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Le montant déposé chez le receveur général pour garantir les assurés, 
s'élevait (2 et 3 juillet 1899, 1900 et 1901. 

1899. 1900. 1901. 
Obligations canadiennes $4,186,260 84,079,947 83,993,647 

des provinces 3,534,955 3,657,327 4,811,895 
.. du gouvernement américain.. 2,336,000 1,496,000 1,350,000 

ii suédois. . . . 58,400 58,400 5S.400 
Garanties du gouvernement bri tannique. . 657,000 657,000 771,922 

coloniales anglaises 817,113 777,693 802,027 
Dépôts en banques 110,000 110,000 110,000 
Obligations de la commission du havre de 

Montréal 370,000 370,000 370,000 
Obligations municipales 13,483,214 14,672,020 15,534,359 
Actions de banques 23,633 23,633 23,633 
Obligations de sociétés de prêts 287,687 234,921 253,657 

„ de chemins de fer 1,500,000 1,509,833 1,277,000 
M du Ceylan et des Indes 29,200 29,200 29,200 
H du Massachusetts 300,000 350,000 

827,393,462 827,975,974 829,535,740 

p ÏEn 1901 la somme de 812,939,350 a été également versée entre les main 
de* fidéi-commissaires canadiens, formant un total de 842,475,090 comme 
garantie pour les assurés, étant une augmentation de $3,739,586 sur 1900 
et cette somme se répartissait comme suit, entre les diverses assurances :— 

1898. 1899. 1900. 1901. 
Contre l'incendie et la naviga

tion intérieure 86,347,469 $6,855,011 $6,658,213 80,883,997 
Sur la vie 26,898,512 28,950,894 31,093,687 34,450,821 
Contre les accidents et pour 

garanties, etc 907,087 927,087 983,604 1,140,722 

834,153,068 $36,732,992 838,735,504 842,475,090 

A l'expiration de l'année 1900, il y avait 103 compagnies sous la surveil
lance du surintendant des assurances. Nous donnons ci-après la nature de 
leurs opérations :— 

1900. 

Assurances sur la vie 48 
,, M (cotisation). . . . . , 5 
H contre l'incendie 38 
n sur la navigation intérieure. 4 
ii maritimes . • . . . 2 
n contre les accidents • . 8 
n de garanties 5 
n sur les chaudières à vapeur • -•- 1 
ii sur les vitres panneaux * 
M contre les vols avec effraction t 
ii contre les maladies . . • • 9 
M sur les malles enregistrées, etc . . . 3 


