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au Canada par des sociétés fraternelles d'assurance ainsi que la statistique de l'actif, du 
passif, des recettes et des dépenses de ces sociétés, canadiennes et étrangères, qui font 
affaires au Canada. Les taux de ces sociétés sont calculés de façon à couvrir les indemnités, 
d'après les principes actuariels. La caisse d'indemnité de chaque société doit être évaluée 
chaque année par un actuaire diplômé (devenu membre, après examen, de l'Institut des 
actuaires de Grande-Bretagne, de la Faculté des actuaires d'Ecosse, ou de la Société des 
actuaires) et, sauf si l'actuaire certifie la solvabilité de chaque caisse, les taux ou les 
indemnités doivent être rajustés. La première partie du tableau 9 porte sur 16 sociétés 
canadiennes, comptables au Département fédéral des assurances, dont une seule n'accorde 
pas d'indemnités d'assurance-vie. 

En vertu d'une modification de la loi des assurances, en vigueur le 1er janvier 1920, 
toute fraternelle étrangère doit se procurer une charte fédérale avant d'exercer son activité 
au Canada. Cependant, toutes celles qui faisaient alors des affaires en vertu d'une charte 
provinciale sont autorisées à poursuivre leur activité relativement à l'assurance déjà en 
vigueur, mais ne peuvent accepter de nouveaux membres. Depuis lors, la plupart des 
sociétés ont obtenu l'autorisation fédérale d'exercer leur activité; il en est de même de 
quelques sociétés étrangères qui n'étaient pas déjà munies d'une charte provinciale. 
Trente-deux sociétés appartenant à l'une de ces deux classes faisaient affaires au Canada 
en 1956; deux de ces sociétés ne versent pas d'indemnités d'assurance-vie. 

9.—Assurance-vie des sociétés fraternelles faisant rapport au Département fédéral 
des assurances, 1954-1956 

Détail 

Sociétés canadiennes 
Sommaire 

Recettes des primes S 
Bénéfices versés $ 
Nouvelles polices nombre 

$ 
Polices au 31 décembre nombre 
r , • $ 

Polices échues nombre 

Actifi 
Immeubles 
Immeubles détenus en raison de promesses de vente. 
Prêts sur immeubles , 
Prêta sur polices et sur privilèges 
Portefeuille 
Encaisse 
Intérêts et loyers échus et courus 
Primes et contributions échues et différées 
Autre actif 

Passifi 
Réserve au titre des polices en vigueur. 
Règlements à effectuer 
Autre passif 

Recettes1  

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

Comprend les affaires en dehors du Canada. 

1954 

935,749 
229,450 
24,437 

,152,586 
214,069 

203,898,002 
3,005 

2,544,168 

2, 
3, 

33, 

$ 

107,077,460 
5,008,479 

731,529 
10,539,654 
4,016,226 

83,085,531 
1 ,758,584 

732,106 
890,058 
315,293 

95,500,017 
85,075,664 

440,302 
9,984,051 

17,041,639 
6,101,848 
5,629,688 
3,958,353 
1,351,750 

1955 

2,959,276 
3,372,010 

22,673 
40,176,418 

213,264 
215,050,782 

2,987 
2,431,194 

112,008,594 
4,886,953 

707,933 
11,023,159 
4,107,531 

86,610,561 
2,698,276 

751,279 
1,122,173 

100,729 

99,849,317 
87,744,278 

456,348 
11,648,691 

19,499,093 
6,049,680 
7,071,185 
4,171,103 
2,207,125 

1956 

420,452 
421,129 
26,157 

46,481,330 
224,187 

238,087,472 
3,066 

2,544,066 

118,214,286 
4,657,906 

752,791 
13,188,424 
4,202,091 

91,752,653 
1,461,695 

819,744 
1,263,350 

115,632 

106,461,553 
92,075,848 

468,822 
13,916,883 

20,763,777 
7,735,412 
7,240,359 
4,351,710 
1,436,296 
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