
856 FINANCES 

L'extrait du bilan des compagnies de prêts et des compagnies fiduciaires du 
Canada publié par le département des Assurances et couvrant l'année terminée île 
3L décembre 1923, permet pour la première fois d'établir une comparaison entre les 
opérations des compagnies pourvues d'une charte fédérale et celles autorisées par 
les provinces. Ces chiffres offrent un intérêt particulier pour ce qui concerne les 
compagnies fiduciaires, qui sont essentiellement des institutions provinciales, en 
raison de la nature de leurs affaires; en effet, elles s'occupent surtout de l'exécution 
des testaments, sous la juridiction des provinces. On en peut dire autant des 
compagnies de prêts, qui souvent confinent leurs opérations à un certain district et 
dont les bénéfices reflètent le degré de richesse et de prospérité d'une contrée. 

Les chiffres qui suivent, se rapportant aux opérations de 1923, 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. 

68.—Résumé statistique des opérations des compagnies de prêts et des compagnies 
fiduciaires du Canada, en 1923. 

C O M P A G N I E S D E P R Ê T S . 

Eléments . 
Compagnies 

à charte 
provinciale. 

Compagnies 
à charte 
fédérale. 

Total. 

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

Capital autorisé 
Capital souscri t 
Capi tal versé 

Fonds de réserve e t d'imprévu._ 
Autre passif envers les actionnaires — 
Tota l du passif envers les actionnaires. 
Bénéfices nets réalisés pendant l'année 

83,319,970 
42,175,344 

55,955,860 
22,939,232 
22,473,552 
16,098,586 
1,749,768 

40,321,906 
2,018,549 

104,866,102 
63,600,094 

94,178,780 
36,503,340 
24,939,622 
14,879,516 

1,420,574 
41,239,712 
2,125,393 

188,186,072 
105,775,438 

150,134,640 
59,442,572 
47,413,174 
30,978,102 
3,170,342 

81,561,618 
4,143,942 

C O M P A G N I E S F I D U C I A I R E S . 

Eléments. 
Compagnies 

à charte 
provinciale. 

Compagnies 
à charte 
fédérale. 

Total . 

A c t i f -
Fonds de la Compagnie 
Fonds garant is 
Successions, dépôts e t 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 

32,172,116 
40,436,259 

648,253,964 
720,862,339 

32,800,000 
19,602,700 
16,731,329 
9,871,011 
1,133,549 
1,753,281 

10,830,509 
10,849,004 

102,764,835 
124,244,348 

16,100,000 
9,653,750 
7,772,749 
1,908,887 

104,699 
348,474 

43,002,625 
51,085,263 

751,018,799 
845,106,687 

48,900,000 
29,256,450 
24,504,078 
11,779,898 

1,238,248 
2,101,755 

Nous donnons ci-dessous les chiffres détaillés des opérations des compagnies 
fiduciaires possédant une charte fédérale, pour les années 1914 à 1924. 


