
1230 ASSURANCES 

10.—Finances des mutuaUstes à charte fédérale, 1961-1966 (fin) 

Déta i l 1965 1966 

Sociétés canadiennes! (fin) 

DétaU de l 'augmentat ion de l'excédent 
Excédent des recettes sur les dépenses 
Plus-value net te des placements 
Autres crédits à l'excédent (nets) 
Augmentation net te des réserves spéciales.. . 
Augmentation de l'excédent 

Sociétés étrangères^ 

Actif 
Obligations 
Actions 
Prê t s hypothécaires sur biens-fonds 
Prê t s sur certificats et retenues 
Encaisse 
Revenu des placements, échu et couru 
Pr imes et cotisations à recevoir 
Autres éléments d'actif 

Passif 
Réserve actuarielle 
Sinistres à payer 
Autres éléments de passif 

Recettes 
Primes et cotisations 
Revenu des placements 
Autres recettes 

Dépenses 
Sinistres réalisés _. 
Impôts , patentes et droits 
Conimissions 
Frais généraux 
Autres dépenses 
Dividendes aux membres 

3,131,117 
36,733 

281,842 
-269,307 
3,180,386 

59,016,179 
60,310,740 

677,786 
2,121,033 
3,044,439 
2,023,143 

736,138 
198,704 

4,197 

48,365,891 
43,683,668 

554,758 
4,127,465 

U,460,668 
8,131,284 
2,776,840 

652,544 

6,617,272 
3,845,952 

61,649 
663,661 
528,932 
966,606 
661,582 

4,218,406 
-284,821 

113,118 
-2,211,892 

1,834,811 

61,746,744 
52,493,353 

744,066 
2,109,674 
3,213,760 
2,209,887 

776,206 
199,309 

501 

50,682,836 
46,783,893 

490,568 
4,408,376 

11,349,064 
7,979,468 
2,798,603 

670,983 

6,648,293 
4,103,096 

85,604 
672,346 
635,474 
517,870 
733,904 

6,281,340 
167,707 
268,588 

-3,861,645 
1,866,090 

64,090,568 
54,353,672 

620,614 
2,643,433 
3,317,237 
2,123,944 

833,776 
196,697 

1,295 

52,698,948 
47,576,764 

616,199 
4,606,985 

11,623,790 
8,054,960 
3,010,223 

558,607 

7,044,285 
4,382,976 

108,584 
634,242 
664,742 
425,618 
828,123 

i Chiffres d'afïaires au Canada et hors du Canada. 2 Chiffre d'affaires au Canada seulement. 

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 sommaire de 1965 et de 1966 sur 
les assurances souscrites et les assurances en cours en fin d'année en devises étrangères 
des sociétés canadiennes à charte fédérale. Les chifïres sont exprimés en monnaie cana
dienne d'après les taux comptables du change pratiqués par les sociétés. 

Les sociétés canadiennes à charte fédérale totahsaient $21,812,629,668 d'assurance-
vie en cours à l'étranger au 31 décembre 1966. Les assurances en cours en devises étran
gères se chiffraient par $21,787,442,839; la différence entre ces deux montants est 
probablement le montant net des assurances souscrites à l'étranger en monnaie canadieime. 
Les assurances en cours au Canada des sociétés canadiennes à charte fédérale atteignaient 
$52,622,094,411 au 31 décembre 1966; l'ensemble des assurances au Canada et à l'étranger 
figurant dans les hvres des sociétés s'élevait à $74,434,724,079. C'est ainsi que plus de 
29 p. 100 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 1966, dans le 
Commonwealth et les pays étrangers, $3,894,523,405 de placements. 


