
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ASSURANCE-VIE 1267 

23.—Assurance-vie souscrite et en vigueur et passif des compagnies canadiennes 
(sauf les mutuelles) à charte fédérale, en devises autres que le dollar canadien, 
1952—fin 

Devises Assurances 
souscrite 

Assurance 
en vigueur 

Passif 

Étrangères— 
Bahts (Thaïlande) 
Bolivares (Venezuela) 
Cordobas (Nicaragua) 
Dollars (États-Unis) 
Francs (France) 
Francs (Suisse) 
Gilders (Antilles néerlandaises) 
Kyats (Birmanie) 
Pesos ^Argentine) 
Pesos (Chili) 
Pesos (Colombie) 
Pesos (Cuba) : • . - . - • 
Pesos (République Dominicain* 
Pesos (Mexique) 
Pesos (Philippines) 
Livres (Egypte) 
Livres (Israël) 
Quetzales (Guatemala) 
Rupiaks (Indonésie) 
Soles (Pérou) 
Yen (Japon) 

Total, étrangères 

Total général 

,928,805 

,783,621 

999,825 

743,130 

,813,874 
,282,480 

61,500 
,996,561 
,506,928 
691,356 

,092,975 

20,300 

204,796 
36,430,036 

14,684 
,893,750,979 

19,929 
7,280 

12,675,791 
1,164,358 

16,265,062 
171,818 

17,530,710 
164,391,089 

68,500 
9,322,773 

53,175,234 
33,885,127 
13,911,884 

6,564,583 
241,128 
23,414 

147,848 
3,929,199 

9,852 
1,204,650,694 

17,575 
14,503 

4,381,399 
1,014,472 
5,563,920 

113,866 
2,202,785 

38,473,592 
40,899 

1,770,650 
9,468,305 
9,798,095 
1,942,755 

38,259 
2,858,829 

151,381 
32,321 

543,921,355 1,359,819,175 1,286,621,199 

753,011,030 5,953,568,118 1,891,173,378 

1 Comprend de l'assurance souscrite en Guyane britannique que la Crown Life et la North American 
Life ne séparent pas de celle qui est souscrite dans les Antilles britanniques. 

Sous-section 6.—Total généra l de l ' assurance-vie au C a n a d a e t des 
affaires des compagnies canad i ennes à l ' é t r anger 

Le tableau 24 résume les affaires des compagnies et des mutuelles canadiennes 
d'assurance-vie en dehors du Canada. En y ajoutant les affaires de ces compagnies 
au Canada, indiquées au tableau 12, p. 1256, on obtient le total des affaires domes
tiques et étrangères de toutes les compagnies et mutuelles canadiennes. En outre, 
en y ajoutant les affaires canadiennes des compagnies et des 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 ta
bleau 25. 

24.—Affaires des compagnies d'assurance-vie et des mutuelles canadiennes à 
l'étranger, 1953e 

NOTA.—Les affaires canadiennes figurent au tableau 12, p. 1256. 

Détai l 
Nouvelles 

polices 
(net) 

En vigueur 
le 31 déc. 

(net) 

Pr imes 
encaissées 

(net) 

Règlements 
(net) 

Compagnies canadiennes (vie)— 
S 

841,904,741 
1 

17,470,848 
î 

% 
6,554,085,400 

l 

126,712,795 
i 

$ 
212,743,397 

i 

1,729,413 
î 

$ 
75,287,439 

î 

S 

841,904,741 
1 

17,470,848 
î 

% 
6,554,085,400 

l 

126,712,795 
i 

$ 
212,743,397 

i 

1,729,413 
î 

$ 
75,287,439 

î 

Mutuelles canadiennes— 

S 

841,904,741 
1 

17,470,848 
î 

% 
6,554,085,400 

l 

126,712,795 
i 

$ 
212,743,397 

i 

1,729,413 
î 

1,897,130 
î 

S 

841,904,741 
1 

17,470,848 
î 

% 
6,554,085,400 

l 

126,712,795 
i 

$ 
212,743,397 

i 

1,729,413 
î 

1,897,130 
î 

S 

841,904,741 
1 

17,470,848 
î 

% 
6,554,085,400 

l 

126,712,795 
i 

$ 
212,743,397 

i 

1,729,413 
î 

Total 859,375,589 6,680,798,195 211,472,810 77,184,569 

1 Aucun rapport. 


