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Voir la liste numérique, page 4.

INDEX ALPHABÉTIQUE
i

DES

DOCUMENTS DE LA SESSION
DU

PARLEMENT DU CANADA.

PREMIÈRE SESSION, SIXIÈME PARLEMENT, 1887.

A
Acte concernant le cens électoral 47a, 476

Actionnaires des banques 18

Administration des affaires des Sauvages ... 81

Affaires des Sauvages, Rapport annuel sur

les 6

Agriculture, Rapport annuel de 1' 12

Alberta et Athabaska, Cie du chemin de

ferd' 74

Antilles, Relations commerciales avec les... 43

Archives du Canada 126

Assurances, Compagnies d', extrait des états

fournis par les 14a

Assurances, Rapport du surintendant des,

1885 et 1886 14, 146

Auditeur général, Rapport de 1'.../ 3

Avances pour grains de semence 52a

B
Baie d'Hudson, Expédition à la 156

Banff' Springs, Réserve de 82

Banques, Actionnaires des 18

Banque d'Echange 33

Baptêmes, mariages et sépultures 26

Bateaux- traîneaux possédés par le gouver-

nement 49

Bibliothèque du parlement, rapport annuel. 17

Bois, permis et licences de coupe de bois 19

Bois, vente de 20c

Bossières Frères et Cie 72

Bremner, M., Rapport de 39

Brokowski, Edward 73

Budget supplémentaire 2

Budget, 1887-88 2

Bureau de poste de " Les Fonds" 35

C
Cadets du Collège Militaire Royal 84

Canada, Archivesdu 126

Canal Murray 426

Canaux, Dépenses sur les 8c

Canaux, Péages sur les 86

1

C
Canaux, Statistique des 8a

Cens électoral, Acte concernant le 47a, 476

Chambly, Surintendant du Canal 42

Changement de noms de places 66a

Chemin de fer Canadien du Pacifique 34 à 34c?

Correspondance entre le département de

l'Intérieur et le C C. P 34

Conventions entre James Leamy et Donald

McGillivray 34a

Rapports des travaux—Choix ou réserve

de terres—Pointe Douglas—Terres à Do-

nald—Terres sur la réserve des Sauvages

à False Creek—Paiements d'argent

—

Embranchement de New-Westminster

—

Embranchement de Sudbury et des mi-

nes Stobie—Prolongement de l'embran-

chement d'Algoma—Taux et péages

—

Détails sous l'autorité de l'acte consolidé

des chemins de fer 346

Emplacement de ville à Régina 34c

• Terres vendues dans le Mauitoba 34rf

Chemin de fer d'Oxford à New-Glasgow 44

Chemins de fer, Commission des 136

Chemins de fer et Canaux, Rapport annuel.. 13

Chemins de fer, Statistique des 13a

Chemins de fer, Subventions aux Oies de... 80

Chippawa, Sauvages 20a

Clôture métallique 75/

Collings, James, M. D 32

Colombie-Britannique, Défense de la 62

Commerce et navigation, Rapport annuel... 1

Commissaire de la police à cheval du N.-O. 7a

Commissaire de la police fédérale 28

Compagnie de prêt et déplacements Anglo-

canadienne 27

Comptes publics, Rapport annuel 2

Conférence Coloniale 45, 45a

Conseil des examinateurs du service civil,

Rapport du 5«
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Défenses de la Colombie-Britannique 62

