (Chemins
de fer P. L. M.) (Données statistiques sur la morbidité, le), communication, p. 19-61.
Chronique agricole, p. 322-38o-459.
Chronique de Démographie, p. 209.
Chronique des Banques et Questions monétaires, p. n4-i63-246-43o.
Chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 25o.
Chronique des Transports, p. 197.
Ciment (Statistique sur le), variété, p. 336.
Circulation monétaire et fiduciaire de l'Italie (La), chronique des Banques et questions
monétaires, p. 116.
Coloniales françaises (Banques), chronique des banques et questions monétaires, p. n 4 .
Commerciales. Application à la dépression légère de 1923 aux Etats-Unis (La prévision
des crises), communication, p. 2-26-75.
Commission des Fonds et Archives (Rapport de la), p. 86-94.
Compagnies françaises d'assurances sur la vie en 1923 (Les opérations des), chronique des
questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 257.
Comparaison avec la période 1909-1913 (La production internationale de l'orge, de l'avoine
et du maïs au cours dos années 1921 à 1923), chronique agricole, p. 465.
Comparaison avec la période 1909-1913 (La production internationale du blé, de l'orge et
du seigle, au cours des années 1921 à 1923), chronique agricole, p. 389.
Compensations et virements, chronique des banques et questions monétaires, p. 249.
Comptes de l'Exercice 1923; la Situation financière de la Société et le projet de budget de
1924 (Rapport du Trésorier sur), p. 88.
Conférence de Londres 1924. Application du plan Dawes, chronique des Banques et questions
monétaires, p. 43o.
Congrès des Sociétés savantes (Cinquante-huitième), p. 396.
Congrès International de Mathématiques de Toronto, communication » p. 396.
Cours des métaux précieux, chronique des Banques et questions monétaires, p. n8-25o-434.
Coût de la vie et les salaires en France depuis le début de 1923 (Le), chronique des questions
ouvrières et des assurances sur la vie, p. 25o.
Crédit Foncier de France (Le), chronique des Banques et questions monétaires, p. 433.
Crises commerciales. Application à la dépression légère de 1923 aux Etats-Unis (La prévision des), communication, p. 2-26-75.
Cultures dos céréales en France au i er mai 1924 (Etats des), chronique agricole, p. 322.
Cultures en France au i er juin 1924 (Etat des diverses), chronique agricole, p^ 38o.
Cultures et récoites en 1923 (Résultats approximatifs des récoltes et céréales en France
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pendant Pan-iûée 1924. Chiffres complémentaires concertnani diverses)', fehronique
agricole, p . 459.
C u l t u r e s et récoltes en France au cours des années 1919 à 1923, comparées à celles
d'avant-guerre (La répartition générale du sol, des), chronique agricole, p . 3*4D
Dawes (Conférence de Londres 1924. Application du plan), chronique des Banques et questions monétaires, p . 43o.
Démographie (Chronique de), p . 209.
D é m o g r a p h i e de l'Afrique française du Nord au début du vingtième siècle, communication,
p . 216-278-347.
D é m o g r a p h i q u e s dans la province de Québec (Améliorations dés statistiques) chronique de
démographie, p . 2 i 3 .
D é m o g r a p h i q u e s en Tunisie (Progrès des statistiques), chronique de démographie, p . 211.
Dentition (Odontiase ou Odontecbolie), (Etude statistique de la première dentition), commu"
nication, p. 48-453.
Dépenses de la Suisse pour la lutte contre le chômage depuis 1919 (Les), chronique des
questions ouvrières et des assurances sur la vie, p . s56.
Dépression légère de 1923 aux Etats-Unis. (La prévision des crises commerciales. Application à la), communication, p . 2-26-75.
Deutsche Rentenbank (La), chronique des Ranques et questions monétaires, p . n 4 .
Disponibilités de la France en pommes de terre au cours des années 1911 à 1923.
(Production internationale des pommes de terre en 1923), chronique agricole, p . 4 6 i .
Distinctions honorifiques. — p . 2-47-86-260-395.
Données statistiques sur «la morbidité, le chômage-maladie, la mortalité, etc... pour une
grande collectivité industrielle (Chemins de fer P . L. M.), communication, p . 19-61.

