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de dollars; cette diminution est attribuable presque entièrement à une augmentation 
du montant d'obligations et d'actions détenues. Le chiffre de 79 millions de dollars 
en 1947 est de six millions plus élevé que celui de 1946. 

Fonc t ions des compagnies de fiducie.—Les compagnies de fiducie font 
fonction 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 nommées syndics 
de faillite. Ces compagnies reçoivent des dépôts, mais le placement et le prêt 
des dépôts et des fidéicommis sont réglementés par la loi. 

S ta t i s t iques des compagnies de prê t et de fiducie.—Le tableau 1 offre 
un intérêt particulier en ce qui concerne les compagnies de fiducie, qui sont essen
tiellement des institutions provinciales en raison de la nature de leurs affaires; en 
effet, elles s'occupent surtout de l'homologation des testaments, domaine exclusif 
des provinces. 

1.—Opérations des compagnies de prêt et de fiducie à charte provinciale et fédérale, 
31 décembre 1946 et 1947 

Détai l 

1946 

Compagnies 
à charte 

provinciale1 

Compagnies 
à charte 
fédérale 

Total 

1947 

Compagnies 
à charte 

provinciale1 

Compagnies 
à charte 
fédérale 

Total 

Compagnies de p r ê t -
Actif (valeur compta

ble) 
Passif envers le public 
Capital social— 
Capital autorisé. . 
Capital souscrit . . . 
Capital versé 

Réserve et fonds pour 
éventualités 

Autre passif envers 
les actionnaires. . 

Total du passif envers 
les actionnaires 

Bénéfices nets réalisés 
pendant l 'année.. 

Compagnies de fidu
cie— 

Actif (valeur comp. 
table)— 
Fonds des compa
gnies 

Fonds garantis 

70,345,417 
44,343,248 

26,683,425 
15,871,620 
14,512,425 

9,100,231 

2,389,513 

26,002,169 

1,283,081 

65,268,327 
154,216,706 

145,016,997 
113,605, 

56,000,000 
21,364,000 
17,584,586 

12,652,844 

1,173,618 

31,411,048 

1,153,125 

23,699,397 
62,184,103 

215,362,414 
157,949,197 

82,683,425 
37,235, 

32,097,011 

21,753,075 

3,563,131 

57,413,217 

2,436,206 

88,967,724 
.216,400, 

76,008,059 
46,629,627 

21,338,625 
16,529,276 
15,401,461 

10,430,321 

3,546,650 

29,378,432 

1,207,433 

66,212,491 
171,642,223 

155,117,857 
121,257,755 

56,000,000 
21,504,200 
17,929,295 

14,639,711 

1,291,096 

33,860,102 

3,108, 

23,421,857 
71,660,445 

231,125,916 
167,887,382 

77,338,625 
38,033,476 
33,330,756 

25,070,032 

4,837,746 

63,238,534 

4,316,113 

89,634,348 
243,302,668 

Totaux, actif. 219,485,1 ,500 305,368,533 332,937,016 

Successions, dépôts et 
fonds des agences 

Capital social— 
Capital autorisé.. 
Capital souscrit.. 
Capital v e r s é . . . . 

Réserve et fonds pour 
éventualités 

Surplus non affecté.. 
Bénéfices nets réali
sés durant l 'année.. 

1,768,442,016 392,430,578 ,160,872,694 2,736,930,892 480,931,8 S,216,862,7 H 

48,705,000 
25,232,085 
24,077,401 

22,139,978 
4,678,478 

3,009,779 

27,750,00C 
14,369,170 
13,666,595 

7,396,948 
1,198,576 

1,290,478 

76,455,000 
39,601,255 
37,743, 

29,536,926 
5,877,054 

4,300,257 

47,220,000 
25,527,135 
24,400,997 

24,209,547 
4,556,136 

2,877,337 

30,250,000 
14,057,070 
13,333,408 

7,754,554 
1,348,130 

77,470,000 
39,584,205 
37,734,405 

31,964,101 
5,904,266 

3,775,775 

1 Sauf une compagnie de prêt constituée en vertu des lois du Québec et dont le capital social et les actions 
sont détenus en grande partie en dehors du Canada. 


