
1048 ASSURANCES 

21. -Assurance-vie effectuée et en vigueur et passif des compagnies canadiennes (à 
l'exception des sociétés fraternelles) à charte fédérale, en devises autres que la 
devise canadienne, par devise, 1944—fin 

Devises 

Etrangères— 
Cordobas (Nicaragua) 
Dollars (Shanghaï) 
Dollars (Etats-Unis) 
Florins (Pays-Bas) 
Francs (France) 
Francs (Suisse) 
Guilders (Pays-Bas)1  

Pesos (Argentine) 
Pesos (Chili) 
Pesos (Colombie) 
Pesos (Cuba) 
Pesos (Mexique) 
Pesos (Philippines) 
Livres (Egypte) 
Quetzals (Guatemala) 
Soles oro (Pérou) 
Ticals (Thailand) 
Yen (Japon) 
Diverses 

Totaux, étrangères 

Grands totaux 

Assurance 
effectuée 

néant 

173,503,151 
152,880 

5,000 
néant 
1,102,373 
6,290,625 
néant 

837,585 
2,409,817 
3,196,902 
néant 
5,133,532 
néant 

105 
néant 

193,631,970 

305,045,531 

Assurance 
en vigueur 

154,998 
10,911,508 

2,208,551,750 
2,168,335 

245,804 
19,100 

18,087,605 
41,776,232 

2,981,047 
2,554,507 

11,919,842 
13,082,635 
14,060,908 
23,931,240 

néant 
1,572,398 
3,869,469 

16,615,282 
70,017 

2,372,572,677 

3,559,557,476 

Passif 

66,445 
3,455,717 

702,781,643 
832,096 
160,695 
18,437 

5,102,705 
11,129,416 
1,811,889 

438,240 
966,656 

2,074,259 
4,633,798 
6,169,093 

456 
876,049 
925,759 

9,563,574 
25,070 

751,031,997 

1,320,367,198 

1 Comprend les Antilles javanaises et néerlandaises. 

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

Le 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 
et sociétés fraternelles peut être obtenu. En outre, si le chiffre d'affaires au Canada 
des compagnies et sociétés fraternelles britanniques et étrangères est ajouté à ceci, 
le grand total de toute l'assurance-vie au Canada et de l'assurance-vie des compa
gnies canadiennes à l'étranger est obtenu; ce total est celui du tableau 23. 

22.—Affaires des compagnies et sociétés canadiennes d'assurance-vie à l'étranger, 1944 
NOTA.—Les données des affaires au Canada paraissent au tableau 10, p. 1037. 

Détail 
Nouvelles 

polices 
(net) 

En vigueur . 
au 31 déc. 

(net) 

Primes 
encaissées 

(net) 

Réclamations 
payées 

(net) 

Compagnies canadiennes (vie)— 

S 

315,342,341 
î 

3,575,343 
î 

$ 

3,677,830,386 
î 

86,992,568 
i 

$ 

12S.270.669 
î 

1,472,879 
î 

$ 

58,399,613 

S 

315,342,341 
î 

3,575,343 
î 

$ 

3,677,830,386 
î 

86,992,568 
i 

$ 

12S.270.669 
î 

1,472,879 
î 

1 

Sociétés fraternelles canadiennes— 

S 

315,342,341 
î 

3,575,343 
î 

$ 

3,677,830,386 
î 

86,992,568 
i 

$ 

12S.270.669 
î 

1,472,879 
î 

2,224,633 

S 

315,342,341 
î 

3,575,343 
î 

$ 

3,677,830,386 
î 

86,992,568 
i 

$ 

12S.270.669 
î 

1,472,879 
î 1 

318,917,684 3,764,822,954 139,745,548 60,6M,246 318,917,684 3,764,822,954 139,745,548 

1 Aucune déclarée' 