E
Effectif des animaux de ferme en France a u 3i décembre 1923. Importations et exportations de bétail et viandes au cours des années 1911 à 1923 (L'), chronique agricole,
p . 38o.
Election pour 1925 (Présentation des candidats), p . 438.
Emploi des statistiques dans les Ranques (De 1'), variété, p . 257.
E t a t des cultures de céréales en France au i e r mai 1924, chronique agricole, p . 322.
E t a t des diverses cultures en France au I e r juin 1924, chronique agricole, p . 38o.
ETATS-UNIS. — La prévision des crises commerciales. Application à la dépression légère
de 1923 aux Etats-Unis, communication, p . 2-26-75. — Chronique des Transports,
p . 207. — L'immigration aux Etats-Unis, chronique de démographie, p . 212. —
L'accroissement du pouvoir d'achat des 'salaires ouvriers aux Etats-Unis, chronique
des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p . 255. — Index-numbers de la
production agricole aux Etats-Unis d'Amérique, chronique agricole, p . 468.
E t u d e statistique de la première dentition (Odontiase ou Odontecbolie), communication,
p . 48-453.
E x p o r t a t i o n (La Lettonie, pays de transit et d ' ) , variété, p . 34o.
E x p o r t a t i o n s de bétail et viandes au cours des années 1911 à 1923. (L'effectif des animaux
de ferme en France a u 3i décembre 1923. Importations et), chronique agricole, p . 38o.
E x p o r t a t i o n s françaises en vins et mistelles au cours des années 1911 à 1923. Production
internationale de® vins en 1923 (Les importations et), chronique agricole, p . 463.

F i d u c i a i r e de l'Italie (La circulation monétaire e t ) , chronique des Ranques et Questions
monétaires, p . 116.
F i n a n c i è r e s des Assurancesi Sociales (Les prévisions statistiques et), communication, p .
5-50-97.
F i n a n c i è r e s (Théorie et pratique des opérations), bibliographie, p . 473.
F o n c i e r de France (Le crédit), chronique des Ranques et questions monétaires, p . 433.
F o n d s et Archives (Rapport présenté au n o m de la Commission des), p . 94.
F r a n ç a i s e s en vins et mistelles au cours des années 1911 à 1923, production internationale
des vins en 1923. (Les importations et exportations), chronique agricole, p . 463.
FRANCE. — Le Marché du Travail, Ribliographie, p. 38. — La Ranque de France en
1923 (chronique des Banques et questions monétaires, p . i63 T — Les indices d u
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mouvement général des prix en France, communication, p . 168-182-234-264. —
Les résultats de l'exploitation des grands réseaux en 1922 et 1923, chronique des
transports, p . 197. — Le Mouvement de la population en France en 192$, chronique
de démographie, p . 209. — Migration des ouvriers étrangers en France dans l'année 1923, chronique de démographie, p . 210. — Le coiit de la vie et les salaires en
France depuis le début de 1923, chronique des questions ouvrières et des assurances
sur la vie, p. 25o. — Le mouvement syndical en France de 1920 à 1923, chronique
des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p . 254- — Les opérations des
compagnies françaises d'assurances sur la vie en 1923, chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p . 257. — Etat des cultures des céréales eri
France au i e r mai 1924, chronique agricole, p . 322. — La répartition générale du
sol, les cultures et récoltes en France au cours des années 1919 à 195.3, comparées
à celles d'avant-guerre, chronique agricole, p . 324- — Etat des diverses cultures en
France au i e r juin 1924, chronique agricole, p . 38o. — L'effectif des animaux de
ferme en France au 3i décembre 1923. Importations et exportations de bétail et
viandes au cours des années 1911 à 1923, chronique agricole, p . 38o. — La production
et l'utilisation du lait de vaches en France en 1913 et en 1923, chronique agricole,
p . 384- — La production des vins en France et en Algérie pendant l'année 1923;
chronique agricole, p. 385. — La sériciculture en France en 1923. Production -mondiale de la soie. Mouvement des conditions des soies, chronique agricole, p . 387.
— Le Crédit Foncier de France, chronique des Ranques et Questions monétaires,
p. 433. — Résultats approximatifs des récoltes et céréales en France pendant l'année
T9'.>4- Chiffres complémentaires concernant diverses cultures et récoltes en T923, chronique agricole, p . 459. — Le? disponibilités de la France en pommes de terre au
cours des années 1911 à 1923. Production internationale des pommes de terre en 1923,
chronique agricole, p. 461. — Les sociétés d'assurances et de réassurances mutuelles
agricoles en France au cours des années 1900 à 1922, chronique agricole, p . 468.