Dépenses et revenus 24, 24a

Dépenses pour les canaux 8c

Dépôts dans les banques d'épargnes du

département des postes 37

District électoral de Kamouraska 47

Diverses dépenses imprévues 22

Droits de pêches des Sauvages 20

Droits de propriétés sur ouvrages littéraires 36

Dynamite importée à Halifax 61

E
Elections, Rapports des, 1887 536

Elgin, Juge puîné pour le comté d' 56

Emplacements de ville dans le Nord-Ouest. 34c

Esquimault à Nanaïmo, Chemin de fer d'. ... 83

Examens de promotions 5d

Expédition à la Baie d'Hudson
}

156

Exportations et importations 31

F
Fabre, Rapport de l'honorable M 88

Falsification des substances alimentaires.... 8c

Filature de Montréal 67

Fonds consolidé 24

ii

Giasson, Destitution de Napoléon 64

Goélette " Ste-Anne " 86

Gouverneur général, Mandats du 21, 21a, 21 6

Grains de semence, Avances pour 52a

Grains et produits animaux 52

Grain transporté sur le chemin de fer Inter-

colonial 54

Gratifications aux pêcheurs 16c

Gray, John, Nomination de 23

Greffier de la couronne en chancellerie, Rap-

port du 53, 53a, 536

ïï

Haldimaiid, Décompte, Election d' 53

Halifax, Dynamite importée à 61

Haut Commissaire 65

Homard, Pêche du , 16d

Howe, William et George, Sommes payées à 70

I

Immigration chinoise 57,57a
Inspection des bateaux à vapeur 15a

Inspection des poids et mesures et du gaz... 86

Institut impérial 79, 79a

Intercolonial, Chemin de fer

—

Matériel roulant 75

Wagons Pullman et wagons-palais 75a

Huile fournie 756

Dépense de capital 75c

Accidents aux trains 75a
7

Revenus et dépenses 75c

Fil métallique et autres clôtures 75/

Grain, transporté sur 54

Intérieur, Département de 1', et CC.P 34

Intérieur, Rapport annuel 7

2

J
Jackson, Lieut.-col. W. H., Rapport du 9c

Jaugeage de la mélasse 39

Juge puîné, comté d'Elgin 56

Justice, Rapport annuel 4

K
Kamouraska, District électoral de 47

Kamouraska, Quai à 68

Kingsport, Chemin de fer de 78

Kingston et Montréal, Cie de transport de... 85

I,

Langlois, Polydore, Quai de 68

Laurie, major général, Rapport du 90?

Leamy, James, Convention avec 34a

Leeds et Grenville, Licences dans 89

Les Fonds, Bureau de Poste de 35

Liste des navires 15c

Liste du service civil 56

M
Main Ducks and Yorkshire, Iles 71

Mandats du gouverneur général 21, 21a, 216

Manitoba, Recensement du 29

Marine, Rapport annuel de la 15

Medicine-Hat, Cie de Chemin de fer et de

Houille de ? 74

Mélasse, Jaugeage de la 39

Metlakahtla, Saurages de 20d

Milice, Liste de la 9a

Milice, Rapport annuel 9

Mises à la retraite, Service Civil 25

Montmorency, Liste des voteurs 53c

Montréal, Cie de Filature de 67

Montréal, Commission sur les inondations... 46

Murray, Canal 426

Me
McDougall, Michael 16a

McGillivray, Donald, Convention avec 34a

McKay, William, Sommes payées à 70

McLaren, Inspecteur, Rapport de 1' 39

Navires anglo-américains, Saisie de 48, 48a

Navires, Liste des 15c

Neptune, Steamer 41

Noms de places changés 66 1

Nord-Ouest, Emplacements de ville dans le.. 34c

Northern Lîght, Steamer 40

Nouvelle-Ecosse, Cie de chemin de fer Cen-

tral de la 69

o
Obligations et garanties 38

O'Donoghue, M. F 77

Officiers-rapporteurs, Détails concernant les 53a

Oxford à New- Glasgow, Chemin de fer d' ... 44

P
Pêcheries, Corrospondence relative à la

question des 166

Pêcheries, Rapport annuel 16

Pêcheries, Service de protection des 16a
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Pêcheurs, Gratifications aux 16c

Pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul 4a à Ap

Permis de coupes de bois 19

Pinette, Havre de 30c

Poids, Mesures et Gaz, Inspection des 86

Police à cheval, Rapport du Commissaire... la

Police fédérale, Commissaire de la 28

Ponts sur le canal Wellaud - 42a

Port de Pinette 30e

Port de refuge à Port-Rowan 306

Port de refuge à Wellington 30a

Port-Hood, Havre de 30

Port-Moody, Quai à 34a

Port-Rowan, Havre de refuge à 306

Postes, Banques d'épargnes des 37

Postes, Rapport annuel des 10

Prince-Edouard, Liste des voteurs du comté

de 476

Prince-Edouard, Subvention à lTle du 60

Prince-Edouard, Tunnel de l'Ile du 63

Produits, animaux et graiu3 52

Promotion, Examens de 5d

Quai à Port-Moody 34a

Qu'Appelle, Lac Long et Saskatchewan,

Chemin de fer de 74

m
Rapport du commissaire exécutif, Exposi-

tion coloniale 12

Rapport final de la commission des réclama-

tions de la guerre 96

Recensement du Manitoba 29

Réclamations dans les territoires en litige... 19a

Réclamations des Sauvages des Six Nations 20*6

Recommandations pour Scrip 59

Relations commerciales avec la France 88

Relations commerciales avec les Antilles.... 43

Régina, Emplacement de ville de 34c

Représentants à la conférence coloniale 45

Réserve sauvage près de la Baie Géorgienne 20c

Revenu de l'intérieur, Rapport annuel 8

Revenus et dépenses 24, 24a

Reviseurs, Rémunération des 47c

Rive Nord. Chemin de fer de la 55

S
Saint-Vincent-de-Paul, Pénitencier de 4a à Aq

Rapport supplémentaire de l'Inspecteur

des pénitenciers 4a

Rapport de l'Inspecteur Moylan 46

Evasion de Fortier 4c

Accusation contre Romuald Gadbois 4a
7

Mémoire de J. E. Baillargé Ae

Evasion de Dorion 4/
Addenda pour la défense du préfet Ag

I)éfense du préfet Ah

Lettre de J. B. Desormeau Ai

Réconciliation du préfet et de ses aides.... Aj

Lettre de J. E. Durocher Ak
Evasion de Henvood et Williams Al

Plaintes du gardien en chef McCarthy Am

S
Saint-Vincent-de-Paul. Pénitencier de

—

Suite,

Accusations portées par <; L'Etendard"...

Témoignages des employés

Lettre de J. H. Bellerose et autres

Plaintes contre Adolphe Lefaivre

Saisie de navires anglo-américains 48,

Sauvages, Administration des affaires des...

Sauvages, Droits de pêche des

Sauvages, Rapport annuel sur les affaires des.

Scrip, Recommandations pour

Secrétaire d'Etat, Rapport annuel du

Section canadienne, Exposition coloniale,

Rapport sur la

Service civil, Liste du

Service civil, Mises à la retraite

Service civil, Promoùons et nominations... 5c

Service civil, Rapport du bureau des exami-

nateurs

Service préventif

Service transocéanique entre la France et le

Canada

Seymour, M. M., M.D
Six Nations, Sauvages des. Réclamations des

Statistique criminelle

Statistique des canaux

Statistique mortuaire
'• Ste-Anne,'' Goélette

Substances alimentaires, Falsification des...

Subventions aux compagnies de chemins de

fer

Subvention à l'Ile du Prince-Edouard

Surintendant du Canal Chambly
Swisher, Joseph

T
Taché, Madame V., <>uai de

Taylor, Juge, Rapport du

Terres fédérales concédées à des compagnies

de chemin de fer

Terres sur l'Ile Vancouver

Terres vendues dans le Manitoba par le

C.C.P

Territoires en litige. Réclamations dans le...

Thé importé

Tonnerre, Baie du, Explorations du district

Tracadie, Havre de

Travaux publics, Dépenses sur les

Travaux publics, Rapport annuel

Travis, Honorable Jeremiah, Enquête con-

cernant

Tunnel de l'Ile du Prince-Edouard

V
Vancouver, Ile, Terre suri'

Voteurs, liste des, Comté de Prince-

Edouard 47a,

An
Ao

Ap

Aq

48a

81

20

6

59

5

, 5e

5a

50

w
Walters, John, accusations contre ....

Welland, Canal, Pont sur le

Wellington, Port de refuge à

Windsor et Annapolis, chemin de fer.

Wood, A. F

72

206

12a

8a

12c

86

8c

80

60

76

68

56a

74

83

34d

19a

51

66

58

lia

11

56a

63

83

476

71

42a

30a

87

426
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Voir aussi l'index alphabétique, page 1.

LISTE DES DOCUMENTS DE LA SESSION
Arrangée par ordre numérique, avec leurs titres au long ; la date de Vordre et

• quand il a été présenté aux deux Chambres du parlement ; le nom du

député qui a demandé chaque document de la session, et si Vimpression a été

ordonnée ou non.

ERRATUM DANS LA LISTE DE 1886.

A la page 6—Réponse n° 9a, lisez Imprimée pour la distribution seulement, au lieu de Pas imprimée.

MATIÈRES DU VOLUME A.

