
1168 ASSURANCE 

18.—Actif et passif des sociétés canadiennes d'assurance-vie a charte fédérale, et actif 
et passif au Canada des sociétés d'assurance-vie britanniques et étrangères, 1952-
1954—fin 

Détai l 

Sociétés étrangères 

Act iP 
Obligations 
Actions 
Prêts hypothécaires sur immeubles 
Immeubles détenus en vertu de promesses de vente 
Immeubles 
Prêts sur garanties subsidiaires 
Prêts sur polices 
Encaisse 
Revenus de placements, échus et courus 
Pr imes arriérées et constitution de rentes3  

Autre actif 

Passif 
Réserve actuarielle au t i t re des polices en vigueur.. 
Règlements à effectuer en vertu de contrats 
Passif divers 
Excédent de l'actif sur le passif au Canada 

1952 

1,069,978,951 
841,154,851 

1,409,635 

51,486,848 
22,237,839 
11,008,518 
20,529,924 

60,391 

981,373,618 
909,626,409 

4,863,990 
66,883,219 
88,605,333 

1953 

1,141,336,468 
883,408,914 

780,000 
147,567,354 

1,412,754 

53,629,280 
20,365,845 
11,812,961 
22,257,090 

39,270 

1,038,253,517 
961,360,408 
5,419,341 
71,473,768 
103,082,951 

1954P 

,323,827,893 
190,071,346 

802,500 
166,152,087 

1,129,513 

56,982,533 
10,767,627 
12,412,856 
5,475,352 

34,079 

1,082,947,148 
1,001,376,185 

7,778,056 
73,792,907 
140,880,745 

1 Une ventilation détaillée de l'actif des sociétés canadiennes se trouve dans le Rapport du surintendant des 
Assurances, Vol. II. 2 Valeur comptable. Le passif comprend une réserve égale à la différence (s'il en est) 
entre la valeur comptable totale des obligations, actions et immeubles, et la valeur totale du marché (ou valeur 
après dépréciation, s'il y a lieu). 3 Les primes différées et les constitutions sont comprises dans les montants 
de 1952 et 1953. Pour 1954, on les a déduits de la réserve actuarielle. 4 Valeur marchande. 

19.—Recettes et dépenses des sociétés canadiennes d'assurance-vie à charte fédérale, et 
recettes et dépenses au Canada des sociétés d'assurance-vie britanniques et étran
gères, 1952-1954 

NOTA.—La méthode de présentation des recettes et dépenses des sociétés d'assurance-vie canadiennes a 
é té remaniée en 1954. I l est donc impossible de confronter directement les présents chiffres avec ceux des années 
précédentes. Le genre de présentation adopté dans ce tableau pour 1954 sera employé à l'avenir; quant aux chiffres 
correspondants des deux années précédentes, ils sont donnés autant que faire se peut. 

Principaux postes 1952 1954P 

Sociétés canadiennes 

Recettes 
Primes et constitution de rentes 
Montants laissés en dépôt 
Revenus de placements 
Intérêts bruts des capitaux engagés 
Autres recettes 

Dépenses . 
Prestations 
Augmentation normale de la réserve actuarielle 
Montants des dépôts retirés 
Impôts , permis et honoraires 
Commissions et frais généraux 
Pertes brutes des capitaux engagés 
Autres dépenses 
Dividendes aux actionnaires 
Dividendes aux assurés 
Augmentation en prévision de la ristourne aux assurés. 

Analyse de l 'augmentation des surplus— 
Excédent des recettes sur les dépenses 
Profits nets des capitaux engagés 
Autres crédits au surplus (nets) 
Augmentation nette des réserves spéciales 
Augmentation spéciale de la réserve ac tuar ie l l e— 
Dividendes aux actionnaires 
Augmentation des surplus (assurés et actionnaires) 

Renvois à la fin du tableau, p. 1169. 

865,862,689 
573,525,941 
59,670,149 
190,075,507 
16,503,857 
26,086,635 

545,867,103 
262,992,282 

58,487,408 
12,869,489 
132,137,978 
6,797,409 
18,539,292 
2,333,499 

51,709,746 

932,073,775 
622,870,766 
60,520,936 
210,749,658 
11,437,894 
26,494,521 

580,879,354 
280,382,769 

60,086,316 
14,207,514 

142,335,287 
4,946,886 

20,866,156 
2,448,852 
55,605,574 

920,489,874 
668,548,789 

î 

224,147,988' 
i 

27,793,097 

875,468,617 
306,238,772 
292,473,854 

16.334.6512 

138,425,0182 

i 

45,739,065" 
î 

63,446,875 
12,810,382 

45,021,257 
1,740,423 
2,414,997 

-3,449,194 
-14,922,592 
-2,525,088 
28,279,803 


