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Fonctions des compagnies fiduciaires.—Les compagnies fiduciaires rem

plissent le rôle d'exécuteurs testamentaires, de dépositaires et d'administrateurs 

nommés par testament ou autrement; elles sont constituées séquestres, soit par 

contrat de mariage, soit par autres dispositions; elles gèrent les biens et affaires des 

vivants; elles sont tutrices ou curatrices des mineurs et des incapables; elles sont 

les agents financiers des municipalités et des compagnies; elles peuvent être nom

mées syndics de faillite. Certaines compagnies reçoivent des dépôts de fonds, mais 

le prêt des fonds qu'elles détiennent en fiducie est réglementé par la loi. 

Statistiques des compagnies de prêt et de fiducie.—Les chiffres du ta

bleau 1 offrent un intérêt particulier pour ce qui concerne les compagnies fidu

ciaires, qui sont essentiellement des institutions provinciales en raison de la nature 

de leurs affaires; en effet, elles s'occupent surtout de l'homologation et de l'exécution 

des testaments, sous la juridiction exclusive des provinces. 

1.—Opérations des compagnies de prêt et de fiducie à charte fédérale et provinciale 
du Canada, au 31 décembre 1940 

Compagnies 
à charte 

provinciale 

Compagnies 
à charte 
fédérale 

Total 

Compagnies de prêt— 
Valeur comptable de l'actif 
Passif envers le public 

Capitalisation— 
Capital autorisé 
Capital souscrit 
Capital versé 

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

Compagnies de fiducie— 
Actif (valeur comptable)— 

Fonds des compagnies 
Fonds garantis 

Totaux, fonds des compagnies et fonds garantis 

Successions, dépôts et fonds des agences 

Capitalisation— 
Capital autorisé 
Capital souscrit 
Capital versé 

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

59,110,662 
30,707,547 

32,373,275 
19,913,771 
17,906,309 
10,042,680 

905,547 
28,854,536 

1,050,960 

57,570,952 
108,290,989 

165,1 1,941 

,il7,078JW 

51,657,600 
25,267,750 
23,840,026 
15,971,396 
3,859,292 
2,677,617 

133,713,412 
98,988,451 

59,150,000 
25,718,500 
19,145,919 
14,262,422 

1,303,100 
34,711,441 

518,371 

20,209,559 
35,482,199 

55,691,758 

192,824,074 
129,695,998 

91,523,275 
45,632,271 
37,052,228 
24,305,102 
2,208,647 

63,565,977 
1,569,331 

77,780,511 
143,773,188 

221,553,1 

266,781,691 1,673,869,907 

25,300,000 
13,283,570 
11,867,224 
5,902,904 

948,663 
405,726 

76,957,600 
38,551,320 
35,707,250 
21,874,300 
4,807,955 
3,083,343 