Recensement, 1886, de la province du Manitoba

—

Imprimépour la distribution et les documents de la session.-

MATIÈRES DU VOLUME N° 1.

1. Tableaux du Commerce et de la Navigation de la Puissance du Canada, pour l'exercice expiré le

30 juin 1886. Présenté à la Chambre des communes le 15 avril 1887, par l'honorable M. Bowell

—

Imprimés pour la distribution et les documents de la session-

MATIÈRES DU VOLUME N° 2.

2. Comptes Publics du Canada, pour l'exercice expiré le 30 juin 1886. Présentés à la Chambre des

communes le 15 avril 1887, par sir Charles Tupper. Budget de l'exercice finissant le 30

juin 1888
;

présenté le 9 mai 1887. Budget supplémentaire du Canada pour l'exercice

se terminant le 30 juin 1887
;
présenté le 14 juin 1887. Budget supplémentaire du Canada pour

1" exercice finissant le 30 juin 1888
;
présenté le 14 juin 1887. Budget supglémentaire additionnel

pour l'exercice finissant le 30 juin 1888
;
présenté le 30 juin 1887

—

Imprimés pour la distribution et les documents de la session^

MATIÈRES DU VOLUME N° 3.

3. Rapport annuel de l'auditeur général sur les comptes des crédits, pour l'exercice terminé le 30 juin

1886. Présenté à la Chambre des communes le 18 avril 1887, par sir Charles Tupper

—

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

MATIÈRES DU VOLUME N° 4.

4. Rapport du ministre de la justice sur les pénitenciers du Canada, pour l'exercice expiré le 30 juin.

1880. Présenté à la Chambre des communes le 19 avril 1887, par sir John A. Macdonald

—

Imprimépour la distribution et les documents de la session.

4a. Rapport supplémentaire de l'inspecteur des pénitenciers pour l'année expirée le 30 juin 1886.

Présenté à la Chambre des communes le 3 juin 1887, par l'honorable J. S. D. Thompson

—

Imprimépour le département de Injustice seulement.

4b. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général, en date du 21 m'ai 1886,

priant Son Excellence de vouloir bien faire transmettre à cette Chambre copie du rapport de

l'inspecteur Moylan, sur les plaintes portées par M. Ouimet, sous-préfet du pénitencier de Saint-

Vincent-de-Paul, contre J. E. Durocher, ex-garde dans cette institution, en 1884
;
aussi copie

des témoignages pris à l'occagion de ces plaintes, copie de la décision rendue par le ministre de

la justice, ainsi que de tous autres documents relatifs à ces plaintes. Présentée au Sénat le

27 mai 1887.—L honorable Si. Bellerose Voiréa.

4c. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général, en date du 12 mai

1886, priant Son Excellence de vouloir bien faire transmettre à cette Chambre copie des

/apports faits par l'inspecteur des pénitenciers à l'occasion de l'évasion d'un certain prisonnier

4
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du nom de Fortier, au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, le ou vers le 1er octobre 1884,

ainsi que le dossier comprenant les témoignages reçus et les documents produits à l'enquête

qui a eu lieu au sujet de cette évasion. Présentée au Sénat le 31 mai 1887.

—

L'honorable M.
Bellerose Voir 4a.

Ad. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général, en date du 12 mai 1886,

priant Son Excellence de vouloir bien faire transmettre à cette Chambre copie de l'enquête faite

par l'inspecteur Moylan sur certaines plaintes ou accusations portées contre Romuald Gadbois,

un des employés du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, à la fin de l'année 1884, ou au com-

mencement de l'année 1885, ainsi que copie des témoignages reçus à cette enquête et de tous

autres documents formant partie du dossier. Présentée au Sénat le 31 mai 1887.

—

L'honorable

M. Bellerose Voir 4a.

4e. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général, en date du 17 mai 1886,

priant Son Excellence de vouloir bien faire transmettre à cette Chambre copie d'une lettre ou

mémoire adressé par T. G. Baillairgé, écuyer, l'un des membres de la commission chargée de

faire une enquête sur l'administration du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, en 1884, à

Godefroi Laviolette, préfet de ce pénitencier, le requérant de retrancher de sa réplique à la

défense du sous-préfet, Télesphore Ouimet, tout ce qui pouvait être considéré comme une

attaque ou une plainte dirigée contre l'inspecteur, l'autre membre de la commission d'enquête
;

aussi copie de la réponse de M. Laviolette à cette réquisition ; copie du rapport sur l'état de

cette institution présenté par le dit préfet à l'inspecteur, après la visite ordinaire de ce dernier,

au commencement de l'année courante (vers le mois de février 1886) ; et copie de la décision

rendue par le ministre de la justice sur le rapport que lui ont fait messieurs Moylan et Bail-

lairgé, à la suite de l'enquête tenue par eux en 1884, au sujet de l'administration du pénitencier de

Saint-Vincent-de-Paul. Présentée au Sénat le 31 mai 1887.

