
1200 ASSURANCE 

Sous-sect ion 5.—Assurance-vie en vigueur en dehors du Canada et souscrite 
p a r des compagn ies canad iennes autor isées 

Les tableaux 22 et 23 font le résumé de l'assurance en vigueur le 31 décembre 
1950 et souscrite en devises autres que la devise canadienne, classée par compagnie 
et par devise. Les chiffres sont exprimés en dollars canadiens, principalement aux 
taux du change au pair pour les pays intéressés; mais il y a plusieurs exceptions où, 
pour fins de comptabilité, certaines compagnies ont converti les devises étrangères 
à des taux autres que ceux du pair, notamment quand le cours ordinaire diffère 
sensiblement du cours au pair. Plus de 65 p. 100 de cette assurance en vigueur 
a été souscrite en devise des États-Unis et plus de 20 p. 100, en sterling, Par ailleurs, 
plus de 29 p. 100 de l'assurance a été souscrite en devises des pays britanniques 
autres que le Canada et plus de 70 p. 100, en devises de pays étrangers. 

Les compagnies d'assurance-vie canadiennes à charte fédérale avaient en vigueur 
en dehors du Canada, le 31 décembre 1950, pour $5,159,986,460 d'assurance-vie. 
Comme l'indique le tableau 22, l'assurance en vigueur en devises autres que le dollar 
canadien s'élève à $5,099,952, 335. La différence entre ces chiffres représente proba
blement le montant net d'assurance non canadienne souscrite en dollars canadiens. 
E n contre-partie, du total de l'assurance non canadienne, y compris les rentes, les 
placements des compagnies d'assurance-vie canadiennes dans les autres pays britan
niques et à l'étranger le 31 décembre 1950 totalisent $1,674,502,865. L'assurance 
en vigueur de ces compagnies au Canada le 31 décembre 1950 s'élève à $10,756,249,-
942; leur chiffre global d'assurance canadienne et non canadienne s'établit à $15,916,-
236,402. Ainsi, plus de 32 p. 100 de l'assurance totale en vigueur est porté en dehors 
du Canada. 

22.—Assurance-vie souscrite et en rigueur et passif des compagnies canadiennes 
(sauf les sociétés de secours mutuels) a charte fédérale, en devises autres que le 
dollar canadien, par compagnie, 1950 

NOTA.—On peut obtenir les chiffres de 1950 du Département des assurances, Ottawa. 
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