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Canada, mais dont les obligations sont en majorité détenues maintenant au Canada) et
ayant le 31 décembre 1957 un actif de $80,419,250, dont des prêts hypothécaires au montant de $69,677,253, et un passif envers le public de $48,480,797.
Rôle des sociétés de fiducie.—Les sociétés de fiducie font fonction d'exécuteurs,
de fiduciaires et d'administrateurs en vertu de dispositions testamentaires ou autres de
fiduciaires en vertu de contrats de mariage ou autres, d'agents ou de mandataires chargés
de l'administration des biens de personnes vivantes, de curateurs de mineurs ou de personnes incapables, d'agents financiers pour le compte de municipalités et sociétés, d'agents
de transfert et d'agents comptables des transferts d'émissions d'actions et d'obligations,
de fiduciaires d'émissions d'obligations 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.
Statistique des sociétés de prêt et de fiducie.—Le tableau 1 résume l'activité
des sociétés provinciales et fédérales de prêt et de fiducie. 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; aussi,
les chiffres provinciaux sont-ils beaucoup plus élevés que ceux des sociétés fédérales.
Les chiffres relatifs aux sociétés de prêt fédérales comprennent ceux des sociétés
de prêt constituées en Nouvelle-Ecosse, sociétés qui, en vertu d'une entente, sont soumises
à l'inspection du Département fédéral des assurances. De même, les données sur les sociétés
fédérales de fiducie portent aussi, pour la même raison, sur les sociétés constituées en
Xouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et au Manitoba.
1.—Opérations des sociétés de prêt et de fiducie à charte provinciale et à charte fédérale,
31 décembre 1956 et 1957
1956
Détail

Sociétés de prêt
Passif envers le public
Capital social
Capital autorisé
Capital souscrit
Autre passif envers les actionnaires.
Total du passif envers les actionnaires

Compagnies Compagnies
à charte
à charte
provinciale
fédérale
S

«

1957
Total
i

Compagnies Compagnies
à charte
à charte
provinciale 1 fédérale
S

Total

J

140,453,366 296,715,805 437,169,171 228,927,416 320,144,380 549,071,796
105,577,295 258,245,799 363,823,094 160,429,357 280,238,094 440,667,451
27,350,150
15,430,343
10,929,428
18,149,014
5,797,629

52,500,000
16,440,600
17,622,027
19,271,324
1,178,155

79,850,150
31,870,943
28,551,455
37,420,338
6,975,784

37,806,677
25,960,670
21,395,380
38,896,098
8,206,581

53,000,000
18,058,461
17,695,087
20,527,887
1,207,196

90,806,677
44,019,131
39,090,467
59,423,985
9,413,777

34,876,071
3.044,336

38,071,506
5,022,098

72,947,577
8,066,434

68,498,059
3,416,636

39,430,170 107,928,229
3,298,072
6,714,708

Sociétés de fiducie
Actif (valeur comptable)
Fonds garantis

91,554,381
446,448,674

36,690,878 128,245,259 97,258,395 38,843,072 136 101,467
170,344,746 616,793,420 472,678,645 176,964,312 649,642,957

Total, actif

538,003,055 207,035,624 745,038,679 569,937,010 215,807,384 785,744,424

Successions, fiducies et agences.... 4,318,660,87$ 816,S67,S4S 5,ISS,928,228 4,68,5,817,867 886,660,159 6,582,878,426
Capital social
Capital autorisé
Capital versé
Surplus non affecté

56,523,000
31,486,930
30,901,805
36,661,034
8,041,408
8,407,298

33,000,000
17,674,130
17,327,010
11,911,366
2,414,427
3,654,719

89,523,000
49,161,060
48,228,815
48,572,400
10,455,835
12,062,017

56,585,000
32,148,510
31,600,360
39,320,428
8,398,518
5,484,097

36,000,000
18,676,680
18,332,563
13,099,813
2,653,073
2,331,711

1
Y compris, pour la première foia, une société de prêt à charte québécoise (voir le texte ci-dessus).
fices nets avant impôts.

92,585,000
49,932,923
52,420,241
11,051,591
7,815,808
2

Béné-