—

V honorable M. Bellerose— VoirAa*

Af. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général, en date du 20 mai 1886,

priant Son Excellence de vouloir bien faire transmettre à cette Chambre copie du rapport de

l'inspecteur Moylan sur l'enquête par lui faite sur la désertion du nommé Dorion, un des prison-

niers alors détenu au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, avec copie des témoignages et de

tous autres documents qui se rapportent à cette désertion, entre autres, de la décision du gou-

vernement sur le rapport sus-mentionné. Présentée au Sénat le 31 mai 1887.

—

L'hon rable M.

Bellerose Voir 4a.

Ag. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général, en date du 20 mai 1886,

priant Son Excellence de vouloir bien faire transmettre à cette Chambre copie de Y addenda h la

défense du préfet du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul et déposé à la fin de l'enquête de 1884
;

et aussi copie de la réplique du susdit préfet à la réponse faite par le sous-préfet Ouimet aux

accusations portées contre lui par le préfet. Présentée au Sénat le 31 mai 1887.

—

V honorable M.

Bellerose Voir 4a.

Ah. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général, en date du 10 mai 1886,

priant Son Excellence de vouloir bien faire transmettre à cette Chambre copie de la défense pro-

duite sous forme de plaidoyer par le préfet du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul Laviolette, à
la fin de l'enquête tenue en 1884 par messieurs Moylan et Baillairgé sur l'administration de ce

pénitencier. Présentée au Sénat le 31 mai 1887.—L'honorable M. Bellerose Voir 4a,

Ai. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général, en date du 30 avril 1886,

priant Son Excellence de vouloir bien faire transmettre à cette Chambre copie d'une lettre

adressée au préfet du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, en date du 31 juillet 1885, par l'ex-

gardien J. B. Desormeaux, protestant contre sa destitution, portant de très graves accusations

contre certains fonctionnaires, et réclamant une indemnité. Présentée au Sénat le 31 mai 1887.

—

X' honorable M. Bellerose Voir 4a.

Aj. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général, en date du 20 mai 1886,

priant Son Excellence de vouloir bien faire transmettre à cette Chambre copie d'un rapport fait

par le préfet du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul sur la réconciliation de cet officier avec
ses deux aides : le sous-préfet et le gardien en chef, ordonné par le ministre de la justice et men-
tionné 'dans le rapport annuel de l'inspecteur pour 1884-85, page xxv, lignes 21-24. Présentée
au Sénat le 31 mai 1887.—L'honorable M. Bellerose Voir 4*.

5
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4k. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général, en date de 5 mai 1886,

priant Son Excellence de vouloir bien faire transmettre à cette Chambre copie d'une lettre

adressée au préfet du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, en date du 31 juillet 1885, par l'ex-

garde J. E. Durocher, protestant contre sa destitution et portant de graves accusations contre

certains fonctionnaires. Présentée au Sénat le 31 mai 1887.

—

L'honorable M. Bell.r ose. ..Voir 4a.

4.1. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général, en date du 14 mai 1886,

priant Son Excellence de vouloir bien faire transmettre à cette Chambre copies de 3 rapports

faits par l'inspecteur Moylan ou par toutes autres personnes chargées par le gouvernement de

faire rapport sur l'évasion des nommés Harwood et Williams, prisonniers au pénitencier de

Saint-Vincent-de-Paul, en 1881, ainsi que copies des témoignages reçus aux enquêtes qui ont

précédé ces rapports^et de tous autres documents formant partie du dossier. Présentée au Sénat

le 31 mai 1887.

—

U honorable M. Bélierose Voir 4a.

