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tions et, sur nomination, de syndics de faillite. Elles reçoivent des dépôts pour fins de 
placement, mais le placement et le prêt des dépôts ainsi que des fonds de fiducie sont 
limités par la loi. L'actif des sociétés de fiducie (sans compter les fonds des successions, 
fiducies et agences, qui ne sont pas un actif au même sens que leurs propres fonds et les 
fonds garantis) est passé de $489,740,530 en 1953 à $1,907,095,811 en 1962. La masse des 
successions, fiducies et agences était de $4,102,013,154 en 1953 et de $9,014,208,791 en 1962. 

Le tableau 22 résume l'activité des sociétés de prêt et de fiducie à charte provinciale 
ou fédérale. En raison de la nature de leurs opérations, qui se rattachent étroitement 
aux testaments et successions, les grandes sociétés de fiducie préfèrent exercer leur activité 
en vertu d'une charte provinciale. Les statistiques des tableaux 23, 24 et 25 portent sur 
les sociétés à charte fédérale et provinciale. La statistique des sociétés fédérales comprend 
les données des sociétés de prêts et de fiducie à charte du gouvernement de la Nouvelle-
Ecosse et soumises par la loi provinciale à l'inspection du Département fédéral des assu
rances ainsi que les données des sociétés de fiducie du Nouveau-Brunswick et du Manitoba. 

22.—Opérations des sociétés de prêt et de fiducie à charte provinciale et à 
charte fédérale, 31 décembre 1961 et 1962 
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32,945,340 

60,400,074 

7,494,702 

13,517,267 

22,004,140 

32,823,231 
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1 Bénéfices avant impôts . 


