
598 

F I N A N C E S . 

$73,570,451 répartis comme suit entre les trois différentes catégories de 
compagnies: canadiennes, $794,520,423 (augmentation, $43,882,521); 
britanniques et coloniale, $60,770,658 (augmentation, $2,593,683); 
Etats-Unis, $386,869,397 (augmentation, $27,094,067). 

Assurance sur la vie d'après le système de répartition.—Le tableau 
71 donne les statistiques de l'assurance sur la vie d'après le système de 
répartition, c'est-à-dire l'assurance offerte par les sociétés fraternelles 
ou amicales, suivant un système de répartition entre leurs membres, et 
moyennant des rétributions annuelles pour faire face aux dépenses. 
Cependant, les statistiques de ces tableaux ne concernent que les quatre 
sociétés qui envoient leurs rapports au Département des Assurances du 
gouvernement fédéral, c'est-à-dire: la "Catholic Mutual Benefit Asso
ciation," la "Commercial Travellers Mutual Benefit Society," l'Ordre 
Indépendant des Forestiers, dont les statistiques comprennent les frais 
de maladie et d'enterrement, et les "Woodmen of the World." 

Assurances autres que contre l'incendie ou sur la vie.—En 1914, 
les compagnies autres que contre l'incendie ou sur la vie étaient, au 
Canada, entre les mains de 71 compagnies: 26 canadiennes, 13 britan
niques et 32 américaines ; 28 de ces compagnies assurent aussi contre l'in
cendie. Il y avait encore 5 ordres ou sociétés fraternelles qui s'occupaient 
d'assurance contre la maladie ou sur la vie. Sur les vingt-six compa
gnies canadiennes qui s'occupaient d'assurances autres que celles contre 
l'incendie et sur la vie, en 1914, 21 ne traitaient seulement que de divers 
genres d'affaires. L'actif combiné de ces 21 compagnies s'élevait, en 
1914, à $8,306,597, tandis que leur passif total se montait à $2,656,464, 
l'excédent de l'actif sur le passif étant donc de $5,650,133. Pour l'année 
1915, 21 de ces compagnies avaient un actif total s'élevant à $7,426,020, 
et leur passif ne s'élevait qu'à $2,017,044, l'excédent de l'actif sur le 
passif étant ainsi de $5,408,976. 

55.—Assurances contre l'incendie prises au Canada, en 1914. 
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Comp.canadiennes— $ $ p.c. $ S p c - o . 
Acadia Fire 18,326,431 251,133 1.37 88,906 142,580 62.36 
Anglo-American... 21,469,043 289,839 1.35 122,659 204,229 60.06 
Beaver Fire. 4,605,656 77,479 1.68 446 29,335 1.52 
British American.. 73,780,407 788,635 1.07 296,396 489,750 60.52 
British Colonial. . . 28,710,954 309,120 1.08 26,494 198,129 13.37 
British Northwest. 5,593,064 102,462 1.83 38,832 46,321 83.83 
Canada National . . 22,152,139 342.961 1.55 79,174 176,609 44.83 
Canadian F i r e . . . . 28,555,652 455,784 1.60 121,913 279,683 43.59 
Dominion F i r e . . . . 28,158,802 391,846 1.39 156,371 213,769 73.15 
Equi ty Fire Aucune. Aucune. - 87,291 —15,609 -
Factories Ins. Co. . 34,445,750 436,375 1.27 149,852 284,286 52.71 
Hudson Bay 9,922,357 186,250 1.88 49,340 87,868 56.15 
I m p é r i a l Under -

writers 10,528.108 
39,478,395 

121,942 
529,725 

1.16 
1.34 

41,357 
250,558 

95,355 
419,495 

43.37 
Liverpool-Manitoba 

10,528.108 
39,478,395 

121,942 
529,725 

1.16 
1.34 

41,357 
250,558 

95,355 
419,495 59.73 