4m. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général, en date du 21 mai 1886,

priant Son Excellence de vouloir bien faire transmettre à cette Chambre copie du rapport de

l'inspecteur Moylan sur les plaintes portées par McCarthy, gardien en chef du pénitencier de

Saint-Vincent-de-Paul, contre Hector Demers, garde dans cette institution, en 1884: aussi copie

des témoignages pris à l'occasion de ces plaintes, copie de la décision rendue par le ministre de

la justice, ainsi que de tous autres documents relatifs à ces plaintes. Présentée au Sénat le 31

mai 1887.

—

L'honorable M. Bellerose Voir 4a.

4n. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général, en date du 19 mai 1886,

priant Son Excellence de vouloir bien faire transmettre à cette Chambre copie d'une lettre du

département de la justice, division des pénitenciers, adressée à la fin de juin 1883 au préfet du

pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, requérant ce fonctionnaire d'attirer l'attention du sous-

préfet de cette institution sur certaines accusations portées contre ce dernier, le ou vers le 18

juin 1883, par le journal "l'Etendard", qui l'accusait de s'être ingéré abusivement dans les élec-

tions du comté de Laval en 1883, ainsi que copie de la réponse du dit sous-préfet
;
aussi copie

d'une deuxième lettre du département de la justice, division des pénitenciers, au dit préfet, au

sujet d'une nouvelle accusation portée par le même journal, qui se plaignait que le sous-préfet

Ouimet avait employé des prisonniers pour faire sa correspondance et en particulier pour pré-

parer la réponse ci-dessus mentionnée, et requérant le préfet de demander des explications à son

subordonné à ce sujet, avec la réponse du sous-préfet
; aussi copie de tousmémoires, documents,

etc., qui peuvent faire partie du dossier, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs en date aux pièces

mentionnées en premier lieu. Présentée au Sénat le 27 mai 1887.

—

L'honorable M. Bellerose.

Voir 4a.

4o. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général, en date du 19 mai 1886,

priant Son Excellence de vouloir bien faire transmettre à cette Chambre copie des témoignages

de Jean-Baptiste Désormeaux, de J. E. Duroche:, et de Hector Demers, ci-devant employés du

pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, ainsi que copie des témoignages de Félix Lesage, garde,

de Léandre Mazuret, économe, de Noël Beauparlant, instructeur cordonnier. d'Adolphe Lefebvre,

messager, et de Godfroi Laviolette, préfet, tous appelés à rendre témoignage en 1884 à l'enquête

tenue sur l'administration du dit pénitencier par messieurs Moylan et Baillairgé, commissaires

nommés à cette fin. Présentée au Sénat le 31 mai 1887.

—

L' honorab'e M. Bellerose Voir 4a.

4p. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général, en date du 27 mai 1887,

priant Son Excellence de vouloir bien faire transmettre à cette Chambre copie d'une lettre datée

du 10 septembre 1886 et signée par Jos. H. Bellerose au sujet des difficultés du pénitencier de

Saint-Vincent-de-Paul, avec copie de la lettre de C. A. Nutting, écr, avocat, en date du 28

août 1886, sur le même sujet, ainsi que copie du rapport de M. Sherwood, surintendant de la

police du gouvernement, chargé par l'honorable ministre de la justice de vérifier les faits

énoncés dans cette dernière lettre. Présentée au Sénat le 3 juin 1887.

—

IS honorable M. Bellerose.

Vvir 4a.

4q. Réponse à une adresse du Sénat, à Son Excellence le gouverneur général, en date du 27 mai

1887, priant Son Excellence de vouloir bien faire mettre devant cette Chambre copie de toutes

les plaintes qui ont pu être portées par les autorités du pénitencier de Saint-Vincent de Paul,

depuis le 24 avril 1886, contre Adolphe Lefaivre, ci-devant employé au pénitencier, ainsi que

tous les rapports que l'inspecteur a pu faire depuis la même date contre le dit Lefaivre, avec

les décisions que l'honorable ministre de la justice a pu donner sur ces rapports et ces plaintes.

Présentée au Sénat le 23 juin 1887.—L' honorable M. Bellerose Voir 4a.
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5. Rapport du Secrétaire d'Etat du Canada, pour l'année expirée le 31 décembre 1886. Présenté à

la Chambre des communes le 21 avril 188T, par l'honorable J. A. Chapleau.

Imprimé pour la distributi rn et les documents de la session.

