
962 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, 1941 et 1943—fin ««nue, 

Année et devises 

1942 
Etrangères— 

Cordobas (Nicaragua) 
Dollars (Porto-Rico) 
Dollars (Changhaï) 
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 (Changhaï) 
Ticals (Thailand) 
Yen (Japon) 
Diverses 

Totaux, étrangères... 

Grands totaux, 1942.. 

Assurance 
effectuée en vigueur Passif 

» » » 
Nil 182,998 65,678 

1,000 84,979 13,477 
-679 11,509,742 3,141,181 

147,674,886 2,020,259,338 608,746,619 
-39,667 2,051,033 735,052 
Nil 258,901 147,899 

19,100 19,275 
1,104,325 16,478,775 4,667,212 
3,346,573 34,557,958 9,064,900 

Nil 3,382,332 1,889,649 
471,190 1,657,357 305,443 

2,486,165 7,427,796 450,546 
1,760,818 9,633,170 1,696,860 

23,472 14,120,552 4,473,751 
1,417,997 16,745,498 4,489,626 

Nil Nil 37 

" 1,815,400 930,346 
97,425 3,842,851 870,424 

Nil 16,695,913 9,307,370 
68,699 18,351 

158,343,211 2,160,792,392 651,033,696 

233,143,301 3,223,437,699 1,167,797,408 

i Les chiffres de 1941 indiquent des réserves actuarielles; mais, comme les rapports de 1942 ne font pas 
ressortir les réserves par devise, les chiffres de cette année-là sont entièrement du passif, dont la majeure 
partie représente naturellement des réserves. 

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, comme l'indique la deuxième partie du tableau 22. En 
outre, si le chiffre d'affaires au Canada des compagnies et sociétés fraternelles 
britanniques 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, 1941 et 1942 

NOTA.—Les données des affaires au Canada paraissent au tableau 10, p. 949. 

Année et item 
Nouvelles 

polices 
(net) 

En vigueur 
au 31 dêc. 

(net) 

Primes 
encaissées 

(net) 

Réclamations 
payées 
(net) 

1941 
Compagnies canadiennes à l'étranger 

Compagnies canadiennes (vie)— 

» 

239,470,160 

6,132,645 
1 1 

% 

3,248,581,430 

89,813,968 

% 

122,286,583 

1,552,601 

1 

54,663,515 

» 

239,470,160 

6,132,645 
1 1 

% 

3,248,581,430 

89,813,968 

% 

122,286,583 

1,552,601 
Sociétés fraternelles canadiennes— 

» 

239,470,160 

6,132,645 
1 1 

% 

3,248,581,430 

89,813,968 

% 

122,286,583 

1,552,601 2,391,777 

» 

239,470,160 

6,132,645 
1 1 

% 

3,248,581,430 

89,813,968 

% 

122,286,583 

1,552,601 

Totauï,1941 245,602,805 3,338,395,398 123,839,181 57,055,293 

1 Aucune déclarée! 


