
1202 ASSURANCE 

23.—Assurance-vie souscrite et en vigueur et passif des compagnies canadiennes 
(sauf les sociétés de secours mutuels) à charte fédérale, en devises autres que le 
dollar canadien, 1950—fiin 

Etrangères— 
Bahts (Siam ) 
Bolivares (Venezuela) 
Cordobas,(Nicaragua) 
Dollars (Etats- Unis) 
Francs (France) 
Francs (Suisse) 
Guilders (Antilles néerlandaises). 
Guilders (Indonésie) 
Livres (Egypte) 
Livres (Israël) 

; (Argentine) 
Î (Chi l i ) . . . 
i (Colombie) 
: (Cuba) 

Pesos (Mexique) 
Pesos (Philippines) 
Pesos (République Dominicaine) 
Quetzales (Guatemala) 
Roupies (Birmanie) 
Soles (Pérou) 
Yen (Japon) 
Diverses 

Total, étrangères 

Total général 

Assurance Assurance 
souscrite en vigueur Passif 

S 8 S 

— 262,616 171,934 
9,942,111 32,022,166 2,252,174 

— 18,340 13,833 
392,037,212 3,354,447,846 1,086,517,430 

— 25,299 23,203 

— 7,280 15,369 
1,110,773 11,020,083 2,480,845 
3,172,408 7,586,850 3,915,490 
3,176,420 34,798,781 9,169,623 
3,043,408 7,698,037 1,028,675 
1,653,952 16,575,188 5,036,968 

— 242,954 166,056 
3,963,975 11,987,647 1,494,166 

16,663,245 54,674,532 6,554,979 
3,319,636 23,262,824 4,125,060 

11,032,584 48,113,843 7,146,012 

— 7,000 6,272 

— — 14,125 

— 1,647,057 1,326,002 

— 308,343 195,756 

— 86,593 73,590 

— — 1,590 

«9,115,731 3,604,793,279 1,131,738,853 

648,500,138 5,099,953,335 1,708,023,993 

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

Le tableau 24 résume les affaires des compagnies et sociétés mutuelles cana
diennes d'assurance-vie en dehors du Canada. En y ajoutant les affaires de ces com
pagnies au Canada, indiquées au tableau 12, p. 1191, on obtient le total des affaires 
domestiques et étrangères de toutes les compagnies et sociétés mutuelles canadiennes. 
En outre, en y ajoutant les affaires canadiennes des compagnies et sociétés mutuelles 
britanniques et étrangères, on obtient le total général de toute l'assurance-vie au 
Canada et de l'assurance-vie des compagnies canadiennes à l'étranger; ce total est 
celui du tableau 25. 

24.—Affaires des compagnies d'assurance-vie et des sociétés mutuelles canadiennes 
à l'étranger, 1951p 

NOTA.—Les affaires canadiennes figurent au tableau 13, p. 1191. On peut obtenir les chiffres de 1949 et 
1950 du Département des assurances, à Ottawa. 

Détai l 
Nouvelles 

polices 
(net) 

En vigueur 
le 31 déc. 

(net) 

Primes 
encaissées 

(net) 

Règlements 
(net) 

Compagnies canadiennes (vie)— 
Fédérales 
Provinciales 

Sociétés mutuelles canadiennes— 

t 
682,282,955 

i 

19,994,896 
_ i 

» 
5,528,942,066 

113,849,161 
i 

t 
187,728,884 

i 

1,296,691 
i 

t 

79,964,612 
j 

2,135,163 

Provinciales 

t 
682,282,955 

i 

19,994,896 
_ i 

» 
5,528,942,066 

113,849,161 
i 

t 
187,728,884 

i 

1,296,691 
i 

Total 702,277,851 5,643,791,337 189,035,575 82,099,775 

1 Aucun rapport. 


