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11.—Finances des fraternelles à charte fédérale, 1955-1957— fin 

Détail 1955 1956 

Sociétés étrangères2 

Actif 
Biens-fonds. 
Prêts sur biens-fonds 
Avances sur polices et retenues 
Obligations et actions 
Encaisse 
Intérêts et loyers échus ou courus 
Primes et cotisations arriérées ou différées 
Autres éléments d'actif 

Passif 
Réserves pour risques en cours 
Règlements à effectuer 
Autres éléments de passif 

Recettes 
Cotisations 
Recettes pour frais 
Intérêts, dividendes et loyers 
Autres recettes 

Dépenses 
Indemnités au titre de certificats 
Frais 
Autres dépenses 

Excédent des recettes sur les dépenses 

41,138,912 
952,595 
432,332 

2,356,563 
35,304,760 
1,429,006 

343,158 
320,498 

35,633,133 
32,298,849 

580,839 
2,753,745 

8,419,137 
5,240,503 
1,314,206 
1,270,595 

593,823 

4,852,120 
3,391,021 

983,277 
477,822 

3,567,007 

40,746,405 
952,595 

1,176,584 
2,574,379 

34,080,021 
1,250,264 

368,875 
339,862 

3,825 

37,586,413 
34,014,242 

572,687 
2,999,484 

8,837,812 
5,390,553 
1,456,058 
1,367,495 

623,076 

5,272,598 
3,720,121 
1,023,908 

528,569 

3,564,584 

48,001,276 
952,595 

1,673,465 
2,748,123 

40,469,280 
1,276,908 

450,071 
410,660 
20,174 

40,579,521 
35,836,160 

766,464 
3,976,897 

9,510,420 
5,666,765 
1,588,960 
1,557,918 

697,677 

5,870,211 
4,063,111 
1,159,392 

647,708 

3,640,209 

1 Tous fonds (affaires effectuées au Canada et à l'étranger), 
seulement). 

2 Tous fonds (affaires effectuées au Canada 

Sous-section 5.—Assurance-vie souscrite et en cours à l'étranger des 
sociétés canadiennes à charte fédérale 

La présente sous-section renferme la statistique de 1955 et de 1956 sur les assurances 
souscrites et les assurances en cours en fin d'année en devises étrangères des sociétés cana
diennes à charte fédérale. Le tableau 12 porte sur les sociétés et le tableau 13, sur les devises. 
Les chiffres des deux tableaux sont exprimés en monnaie canadienne d'après les taux comp
tables du change pratiqués par les sociétés. Les taux comptables ne suivent pas les fluctua
tions au jour le jour des cours du change, mais ils sont ajustés au besoin pour les rapprocher 
des cours du marché. 

Le dollar américain répond pour 71 p. 100 environ de toutes les assurances en cours 
en devises étrangères et la livre sterling, pour 17 p. 100. Les pays du Commonwealth 
répondent pour 25 p. 100 environ de ces assurances et les autres pays, pour 75 p. 100. 

Les sociétés canadiennes d'assurance-vie à charte fédérale totalisaient $8,723,055,155 
d'assurance-vie en cours à l'étranger au 31 décembre 1956. Les assurances en cours en 
devises étrangères se chiffraient par $8,672,786,058; la différence entre ces deux montants 
est probablement le montant net des assurances souscrites à l'étranger en monnaie cana
dienne. Les assurances en cours au Canada des sociétés canadiennes à charte fédérale 
atteignaient $19,783,194,985 au 31 décembre 1956; l'ensemble des assurances au Canada 
et à l'étranger figurant dans les livres de ces sociétés était de $28,506,250,140. C'est ainsi 
}AA 3 1 p ' -1?0 e n v i r o n de toutes les assurances en cours des sociétés canadiennes à charte 
fédérale étaient des assurances étrangères. 

Pour les fins de leurs assurances étrangères, les sociétés canadiennes d'assurance-vie 
à charte fédérale.détenaient-à la .fin de 1556 dans, le Commonwealth et les pavs étraneers 
12,301,674,937 de placements. . . ; - . . - . 