G
GRANDE-BRETAGNE. — Chronique des Transports, p . 203.

I m m i g r a t i o n aux Etats-Unis (L'), chronique de démographie, p . 212.
I m p o r t a t i o n s et exportations de bétail et viandes au cours des années 1911 à 1923. L'effectif des animaux de ferme en France nu 3i décembre 19^3, chronique agricole, p . 38o.
I m p o r t a t i o n s et exportations françaises en vins et mistelles au cours des'années 1911 .à
1923. Production internationale des vins en 192,3 (Les), chronique agricole, p . 463.
Ï3VDE. — Chronique des Transports, p . 208.
Indices du Mouvement général des prix en France (Les), communication, p . 168-182234-264I n s t a l l a t i o n d u Président et du Rureau pour 1924, p . 4 i .
i n s t i t u t International de Statistique (Rruxelles, du i e r au 6 octobre 1923) (La XVe Session
de 1'), p. 151-187.
I n t e r n a t i o n a l de Mathématiques de Toronto (Congrès), communication, p . 396.
I n t e r n a t i o n a l de Statistique (Rruxelles i e r au 6 octobre 1923) (La XVe Session de l'Institut), p . 151-187.
I n t e r n a t i o n a l e de l'orge, de l'avoine et du maïs au cours des années 1921 à 1923; comparaison avec la période 1909-1913 (La production), chronique agricole, p . 465.
I n t e r n a t i o n a l e des pommes de terre en 1923 (Les disponibilités de la France en pommes
de terre au cours des années 1911 à 1923. Production), chronique agricole, p . 4 6 i .
I n t e r n a t i o n a l e des vins en 1923 (Les importations et exportations françaises en vins et
mistelles au cours des anmées 1911 à 1923. Production), chronique agricole, p . 463.
I n t e r n a t i o n a l e du blé et du seigle au cours des années 1921 à 19*23; comparaison avec la
période 1909-1913 (La production), chronique agricole, p . 389.
ITALIE. — La circulation (monétaire et fiduciaire de l'Italie, chronique des Ranques et
questions monétaires, p . 116. — La nouvelle réglementation de l'assurance-chômage en Italie, chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p . 256.

«JAPON. — Le marché monétaire du Japon, chronique des Ranques et questions monétaires,

p. n 7 .
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Lait de vaches en France en 1913 et en 1923 (La, production et l'utilisation du), chronique agricole, p. 384LETTONIE. — La Lettonie, pays de transit et d'exportation, variété, p. 34o.
Liste des documents présentés en séances, p. 39-83-128.
Livre Tournois en Poitou du règne de Louis XI à celui de Louis XIII (Le pouvoir d'achat
de l'Argent et le pouvoir d'achat de la), variété, p. 392.
Londres 1924. Application du plan Dawes (La Conférence de), chronique des Ranques et
questions monétaires, p. 43o.
Lutte contre le chômage depuis 1919 (Les dépenses de la Suisse pour la), chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 266.
M
MADAGASCAR. — Les ressources minérales de Madagascar, variété, p. 118.
Maïs au cours des années 1921 à 1923; comparaison avec la période ¢909-1913 (La pro-.
duction internationale de l'orge, de l'avoine et du), chronique agricole, p. 465.
Marché du Travail en France (Le), bibliographie, p. 38.
Marché monétaire du Japon (Le), chronique des Ranques et questions monétaires, p. 117.
Marché monétaire en ReLgique (Le), chronique des Ranques et questions monétadretî,
p. 246.
Mathématiques de Toronto (Congrès International de), communication, p. 396.
Métaux précieux (Cours des), chronique des Ranques et questions monétaires, p. 11825o-434.
Migration des ouvriers étrangers en Firance dans l'année 19 23, chronique de démographie, p. 210.
Minérales de Madagascar (Les ressources), variété, p. 118.
Mistelles au cours des années 1911 à 1923. Production internationale des vins .en 1923
(Les importations et exportations en vins et)., chronique agricole, p . 463.
Monétaire du Japon (Le marché), chronique des Ranques et questions monétaires, p. 117.
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