5a. Rapport du Bureau des Examinatenrs pour le Service Civil en Canada, pour l'année finissant le

31 décembre 1886. Présenté à la Chambre des commnnes le 21 avril 1887, par l'honorable

J. A. Chapleau Imprimépour la distribution et les documents de la session.

5b. Liste du service civil du Canada, à la date du 1er juillet 1886, aux termes de la clause 59 de

l'Acte du Service Civil. Présentée à la Chambre des communes le 17 mai 1887, par l'hono-

rable J. A. Chapleau Imprimée pour la distribution tt les documents ce la session.

5c. Relevé des noms et des salaires de toutes les personnes nommées ou promues dans le service

civil pendant l'année 1886, conformément à la clause 58 de 1' " Acte du Service Civil" (Statuts

Refondus, 17). Présenté à la Chambre des communes le 20 avril 1887, par l'hono'rable J. A.

Chapleau Imprimépour les documents de la session seulement.

5d. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 11 mai 1887:—Etat donnant les

noms des candidats aux examens de promotion tenus à Ottawa, depuis le 1er mars ; les noms
de tous ceux qui ont passé ces examens; copie de tous papiers d'examen soumis à ces candi-

dats. Aussi, un état indiquant si quelques-uns des candidats, et dans ce cas, lesquels, ont été

soumis à cet examen plus tard que le 1er mars
; et quelles questions ont été posées à tel ou tels

candidats. Présentée à la Chambre des communes le 25 mai 1887.

—

M. Casey Pas imprimée.

5e. Réponse à un ordre de la Chambre des communes en date du 20 avril 1887 :—Etat indiquant:

1° Le nombre de vacances existant dans le service civil au 1er janvier 1887 par suite de mises

d'employés à la retraite pendant l'année 1886 ;
2° Le nombre de vacances remplies depuis, et

si elles l'ont été par promotions ou par de nouvelles nominations
;
3° La date des nominations,

le nom des personnes promues ou nommées aux emplois, et le salaire qui leur est payé. 4° Le
noms de tous les nouveaux employés du service civil nommés depuis le 1er janvier 1886

jusqu'au 1er avril courant ; les fonctions qu'ils remplissent, et le salaire qui leur est payé;

aussi, les âges respectifs des nouveaux employés, et les changements et nouvelles nominations

dans le Sénat et la Chambre des communes. Présentée à la Chambre des communes le 30 mai

1887.

—

M. McMullen Pas imprimée.

MATIÈRES DU VOLUME N° 5.

6. Rapport annuel du département des affaires des Sauvages, pour l'année expirée le 31 décembre

1886. Présenté à la Chambre des communes le 15 avril 1887, par sir John A. Macdonald—
Imprimé pour la distribution et les documents d-. la session.

MATIÈEES DU VOLUME N° 6.

7. Rapport annuel du département de l'intérieur, pour l'année terminée le 31 décembre 1886. Pré-

senté à la Chambre des communes le 18 avril 1887, par l'honorable Thos. White

—

Imprimépour la distribution et les documents de la session.

la. Rapport du commissaire de la police à cheval du Nord Ouest, 1886. Présenté à la Chambre des

communes le 6 juin 1887, par sir John A. Macdonald

—

Imprimépour la distribution et les documents de la sission.

MATIÈRES DU VOLUME N° Y.

8. Rapports, états et statistique du revenu de l'intérieur de la Puissance du Canada, pour l'exer-

cice terminé le 30 juin 1886. Présentés à la Chambre des communes le 15 avril 1887, par l'hono-

rable J. Costigan —
Imprimés pour la distribution et les documents de la session.

Sa. Statistique des canaux pour la saison de navigation de 1885, étant le supplément n° 1 du rapport

du revenu de l'intérieur, pour l'exercice finissant le 30 juin 1887

—

Imprimée pour la distribution et les documents de la session.

Sb. 13e rapport sur l'inspection des poids et mesures et du gaz, qui est le supplément n° 2 du rapport

du ministre du revenu de l'intérieur, 1886

—

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.
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8c. Rapport sur la falsification des substances alimentaires, étant le supplément n° 3 du rapport du
revenu de l'intérieur

—

Imprimépour la distribution et les documents de la session.

Sd. Relevé comparatif des montants dépensés pour les canaux pendant les onze mois expirés le 31

mai 1886, et jusqu'au 31 mai 1887. Présenté à la Chambre des communes le 20 juin 1887, par

sir Charles Tupper Pas imprimé.

