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moindre importance et d'assurer à chaque caisse la diversité, la protection et le 
rendement qui étaient auparavant le privilège exclusif des caisses autonomes de plus 
grande importance. Les fiduciaires d'une caisse, qu'il s'agisse de particuliers ou de 
corporations, peuvent aussi acheter des fonds mutuels. 

Le tableau 25 présente la composition des différents genres de caisses à gestion 
fiduciaire, et les revenus, dépenses et actif des caisses de 1962 à 1964. 

25.—Régimes de pension à gestion fiduciaire, revenus, dépenses et actif, 1962-1961 

Détail 

Régimes à gestion fiduciaire nombre 
Caisses en fiducie 

a) Fiducies constituées en corporation " 
o) Gestion individuelle " 
c) Combinaisons de a) e t b) e t autres " 

Sociétés de caisses de pension " 
Fonds en commun " 
Fonds mutuels " 
Caisses à cotisations " 
Caisses financées sans cotisations " 
Employés non retraités adhérant à des caisses milliers 

Revenus 
Cotisations millions de $ 

Employeur " 
Employé " 

Placements " 
Bénéfices nets sur vente de valeurs " 
Autres " 

Total, revenus millions de $ 

Dépenses 
Paiements de pension sur caisses millions de $ 
Coût des pensions achetées " 
Retrai ts au comptant " 
Frais d 'administration " 
Per te net te sur vente de valeurs " 
Autres dépenses 

Total, dépenses millions de $ 

Actif (valeur comptable) 
Placements, fonds en commun millions de $ 
Placements, fonds mutuels " 

Obligations millions de S 
Obligations émises ou garanties, gouvernement fédéral 
Obligations émises ou garanties, gouvernements provinciaux 
Obligations, municipalités canadiennes, commissions scolaires, e t c . . . . 
Autres obligations canadiennes 
Obligations non canadiennes 

Actions millions de S 
Actions canadiennes, ordinaires 
Actions canadiennes, privilégiées "{ 
Actions non canadiennes, ordinaires 

Hypothèques _ millions de $ 
Domiciliaires, assurées (L.N.H.) 
Autres 

Biens-fonds et relocations millions de $ 
Intérêts courus 
Comptes à recevoir -r u 
Encaisse (numéraire, dépôts bancaires et autres dépôts) '( 
Autre actif 

Total, actif millions de ï 
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