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1483. Le tableau suivant donne les résultats de l'évaluation des polices 
de quelques compagnies d'assurance sur la vie. L'évaluation a été faite 
dans le bureau du surintendant des assurances et d'après la base du " H. 
M. Mortality Table of the Institute of Actuaries" à 4J pour 100 d'intérêt, 
les primes seulement étant évaluées :—-

COMPAGNIES. 

Canada Life 
London and Lancashire 
Equitable 
North British and Mercantile. 
Reliance Mutual 
Royal 
Sun Life 
Travellers 
Fédéral Life 
Liverpool, London and Globe. . 
London Assurance 
National Life 
New York Life 
North American Life 
Union Mutual 
Life Association of Scotland. . 
British Empire 
Dominion Life 
Great West 
Ontario Mutual 

1893. 

Montant en 
vigueur. 

62. 430,938 
820,273 
947,848 
414,744 
21)5,720 
934,779 
773,207 
022,940 
995,835 
263,293 

21,769 
161,822 
,720,765 
,555,501 
,796,194 
,816,643 
,896,858 
,465,937 
,131,500 
,683,029 

Valeur. 

11,805,597 
1,210,000 
3,010,000 

600,000 
100,000 
390,909 

3,533,265 
1,143,122 

270,627 
105,000 

8,919 
74,080 

2,997,937 
1,319,510 

781,223 
1,078,761 

884,414 
69,818 
54,720 

2,330,982 

1894. 

Montant en 
vigueur. 

•S 
66,433,170 

6,860,330 
19,523,242 
1,325,026 

253,423 
914,346 

31,502,020 
5,357,744 
9,896,137 

241,271 
21,769 

150,922 
20,650,549 
13,836,494 
4,637,587 
1,724,788 
6,155,468 
1,713,845 
4,096,550 

18,731.245 

Valeur. 

13,075,777 
1,320,000 
3,507,554 

600,000 
100,000 
390,000 

4,063,936 
1,186,305 

346,986 
105,000 

9,287 
70,284 

3,265,560 
1,564,020 

773,700 
1,080,602 
1,000,000 

94,691 
113,177 

2,566,560 

1484. Le tableau suivant a été préparé dans le but de comparer. Le 
" London States " dit : " On peut juger de l'importance du bureau, en ce qui 
concerne le montant d'affaires qui s'y est fait, par le revenu des primes. 
La recette provenant des annuités offre un guide supplémentaire de la 
besogne qui a été faite. Le revenu provenant des intérêts et des dividendes 
est des plus importants, mais comme plus ample renseignement, quant à 
la nature des placements et le montant de fonds placés, le simple chiffre des 
recettes est de peu d'importance. Quand nous considérons ce qu'il a fallu 
déduire du revenu annuel des primes pour les frais d'administration et les 
commissions, nous abordons un point d'une importance vitale qui fournit 
une preuve exacte de l'efficacité des divers bureaux." 

Dans ce tableau, la base du calcul repose sur le chiffre total du travail 
fait par les diverses compagnies, et non sur la besogne faite en Canada seu
lement. Les affaires faites en Canada par les compagnies anglaises repré
sentent près de 6 pour 100 de la recette totale des primes, et les affaires 
faites par les compagnies, environ 2§ pour 100 :— 


