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ASSURANCE

S o u s - s e c t i o n 5.—Assurance-vie en vigueur en dehors d u C a n a d a et souscrite
p a r des c o m p a g n i e s c a n a d i e n n e s a u t o r i s é e s
Les tableaux 22 et 23 font le résumé de l'assurance en vigueur le 31 décembre
1950 et souscrite en devises autres que la devise canadienne, classée par compagnie
et par devise. Les chiffres sont exprimés en dollars canadiens, principalement aux
taux du change au pair pour les pays intéressés; mais il y a plusieurs exceptions où,
pour fins de comptabilité, certaines compagnies ont converti les devises étrangères
à des taux autres que ceux du pair, notamment quand le cours ordinaire diffère
sensiblement du cours au pair. Plus de 65 p. 100 de cette assurance en vigueur
a été souscrite en devise des États-Unis et plus de 20 p. 100, en sterling, Par ailleurs,
plus de 29 p. 100 de l'assurance a été souscrite en devises des pays britanniques
autres que le Canada et plus de 70 p. 100, en devises de pays étrangers.
Les compagnies d'assurance-vie canadiennes à charte fédérale avaient en vigueur
en dehors du Canada, le 31 décembre 1950, pour $5,159,986,460 d'assurance-vie.
Comme l'indique le tableau 22, l'assurance en vigueur en devises autres que le dollar
canadien s'élève à $5,099,952, 335. La différence entre ces chiffres représente probablement le montant net d'assurance non canadienne souscrite en dollars canadiens.
E n contre-partie, du total de l'assurance non canadienne, y compris les rentes, les
placements des compagnies d'assurance-vie canadiennes dans les autres pays britanniques et à l'étranger le 31 décembre 1950 totalisent $1,674,502,865. L'assurance
en vigueur de ces compagnies au Canada le 31 décembre 1950 s'élève à $10,756,249,942; leur chiffre global d'assurance canadienne et non canadienne s'établit à $15,916,236,402. Ainsi, plus de 32 p. 100 de l'assurance totale en vigueur est porté en dehors
du Canada.
22.—Assurance-vie souscrite et en rigueur et passif des compagnies canadiennes
(sauf les sociétés de secours mutuels) a charte fédérale, en devises autres que le
dollar canadien, par compagnie, 1950
NOTA.—On peut obtenir les chiffres de 1950 du D é p a r t e m e n t des assurances, Ottawa.
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Assurance souscrite
Compagnie

Devises
britanniques

S
Alliance
Nationale....
Canada
Commercial—
Confédération...
Continental
Crown
Dominion
Dont, of C a n a d a
General
T. Eaton
Equitable
Great-West
Impérial
London
Manufacturers. .
Maritime
Monarch
Montréal
Mutual
National
N o r t h American
Northern
Sauvegarde
_Sun
Western
Total

Devises
étrangères

Total

Devises
britanniques

S

S

S

15,496,344

25,788,673

41,285,017

134,827,120

22,652,774

30,304,433

53,017,207

11,003,722
976,986

40,953,275
15,689,028

51,957,047
16,666,014

161,404,867
30.07S
59,469,582
9,190,900

486,074

10,983,513
38,308,780
184,358

80,113,363
6,616.13.7..
807,156
59,690,530

486,074

3,165,682
12,500

80,113,363
17,599,650
807,156
97,999,310
184,358

434,993
45,102,035
223,343,538
2,060,802

22,190
849,326
997,929

1,391,036
363,616
8,965,165
1,860,230

1,413,226
1,212,942
9,963,094
1,860,230

282,315
1,069,571
6,086,063
6,303,134
48,850

97,422,361

176,513,079

273,935,440

842,327,026

199,384,407

419,115,"21

648,500,128

1,495,159,05»

Devises
étrangères

$

Total
S

3,983,860
276,007.426
35,000
178,889,176
115,293
211,044,956
67,439,970

3,983,860
410,834,546
35,000
340,294,043
145.371
270,514,538
76,630,870

8,933
4,821
191,360
436,788,346
39,756,844
5,848,464
384,461,619
21,614
206,652
421,743
15,289,738
1,701,552
45,997,216
14,621,136
5,000
1,921,888,624
63,936

3,174,615
17,321
191.360
437,223,339
84,858,879
5,SIS,464
607,805,157
2 082.416
206,6.52
704,05S
16,358,309
7,787,615
52,300,350
14,669,986
5,000
2,764,215,650
63,936

3,601,793,279

5,099,952,335

