
ASSURANCE À L'ÉTRANGER 1171 

20.—Assurance-vie des sociétés fraternelles faisant rapport au Bépartement fédéral des 
assurances, 1952-1954—fin 

Détai l 1952 1953 

Sociétés étrangères—fin 

Passif 
Réserve au t i t re des polices en vigueur.. 
Règlements à effectuer 
Autre passif 

Recettes 
Primes 
Reçu pour fins de dépenses 
Intérêts et loyers 
Autres recettes 

Dépenses 
Bénéfices versés au t i tre des polices 
Dépenses 
Autres débours 

Excédent des recettes sur les dépenses 

30,217,845 
27,620,769 

468,218 
2,128,858 

7,370,972 
4,558,659 
1,205,120 
1,024,321 

582,872 

1,932,031 
3,683,146 

784,917 
463,958 

2,438,951 

31,888,611 
29,023,375 

541,398 
2,323,868 

7,795,102 
4,802,625 
1,323,862 
1,119,236 

549,379 

4,153,778 
3,149,806 

824,826 
479,146 

3,341,324 

33,716,010 
30,684,534 

518,519 
2,542,957 

8,131,569 
4,956,239 
1,313,999 
1,249,835 

611,496 

4,791,518 
3,435,989 

888,492 
467,037 

3,304,051 

1 Comprend les affaires en dehors du Canada. 

Sous-section 5.—Assurance-vie à l'étranger pratiquée par des sociétés 
canadiennes autorisées 

Les tableaux 21 et 22 présentent, selon la société et la devise, un résumé des assurances 
en vigueur le 31 décembre 1953 et souscrites en devises autres que la devise canadienne. 
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 sociétés ont converti les devises étrangères à des taux autres que ceux du pair, 
notamment quand le cours ordinaire différait sensiblement de celui du pair. Près de 
66 p. 100 de ces assurances en vigueur ont été souscrites en devise des États-Unis et 19 
p. 100, en sterling. Par ailleurs, environ 28 p. 100 des assurances ont été souscrites en 
devises des pa3's du Commonwealth autres que le Canada et 72 p. 100, en devises de pays 
étrangers. 

Les sociétés d'assurance-vie canadiennes à charte fédérale avaient en vigueur en dehors 
du Canada, le 31 décembre 1953, pour $6,554,085,400 d'assurance-vie. Les assurances en 
vigueur en devises autres que le dollar canadien s'élevaient à $6,496,852,967. La diffé
rence entre ces chiffres représente probablement le montant net d'assurances non cana
diennes souscrites en dollars canadiens. En contre-partie du total des assurances non 
canadiennes,—y compris les rentes,—les placements des sociétés d'assurance-vie canadien
nes dans les pays du Commonwealth et à l'étranger, le 31 décembre 1953, totalisaient 
$1,983,476,418. Les assurances en vigueur de ces sociétés au Canada, à la même date, 
s'élevaient à $14,526,740,295 et leur chiffre global d'assurances canadiennes s'établissait 
à $21,080,825,695. Ainsi, plus de 31 p. 100 de toutes les assurances en vigueur sont portées 
en dehors du Canada. 

21.—Assurance-vie souscrite et en vigueur et passif des sociétés canadiennes (sauf les 
fraternelles) à charte fédérale, en devises autres que le dollar canadien, par société, 1953 

Assurance souscrite Assurance en vigueur le 31 déc. 

Société Devises 
du Com

monwealth 
Devises 

étrangères Tota l 
Devises 
du Com

monwealth 

Devises 
étrangères Total 

Alliance Nationale 
Canada 

$ 

19,508,318 

14,702,285 

S 

46,556,271 

37,713,920 

$ 

66,064,589 

52,416,205 

S 

156,354,386 

148,032,987 

{ 

3,512,135 
347,475,561 

35,000 
219,071,923 

3,512,135 
503,829,947 

35,000 
367,104,910 

Commercial 

$ 

19,508,318 

14,702,285 

S 

46,556,271 

37,713,920 

$ 

66,064,589 

52,416,205 

S 

156,354,386 

148,032,987 

{ 

3,512,135 
347,475,561 

35,000 
219,071,923 

3,512,135 
503,829,947 

35,000 
367,104,910 Confédération . . . . . . . 

$ 

19,508,318 

14,702,285 

S 

46,556,271 

37,713,920 

$ 

66,064,589 

52,416,205 

S 

156,354,386 

148,032,987 

{ 

3,512,135 
347,475,561 

35,000 
219,071,923 

3,512,135 
503,829,947 

35,000 
367,104,910 


