
880 ASSURANCES 

21.—Assurance-vie en vigueur dans les compagnies canadiennes (à l'exception des 
sociétés fraternelles) à charte fédérale, en devises autres que la devise canadienne 
par devise, 1940, et totaux de 1939—fin ' 

Devise 

Etrangères 

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

Totaux, étrangères.. 

Grands totaux, 1940 

Grands totaux, 1939 

Assurance 
effectuée 

1 
136 

Nil 

120,270 
429,093 

,377,422 
327,880 

8,715 
9,600 

,506,525 
,666,584 
Nil 
410,377 
513,042 

,947,000 
,551,596 
,092,212 

109 
Nil 
,027,937 

9,458 
Nil 

150,997,790 

212,269,892 

249,304,207 

Assurance 
en vigueur 

1,390 
207,500 

1,599,046 
10,355,099 

1,995,909,806 
1,855,084 

378,048 
21,100 

14,952,017 
31,757,639 
3,741,656 
1,202,538 
2,316,079 
8,732,478 

14,914,429 
16,305,234 
2,093,744 

105,350 
3,479,045 

21,280,420 
66,940 

2,131,274,642 

3,139,110,203 

3,089,351,411 

Réserve 

85 
60,006 

547,531 
1,544,043 

372,822,500 
304,698 
128,737 

2,968 
3,420,106 
6,592,391 
1,719,298 

228,807 
88,597 

1,627,598 
4,156,536 
3,484,386 

851,016 
24,615 

711,303 
10,409,207 

11,396 

408,635,824 

737,473,597 

702,596,162' 

1 Comprend réserves pour droits acquis et annuités au montant de 1796,712. 

Sous-section 6.—Grand total de toute l'assurance-vie au Canada et affaires 
des compagnies canadiennes à l'étranger 

La première partie du tableau 22 résume les affaires des compagnies d'assurance-
vie et sociétés fraternelles canadiennes en dehors du Canada. Si les affaires de ces 
compagnies au Canada sont ajoutées à ce chiffre, tel que dans le tableau 10, le 
total des affaires domestiques et étrangères de toutes les compagnies canadiennes 
d'assurance-vie est obtenu, tel que l'indique la deuxième partie du tableau 22. En 
outre, si le chiffre d'affaires au Canada des compagnies et sociétés fraternelles bri
tanniques et étrangères est ajouté à ceci, le grand total est obtenu de toute l'assu
rance-vie au Canada et de l'assurance-vie des compagnies 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, 1940 

NOTA.—Les données des affaires au Canada paraissent au tableau 10, p. 868. 

Item Nouvelles 
polices 

(net) 

En vigueur 
au 31 dée. 

(net) 

Pr imes 
nouvelles 
encaissées 

(net) 

Réclamations 
nouvelles 

payées 
(net) 

Compagnies canadiennes à l'étranger 

Compagnies canadiennes (vie)— 
218,864,044 

i 

$ 

3,227,397,843 
î 

$ 

120,431,571 
î 

$ 

55,292,418 218,864,044 
i 

$ 

3,227,397,843 
î 

$ 

120,431,571 
î î 

218,864,044 
i 

$ 

3,227,397,843 
î 

$ 

120,431,571 
î 

1 Aucune déclaration. 


