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-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 étrangères à charte 
fédérale, 1960-1962. 

Recettes et dépenses 

Sociétés canadiennes 
Recettes totales 

Primes d'assurance et constitutions de rentes 
Revenu des placements 
Autres recettes 

Dépenses totales 
Sinistres réalisés 
Augmentation normale de la réserve actuarielle 
Impôts, patentes et droits 
Commissions et frais généraux 
Autres dépenses 
Dividendes aux assurés 
Augmentation de la provision pour bénéfices aux assurés 

Détail de l 'augmentation de l'excédent 
Excédent des recettes sur les dépenses 
Plus-value nette des placements 
Autres crédits à l'excédent (nets) 
Augmentation net te des réserves ou caisses spéciales 
Augmentation spéciale de la réserve actuarielle 
Dividendes aux actionnaires 
Augmentation de l'excédent (assurés et act ionnaires) . . . . 

Sociétés britanniques 
Recettes au Canada 

Primes d'assurance et constitutions de rentes. . 
Revenus des placements 
Autres recettes 

Dépenses au Canada 
Sinistres réalisés 
Impôts, patentes e t droits 
Commissions et frais généraux.. 
Autres dépenses 
Dividendes aux actionnaires 

Sociétés étrangères 
Recettes au Canada 

Primes d'assurance et constitutions de rentes.. 
Revenus des placements 
Autres recettes 

Dépenses au Canada 
Sinistres réalisés 
Impôts, patentes et droits 
Commissions et frais généraux. 
Autres dépenses 
Dividendes aux assurés 

1,426,390,067 
995,635,251 
398,865,617 
31,889,199 

1,344,151,702 
513,649,249 
390,370,013 
26,827,249 
219,999,045 
64,949,249 
116,103,692 
12,553,205 

81,938,365 
4,763,260 

-25,450,094 
-13,147,221 
-5,831,944 
-2,249,870' 
40,022,496 

89,366,783 
66,846,296 
21,512,524 
1,007,963 

41,968,372 
22,579,102 

783,198 
13,713,408 

919,424 
3,973,240 

308,304,438 
219,197,012 
75,944,843 
13,162,583 

317,634,311 
111,265,293 
6,572,120 
55,365,523 
12,211,518 
32,219,857 

1,533,091,118 
1,060,250,335 
439,062,495 
32,778,288 

1,444,709,755 
540,804,416 
426,277,286 
30,107,179 
235,390,544 
70,584,904 
127,180,903 
14,364,523 

87,381,363 
16,578,525 

-35,318,179 
-18,196,397 
-2,470,435 
-3,293,123 
44,681,754 

103,398,333 
76,872,177 
25,144,687 
1,281,468 

48,643,560 
24,130,823 
1,019,476 
14,847,539 
1,189,895 
7,455,827 

334,386,707 
229,401,765 
80,766.032 
14,219,910 

333,317,535 
118,305,427 

7,359,836 
55,995,768 
13,614,606 
37,041,898 

1 Comprend les montants déduits des actions achetées en exécution de la mutualisation. 
sur les actions autres que celles achetées par la société en exécution de la mutualisation. 

• Dividendes. 

Sous-section 4.—Assurance-vie des sociétés m u t u a l i s t e s en cours a u C a n a d a 

En plus de l'assurance-vie, quelques sociétés mutualistes accordent à leurs membres: 
d'autres indemnités, notamment en cas de maladie, mais le chiffre en est relativement peu 
important. Le tableau 10 dresse la statistique de l'assurance-vie souscrite au Canada par 
les mutualistes. Le tableau 11 donne l'actif, le passif, les recettes et les dépenses des. 
sociétés canadiennes et des sociétés étrangères au Canada. Les tarifs de ces sociétés sont 
calculés de façon qu'ils suffisent aux prestations versées, eu égard aux principes actuariels.. 


