67. Montant net des primes exigées et des pertes encourues, en 1916, par les compagnies
d'assurances contre l'incendie, canadiennes, britanniques, américaines et autres
opérant au Canada, par provinces
68. Assurance sur la vie au Canada, 1912-1916
.'
..
69. Taux de la mortalité dans les assurances au Canada, 1912-1915
70. Actif des compagnies canadiennes d'assurance-vie et actif, au Canada, des autres
compagnies d'assurance-vie, 1912-1916
71. Passif des compagnies canadiennes d'assurance-vie et passif, au Canada, des autres
compagnies d'assurance-vie, 1912-1916
72. Recettes et déboursés des compagnies canadiennes d'assurance-vie et recettes et
déboursés, au Canada, des autres compagnies d'assurance-vie, 1912-1916
73. Assurances sur la vie en vigueur au Canada, 1901-1916
74. Primes encaissées par les compagnies d'assurance-vie, 1901-1916
]
75. Assurances sur la vie par les mutualités, 1912-1916
76. Assurances autres que vie et incendie, 1915
77. Assurances autres que vie et incendie, 1916
78. Bilan des compagnies canadiennes d'assurance autres que vie et incendie, 1915
79. Bilan des compagnies canadiennes d'assurance autres que vie et incendie, 1916
80. Recettes et dépenses faites au Canada par les compagnies non canadiennes d'assurance, autres que vie et incendie, 1915
81. Recettes et dépenses faites au Canada par les compagnies non canadiennes d'assurance, autres que vie et incendie, 1916
82. Opérations des compagnies d'assurance contre l'incendie, à charte fédérale et
à charte provinciale, au Canada, en 1916
83. Opérations des compagnies autres que vie et incendie, à charte fédérale et à charte
provinciale, au Canada, en 1916
84. Opérations des compagnies autres que vie et incendie, à charte fédérale et à charte
provinciale, par genres de risques, en 1916
85. Opérations des compagnies d'assurance-vie, à charte fédérale et à charte provinciale,
au Canada, en 1916
86. Assurances contre l'incendie sur des propriétés situées au Canada, assumées par des
compagnies, associations ou assureurs, n'ayant pas de charte canadienne. (Art.
139 de la Loi des Assurances de 1910)
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