
1228 ASSURANCES 

-Recettes et dépenses des sociétés canadiennes d'assurance-vie à charte fédérale, et recettes 
et dépenses au Canada des sociétés d'assurancc-vIe britanniques et étrangères â charte 
fédérale, 1961-1966. (fin) 

Recettes et dépenses 

Sociétés canadiennes (fin) 

Dépenses totales (fin) 
Déta i l 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 actionnaires) 

Sociétés br i tanniques 

Recettes au Canada 
Pr imes d'assurance et constitutions de rentes 
Revenu des placements 
Autres recettes 

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

Sociétés étrangères 

Recettes au Canada 
Pr imes d'assurance et constitutions de rentes 
Revenu des placements 
Autres recettes 

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

1964 

90,361,513 
-712,697 

899,1411 
-16,079,009 

-9 ,877,135 
-2 ,433,991 
63,157,822 

143,176,165 
98,916,129 
40,335,404 
3,925,632 

69,458,537 
36,780,812 

1,618,147 
19,301,870 
2,014,832 
9,842,876 

385,096,030 
267,164,978 
100,045,655 
17,895,387 

287,431,470 
143,088,010 
17,134,368 
62,077,276 
16,188.804 
48,943,012 

1966 

97,798,467 
-8,159,626 
1,199,467 

-8,428,484 
-9,004,648 
-2,726,995 
70,678,282 

151,481,735 
102,521,936 
46,481,269 
2,478,540 

79,964,103 
43,338,044 
1,620,962 

22.266,515 
3,463,006 
9,275,676 

411,064,352 
282,502,239 
107,689,243 
20,872,870 

306,736,360 
153,345,061 
19,066,414 
66,161,502 
17,861,678 
61,321,705 

1966 

116,021,918 
-10,494,385 

6,711,983' 
-21,029,248 
-13,228,763 
-3,662,001 
73,319,504 

149,668,702 
96,668,683 
51,745,531 
2,264,588 

92,859,054 
53,700,409 
1,875,066 

24,321,344 
2,791,170 
10,171,065 

411,090,686 
300,488,361 
117,719,667 
22,882,658 

336,444,571 
165,160,142 
22,509,636 
68,781,291 
23,147,752 
56,855,861 

' Comprend les montants déduits des actions achetées en exécution de la mutualisation. 

Sous-sec t ion 4.—Assurance-vie des sociétés m u t u a l i s t e s en cours au Canada 

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 9 dresse la statistique de l'assurance-vie souscrite au Canada 
par les mutualistes. Le tableau 10 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 au.x prestations versées, eu égard au.x principes 
actuariels. La caisse d'indemnisation de chaque société doit être évaluée chaque année 
par un actuaire diplômé (membre de l 'Institut des actuaires de Grande-Bretagne, de la 
Faculté des actuaires d'Ecosse ou de la Société dos actuaires) et, sauf si l'actuaire certifie 
la solvabilité de la caisse, les taux ou les indemnités doivent être rajustés. La première 
partie des tabk^aux 9 et 10 porte sur les sociétés canadiennes, comptables au Département 
fédéral des As.surances. Il y avait 14 de ces sociétés à la fin de 1966. 

En vertu d'une modification de la loi sur les assurances, en vigueur le I"'' janvier 1920, 
toute mutualiste étrangère doit se procurer une charte fédérale avant de pratiquer au 
Canada. Cepend;uit, toutes celles qui opéraient alors en vertu d'une charte provinciale, 
sont autorisées à poursuivre leur activité relativement à l'assurance déjà en vigueur 


