
828 FINANCES 

Les chiffres qui suivent, se rapportant aux opérations de 1922, démontrent 
l'importance relative des compagnies à charte fédérale et à charte provinciale. 
En ce qui concerne les compagnies fiduciaires, on verra sous la rubrique "Succes
sions, dépôts et fonds des agences", la prédominance des institutions provinciales. 
Quant aux compagnies de prêts le volume de leurs affaires ne diffère pas sensible
ment entre les deux groupes. 

6Ï.—Résumé statistique des opérations des compagnies de prêts et des compagnies 
fiduciaires du Canada, en 1932. 

COMPAGNIES DE PRÊTS. 

Compagnies 
à charte 

provinciale. 

Compagnies 
à charte 
fédérale. 

Total. 

Actif d'après l'inventaire 
Passif envers le public 
Capitalisation— 

Capital autorisé 
Capital souscrit 
Capital versé 

Fonds de réserve et d'imprévu 
Autre passif envers les actionnaires.... 
Total du passif envers les actionnaires 
Bénéfices nets réalisés pendant l'année 

86,144,153 
43,596,178 

61,215,850 
25,173,867 
23,939,351 
16,816,763 
3,033,515 

43,789,629 
2,442,551 

102,493,145 
60,386,903 

96,500,000 
36,840,240 
25,241,600 
13,740,834 

188,710 
39,171,144 
2,282,562 

188 
103 

157 
62 
49 
30 
3 
82 
4 

637,298 
,983,081 

,715,850 
014,107 
180,951 
,557,597 
,222,225 
,960,773 
,725,113 

COMPAGNIES FIDUCIAIRES. 

Compagnies 
à charte 

provinciale. 

Compagnies 
à charte 
fédérale. 

Total. 

Actif-
Fonds de la Compagnie 
Fonds garantis 
Successions, dépôts et fonds des agences 

Total 

Capitalisation— 
Capital autorisé 
Capital souscrit 
Capital versé 

Fonds de réserve et d'imprévu 
Surplus non affecté 
Bénéfices nets réalisés durant l'année 

31,418,403 
32,885,302 
629,953,917 

10,353,243 
8,628,907 
92,449,298 

694,257,622 111,431,448 

38,600,000 
19,626,700 
24,535,332 
9,619,689 
1,317,777 
1,817,725 

16,100,000 
9,692,150 
7,678,401 
1,920,836 
165,040 
712,792 

41,771,646 
41,514,209 
722,403,215 

54,700,000 
29,318,850 
32,213,733 
11,540,525 
1,482,817 
2,530,517 

Outre les compagnies de prêts à charte provinciale ci-dessus mentionnées, des 
compagnies anglaises et françaises prêtent des fonds au Canada; leur actif en ce 
pays s'élève approximativement à $8,147,694 et les bénéfices nets réalisés au Canada 
par ces compagnies en 1922 se sont élevés à $142,605. Une compagnie fiduciaire 
anglaise pratique ses opérations au Canada où elle possède un actif de $1,256,847. 

Nous donnons ci-dessous les chiffres détaillés des opérations des compagnies 
fiduciaires possédant une charte fédérale, pour les années 1914 à 1923. 


