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21.—Assurance sur la vie en vigueur dans les compagnies canadiennes (à l'exception 
des sociétés fraternelles) à charte fédérale, en devises autres que la devise cana
dienne, par devise, 1939, et totaux de 1938—fin 

Devise Assurance 
effectuée 

Assurance 
en vigueur Réserve 

Etrangères 

Cordobas (Nicaragua). 
Dollars (Chine) 
Dollars (Shanghaï) 
Dollars (Etats-Unis) . . . 
Florins (Pays-Bas) 
Francs (Belgique) 
Francs (France) 
Francs (Suisse) 
Guilders (Pays-Bas) . . . 
Pesos (Argentine) 
Pesos (Chili) 
Pesos (Colombie) 
Pesos (Cuba) 
Pesos (Mexique) 
Pesos (Philippines) 
Livres (Egypte) 
Soles Oros (Pérou) 
Taels (Shanghaï) 
Ticals (Siam) 
Yen (Japon) 
Diverses 

160 

Nil 
801,456 
777,068 

,520,767 
319,654 

1,390 
27,605 

Nil 
2,411,934 
i,003,721 

Nil 
6 

247,874 
1,427,582 
2,172,513 
1,419,590 

Nil 

585,178 
11,865 

Nil 

238,070 
4,480,840 
7,292,189 

1,953,590,785 
1,717,155 

1.390 
409,113 

16.124 
13,854,300 
30,166,882 
3,979,884 

505,785 
1,569,060 
7,718,008 

15,469,162 
15,944,684 
2,328,576 

112,350 
2,701,649 

25,544,487 
66,917 

61,738 
1,021,671 
1,142,671 

349,973,071 
262,581 

35 
139,869 

2.191 
3,108,254 
6,026,058 
1,711,011 

191,280 
25,002 

1,298,324 
4,323,296 
3,145,108 

914,547 
22,486 

600.869 
,739,633 

9.828 
11 

Totaux, étrangères 

Grands totaux, 1939. 

Grands totaux, 1938 

173,738,203 2,087,707,410 385,719,523 

249,304,207 3,089,351,411 702,596,102 

250,549,895 3,033,132,892 680,638,294' 

1 Comprend réserves pour droits acquis et annuités au montant de 5623,953 en 1938 et §796,712 en 1939 

Grand to ta l de t o u t e l ' assurance-vie au C a n a d a et les affaires des orga
nisat ions canadiennes à l 'é t ranger .—La première partie du tableau 22 résume 
les affaires des compagnies d'assurance-vie et sociétés fraternelles canadiennes en 
dehors du Canada. Si l'on ajoute à ces chiffres les affaires de ces organisations au 
Canada, inscrites au tableau 10, on peut obtenir le total des affaires intérieures et 
extérieures de toutes les compagnies d'assurance-vie et sociétés fraternelles cana
diennes, comme l'indique la deuxième partie du tableau 22. En outre, si l'on ajoute 
les affaires au Canada des compagnies et sociétés fraternelles britanniques et étran
gères, on obtient le grand total de toute l'assurance-vie au Canada et celle des 
organisations canadiennes à l'étranger. 

22.—Affaires des compagnies canadiennes d'assurance-vie à l'étranger et ensemble de 
toute l'assurance-vie au Canada et des affaires des compagnies canadiennes à 
l'étranger, 1939 

NOTA.—Les données des affaires au Canada paraissent au tableau 10, p . 871. 

I t em 
Nouvelles 

polices 
(net) 

E n vigueur 
au 31 déc. 

(net) 

Pr imes 
nouvelles 
encaissées 

Réclamations 
nouvelles 

payées 

Compagnies canadiennes à l'étranger 

Compagnies canadiennes (vie)— 

S 

256,272,594 
i 

$ 

3,190,177,901 
i 

$ 

121.320,733 
i 

$ 

54,577.088 

S 

256,272,594 
i 

$ 

3,190,177,901 
i 

$ 

121.320,733 
i i 

1 Aucune déclaration. 


