
1108 RÉGIME MONÉTAIRE ET SYSTÈME BANCAIRE 

12.—Détail de l'actif et du passif des banques à charte, 31 décembre 
1960-1962 

Actif et passif 

Actif 
Or et monnaie au Canada 
Or et monnaie hors du Canada 
Billets de la Banque du Canada et dépôts à la Banque du Canada 
Billets d'État et de banque, autres que les billets canadiens 
Dépôts dans d'autres banques, en monnaie canadienne 
Dépôts dans d'autres banques, en monnaies étrangères 
Chèques et autres effets en transit, montant net 
Bons du Trésor du gouvernement du Canada 
Autres valeurs directes et garanties du gouvernement du Canada, à moins 

de deux ans et d'au plus la valeur courante 
Valeurs directes et garanties du gouvernement du Canada, à plus de deux 

ans et d'au plus la valeur courante 
Valeurs directes et garanties des gouvernements provinciaux du Canada, 

d'au plus la valeur courante 
Valeurs de municipalités et de commissions scolaires du Canada, d'au plus 

la valeur courante 
Autres valeurs canadiennes, d'au plus la valeur courante 
Valeurs autres que canadiennes, d'au plus la valeur courante 
Hypothèques et mortgages aussurés sous le régime de la loi nationale de 

1954 sur l'habitation, moins prévision pour perte estimative 
Prêts au jour le jour et à court terme au Canada, à des courtiers et mar 

chands de titres, garantis 
Prêts au jour le jour et à court terme hors du Canada, à des courtiers et mar

chands de titres, garantis 
Prêts aux gouvernements provinciaux du Canada 
Prêts aux municipalités et aux commissions scolaires du Canada, moins 

prévision pour perte estimative 
Autres prêts courants au Canada, moins prévision pour perte estimative.. 
Autres prêts courants hors du Canada, moins prévision pour perte estima

tive. 
Prêts non courants, moins prévision pour perte estimative 
Immeubles de la banque au prix coûtant, moins les amortissements... 
Actions de sociétés contrôlées par la banque et prêts à ces sociétés 
Engagements des clients sur acceptations, garanties et lettres de crédit 

(portés ci-contre) 
Autres éléments d'actif 

Total de l'actif.. 

Passif 
Dépôts du gouvernement du Canada en monnaie canadienne 
Dépôts des gouvernements provinciaux du Canada en monnaie canadienne 
Dépôts d'autres banques en monnaie canadienne 
Dépôts d'autres banques en monnaies étrangères 
Dépôts d'épargne personnels à terme au Canada, en monnaie canadienne 
Autres dépôts à terme, en monnaie canadienne 
Autres dépôts à vue, en monnaie canadienne 
Autres dépôts en monnaies étrangères 
Acceptations, garanties et lettres de crédit 
Autres éléments de passif 
Capital versé 
Fonds de réserve 
Bénéfices non distribués à la fin de l'exercice financier le plus récent 

Total du passif. 

(milliers de dollars) 

39,184 

1,032 

992,426 

43,931 

4,842 

531,516 

832,874 

967,209 

615,288 

1,472,389 

323,819 

207,962 

473,009 

556,838 

970,592 

310,208 

814,479 

127,726 

216,922 

6,050,474 

813,754 

1,425 

233,760 

51,443 

257,220 

6,774 

16,917,096 

509,892 

118,836 

200,540 

646,881 
7,214,692 

575,861 
4,301,354 

2,007,443 

257,220 
80,740 

265,561 
730,154 

7,919 

16,917,096 

30,980 

1,085 

1,096,060 

46,650 

9,683 

1,007,270 

844,782 

1,156,888 

1,088,500 

1,550,743 

351,980 

231,264 

470,319 

672,745 

952,671 

344,897 

843,833 

45,450 

247,172 

6,455,888 

1,068,744 

1,423 

254,255 

52,979 

323,086 
4,137 

19,153,484 

587,955 

134,313 

216,095 
702,518 

7,618,100 

928,971 
4,700,545 
2,785,945 

323,086 
84,918 

275,366 

786,791 

19,153,481 


