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Statistique des compagnies de prêt et de fiducie.—Le tableau 1 présente 
un résumé de l'activité des compagnies provinciales et fédérales de prêt et de fiducie. 
En raison de la nature de leurs opérations, qui portent surtout sur l'homologation 
des testaments, les grandes compagnies de fiducie fonctionnent habituellement en 
vertu d'une charte provinciale; aussi, les chiffres des compagnies provinciales sont-ils 
beaucoup plus élevés que ceux des compagnies fédérales. 

Les chiffres relatifs aux compagnies fédérales de prêt comprennent ceux des 
compagnies de prêt munies d'une charte du gouvernement de la Nouvelle-Ecosse, 
compagnies qui, en vertu d'une entente, sont soumises à l'inspection du Département 
fédéral des assurances. De même, les données sur les compagnies fédérales de fiducie 
portent aussi, pour la même raison, sur les compagnies munies d'une charte des 
gouvernements de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick et du Manitoba. 

Le tableau 1 porte sur toutes les opérations de toutes les compagnies. Le 
tableau 2 ne décompose que l'actif et le passif des compagnies fédérales de prêt, 
car il est actuellement impossible de donner des analyses comparables à l'égard des 
compagnies provinciales. Le Département des assurances a entrepris de réunir les 
renseignements nécessaires, qui paraîtront dans VAnnuaire de 1952. 

Pour ce qui regarde les compagnies de fiducie, les seuls chiffres provinciaux 
donnés au tableau 3B sont ceux de l'Ontario et du Québec, mais comme les 
compagnies munies d'une charte des gouvernements de la Nouvelle-Ecosse, du 
Nouveau-Brunswick et du Manitoba figurent avec les compagnies fédérales (voir 
la note au haut du tableau 3A), le champ couvert est passablement complet puisqu'il 
embrasse 95 p. 100 de toutes les compagnies. 

1.—Opérations des compagnies de prêt et de fiducie à charte provinciale et fédérale, 
31 décembre 1917 et 1918 

Compagnies de prêt-
Actif (valeur compt: 
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 

Total, actif... 

Successions, dépôts et 
fonds des agences. 

Compagnies 
à charte 

provinciale1 

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 

237,854,714 

Compagnies 
à charte 
fédérale 

155,117,857 
121,257,755 

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

14,639,711 

1,291,096 

33,860,102 

3,108,680 

23,421,857 
71,660,445 

95,082,302 

S,7SS,9S0,m (80,Ml,8lt 
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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 

332,937,016 

3,su.ses,714 

Compagnies 
à charte 

provinciale1 

78,287,490 
48,775,726 

29,139,345 
17,319,552 
15,517,508 

10,377,070 

3,617,186 

29,511,764 

1,380,885 

67,951,786 
190,958,447 

258,910,233 

2,791,S8i,S78 

Compagnie: 
à charte 
fédérale 

165,261,293 
130,573,614 

56,000,000 
21,413,900 
17,980,206 

15,114,978 

1,448,342 

34,543,526 

1,685,186 

25,788,544 
81,845,528 

Total 

243,548,783 
179,349,340 

85,139,345 
38,733,452 
33,497,714 

25,492,048 

5,065,528 

64,055,290 

3,066,071 

93,740,330 
272,803,975 

366,544,305 

S,SU, US, US 


