
Banque du Canada
Bilan
Au 28 février 2010
(En millions de dollars)

Actif Passif et capital

Encaisse et dépôts en devises  ……………    6,6 Billets de banque en circulation  ……………  52 788,1 

Prêts et créances Dépôts
Avances aux membres de l'Association Gouvernement du Canada  …………………… 14 165,2 
canadienne des paiements  …………………   

Membres de l'Association canadienne
Avances aux gouvernements  ………………  des paiements  ……………………………...…… 3 061,1 

Titres achetés dans le cadre de Autres  ……………………………….……………  673,5 
conventions de revente  ……………………… 23 153,5 17 899,8 

Autres prêts et créances  ……………………  1,7 Passif en devises étrangères
23 155,2 Gouvernement du Canada  ……………………  

Placements Autres  ……………………………….……………  
Bons du Trésor du Canada  ………………… 14 832,9  

Autres éléments du passif
Autres valeurs mobilières émises ou Titres vendus dans le cadre de
garanties par le Canada: conventions de rachat  …………………………   

échéant dans les trois ans  ……………… 13 230,6 
Tous les autres éléments du passif  …………  366,5 

échéant dans plus de trois ans  366,5 
mais dans au plus cinq ans  …………… 6 299,4 

NON VÉRIFIÉ

71 054,4 
échéant dans plus de cinq ans Capital
mais dans au plus dix ans  ……………… 5 728,8 Capital-actions  …………………………..………  5,0 

échéant dans plus de dix ans  ………… 7 638,9 Réserve légale  ……………………………..……  25,0 

Autres placements  38,0 Réserve spéciale  ……………………………..…  100,0 
47 768,6 

Cumul des autres éléments du
Immeubles de la Banque  ……………………   149,5 résultat étendu  …………………………………  7,0 

 137,0 
Autres éléments de l'actif  ……………………   111,5 

71 191,4 71 191,4 

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, 
de la Banque. et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la 

Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du
Canada .

Ottawa, le 11 mars 2010 Ottawa, le 11 mars 2010

S. Vokey, comptable en chef M. Carney, gouverneur


