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Le montant déposé chez le receveur général pour garanoir les assurés, 
s'élevait (2 et 3 juillet 1897, 1S98 et 1899). 

1897. 
Obligations canadiennes .$ 3,306,946 

H des provinces 3,065,501 
ii du gouvernement américain. 2,185,000 
« 'i suédois . . . 58,400 

Garanties du gouvernem. bri tannique. . 713,744 
ii coloniales anglaises 695,447 

Dépôts en banque 110,000 
Obligations de la commission du havre de 

Montréal 365,000 
Obligations municipales , . 11,843,816 
Actions de banques , 25,420 
Obligations de sociétés de prêts 215,120 

„ d u P . C . et du Canada Central 1,445,500 
n du Ceylan et des Indes. . . 38,933 

1898. 1899. 

4,169,646 $ 4,186,260 
3,339,532 3,534,955 
2,236,000 2,336,000 

58,400 58,400 
603,468 657,000 
817,113 317,113 
110,000 110,000 

365,000 370,000 
12,569,057 13,483,214 

23,633 23,633 
287,287 287,687 

1,445,500 1,500,000 
38,933 29,200 

:,66S,827 $26,063,568 .¥27,393,462 

En 1899, la somme de $9,339,530 a été également versée <ntre les mains 
de fidéicommissaires canadiens, formant un total de $36,732,992 comme 
garantie pour les assurés, étant une augmentation de §2,579,924 sur 1898, 
et cette somme se répartissait comme suit, entre les diverses assurances :— 

1896. 
Contre l'inc. et la navig. intér. $ 6,074,455 
Sur la vie 24,033,678 

1897. 
S 6,087,222 

25,704,515 

834,787 

1898. 
$ 6,347,469 

26,898,512 

907,087 

1899. 
$ 6,855,011 

28,950,894 
Contre les accidents et pour 

1897. 
S 6,087,222 

25,704,515 

834,787 

1898. 
$ 6,347,469 

26,898,512 

907,087 927,087 

«30,820,523 $32,626,524 «34,153,068 $36,732,992 

A l'expiration de l'année 1898, il y avait 100 compagnies sous la surveil
lance du surintendant des assurances. Nous donnons ci-après la nature de 
leurs opérations :— 

1898. 

Assurances sur la vie 44 
,, ,, (cotisation) 7 
,, contre l'incendie 36 
M sur la navigation intérieure 6 
, maritimes 2 
,, contre les accidents 9 
ii de garanties - 5 
n sur les chaudières à vapeur 1 
,, ,i vitres panneaux .. 4 
„ contre les vols avec effraction 1 
,, ,, maladies 3 
„ sur les malles enregistrées, etc 3 


