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ciales, la majorité d'entre elles se livrent dans les campagnes les plus prospères à des 
opérations qui ne diffèrent pas sensiblement de celles dont nous venons de parler. 

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 le 
31 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 1924, 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.—Késumé statistique des opérations des compagnies de prêts et des compagnies 
fiduciaires d u Canada, en 1924. 

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

É léments . 
Compagnies 

à char te 
provinciale. 

Compagnies 
à char te 
fédérale. 

Total . 

Actif d 'après l ' inventaire 
Passif envers le public 

Capitalisation— 
Capital autorisé 
Capital souscrit 
Capital versé 

Fonds de réserve et d ' imprévu 
Autres passif envers les act ionnaires. . . 
T o t a l du passif envers les actionnaires 
Bénéfices nets réalisés pendant l'année 

$ 
87,316,412 
45,454,972 

58,865,860 
23,101,890 
22,993,840 
16,668,067 
1,649,433 

41,311,340 
2,057,065 

101,919,837 
63,989,554 

89,177,660 
34,099,770 
22,592,057 
13,734,681 

795,400 
37,122,138 
2,230,514 

189,236,249 
109,444,526 

148,043,520 
57,201,660 
45,585,897 
30,402,748 

2,444,833 
78,433,478 
4,287,579 

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

É lémen t s . 
Compagnies 

à char te 
provinciale. 

Compagnies 
à char te 
fédérale. 

Total . 

A c t i f -
Fonds de la Compagnie 
Fonds garantis 
Successions, dépôts et fonds des agences 

Tota l 

Capitalisation— 
Capital autorisé 
Capital souscrit 
Capital versé 

Fonds de réserve et d ' imprévu 
Surplus non affecté t  
Bénéfices nets réalisés durant l'année 

29,767,770 
42,285,028 

674,027,849 

12,056,259 
14,308,737 

123,082,289 

746,1 1,647 149,447,285 

31,300,000 
18,180,200 
15,388,697 
9,772,903 
1,115,750 
1,749,948 

17,100,000 
10,656,850 
8,796,479 
1,918,567 

85,507 
585,422 

41,824,029 
56,593,765 

797,110,138 

895,527,932 

48,400,000 
28,837,050 
24,185,176 
11,691,470 
1,201,257 
2,335,370 

Nous donnons ci-dessous les chiffres détaillés des opérations des compagnies 
fiduciaires possédant une charte fédérale, pour les années 1914 à 1925. 


