
1136 ASSURANCES 

22.—Passif total des sociétés canadiennes d'assurances incendie et générales à charte fédérale 
et passif au Canada des sociétés britanniques et étrangères d'assurances incendie et 
générales à charte fédérale, 1961-1963. 

Passif 

Sociétés canadiennes 1 

(tous pays) 

Réserve pour sinistres à régler 
Réserve pour pr imes non acquises 
Autres réserves afférentes aux polices 
Passifs divers 
Réserves: placements, éventualités e t générales. 

Capital-actions versé 
Montants virés d 'autres fonds 
Excédent 

Passif total des sociétés canadiennes . 

Sociétés b r i t a n n i q u e s 
(au Canada) 

Réserve pour sinistres à régler 
Réserve pour primes non acquises 
Autres réserves afférentes aux polices 
Passifs divers 

Pass i f total des sociétés b r i t a n n i q u e s (au Canada) . 

Excédent de l'actif s u r le passif a u Canada 

Sociétés étrangères 
(au Canada) 

Réserve pour sinistres à régler 
Réserve pour primes non acquises 
Autres réserves afférentes aux polices. 
Passifs divers 

Passi f total des sociétés étrangères (au Canada) . 

Excédent de l'actif sur le passif au Canada 

128,672,289 
149,512,395 

10,771,213 
81,810,556 
27,631,165 

40,935,371 
4,781,462 

150,870,526 

594,984,977 

70,329,870 
107,501,174 

1,827,788 
15,217,840 

194,876,672 

131,918,353 

102,605,955 
149,161,348 
14,817,158 
29,628,220 

296,212,681 

189,991,096 

1962 

145,750,446 
157,530,968 
11,115,519 
78,899,846 
29,014,448 

43,139,460 
7,797,462 

156,414,048 

629,662,197 

80,887,140 
107,229,340 

1,886,752 
14,862,342 

204,865,574 

133,108,793 

110,437,647 
154,243,652 
16,163,517 
29,675,353 

310,520,169 

183,670,477 

1963 

168,480,924 
167,349,787 

12,566,941 
88,122,003 
30,966,302 

44,375,673 
8,306,753 

149,966,184 

670,134,567 

96,639,173 
105,629,894 

1,981,244 
17,236,124 

221,486,435 

117,931,972 

134,248,709 
159,658,616 

17,916,317 
31,115,934 

342,939,576 

178,587,617 

1 Comprend l 'assurance m a r i t i m e . 

,—Compte de profits et pertes des sociétés canadiennes et bénéfices ou perte et autres 
recettes au Canada des sociétés britanniques et étrangères pratiquant les assurances 
incendie et générales en vertu d'une charte fédérale, 1961-1963. 

Déta i l 1962 1963 

Compte de profits e t pertes—Sociétés canadiennes 
(tous pays) 

Bénéfice d'exploitation 

Plus: Intérêts , dividendes et loyers 
Reçu des actionnaires1  

Plus-value marchande des placements 
Bénéfice sur la vente de placements 
Bénéfices d 'autres sources 

Moins'. Réduction comptable de placements 
Dividendes aux assurés 
Impôts sur le revenu 
Per tes d 'autres sources. . :  
Dividendes aux actionnaires 

Bénéfice n e t 

14,105,882 

20,702,695 
3,088,744 
3,384,290 
1,859,795 
1,651,028 

253,468 
3,343,001 
9,064,074 
8,094,145 
3,641,432 

-2 ,662,163 

22,621,366 
6,095,089 
-405,394 
1,918,500 
2,108,658 

442,384 
3,980,564 
4,340,854 
6,299,762 
3,779,659 

-23,206,012 

24,288,226 
3,407,545 
1,148,621 
2,285,134 
1,603,053 

191,860 
3,378,811 

810,819 
5,133,764 
3,866,645 

20,396,314 10,832,833 -3,855,332 

1 Comprend les transferts à (ou de) l'assurance-vie. 