9e. Relevé comparatif des montants dépensés pour les canaux pendant les onze mois expirés le 31

mai 1886, et jusqu'au 31 mai 1887. Présenté à la Chambre des communes le 20 juin 1887, par

sir Charles Tupper Pas imprimé.

MATIÈRES DU VOLUME N° 8.

-9. Rapport annuel du ministère de la milice et de la défense du Canada, à la date du 31 décembre

1886. Présenté à la Chambre des communes le 15 avril 1887, par sir Adolphe Caron

—

Imprimépour la distribution et les documents de la session.

9a. Liste de la milice du Canada ; corrigée jusqu'à la date du 1er janvier 1887. Présentée à la

Chambre des communes le 15 avril 1887, par sir Adolphe Caron

—

Imprimée pour la distribution et les documents de la session.

9b. Rapport final de la commission des réclamations -militaires sur des matières se rattachant à la

suppression des troubles du Nord-Ouest, en 1885, formant la continuation de l'annexe n° 4

du rapport du département de la milice et de la défense, en date du 18 mai 1886. Présenté à la

Chambre des communes le 4 mai 1887, par sir Adolphe Caron

—

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

9e. Rapport du lieutenant- colonel W. H. Jackson, sous-adjudant général, chef du commissariat des

forces du Nord-Ouest et président de la commission des réclamations militaires, sur des ques-

tions se rattachant à la suppression des troubles du Nord-Ouest, en 1885. Présenté à la Chambre
des communes le 4 mai 1887, par sir Adolphe Caron

—

Imprimépour la distribution et les documents de la session.

^d. Rapport du major général Laurie, commandant la base et les lignes de communications, sur les

matières se rapportant à la suppression de la rébellion dans les territoires du Nord-Ouest, en

1885. Présenté à la Chambre des communes le 23 juin 1887, par sir Adolphe Caron

—

Imprimépour la distribution et les documents de la session.

MATIÈRES DU VOLUME N° 9.

10. Rapport annuel du directeur-général des postes, pour l'année expirée le 30 juin 1886. Présenté à

la Chambre des communes le 15 avril 1887, par l'honorable A. W. McLelan

—

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

11. Rapport annuel du ministre des travaux publics, pour l'exercice 1885-86, sur les travaux placés

sous son contrôle. Présenté à la Chambre des communes le 18 avril 1887, par sir Hector

Langevin Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

lia. Etat des dépenses faites pour les travaux publics du Canada, du 1er juillet 1867 au 30 juin

1886—; aussi, état des dépenses antérieures et postérieures à la Confédération

—

Imprimépour la distribution et les documents de la session.

MATIÈRE DU VOLUME N" 10.

12. Rapport du ministre de l'agriculture du Canada, pour l'année civile 1886. Présenté à la Cham-

bre des communes le 20 avril 1886, par l'honorable John Carling

—

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

12*. Rapport de sir Charles Tupper. G.C.M.G, C.B., commissaire exécutif de la section canadienne

à l'Exposition des Colonies et des Indes tenue à South-Kensington, en 1886. Présenté à la

Chambre des communes le 25 avril 1887, par l'honorable J. Carling

—

Imprimépour la distribution et les documents de la session.

12a. Statistique criminelle pour l'année 1885, qui forment l'annexe du rapport du ministre de

l'agriculture pour 1885. Présentée à la Chambre des communes le 25 avril 1887, par l'hono-

rable J. Carling Imprimée pour la distribution et les documents de la session,
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MATIÈRES DU YOLUME N° 11.

12*. Rapport sur les archives du Canada, 1886

—

Imprimépour la distribution et les documents de la session*

MATIÈRES DU YOLUME N° 12.

12c. Extraits des rapports sur la statistique mortuaire pour l'année 1886—

Imprimés pour la distribution et les documents de la session»

13. Rapport annuel du ministre des chemins de fer et canaux pour le dernier exercice, du 1er juillet

1885 au 30 juin 1886, sur les travaux placés sous son contrôle. Présenté à la Chambre des

communes le 19 avril 1887, par l'honorable J. H. Pope

—

Imprimépour la distribution et les documents de la session.

33a. Rapport et statistique des chemins de fer du Canada, et capital, trafic et frais d'exploitation

des chemins de fer du Canada, 1885-86. Imprimés pour la distribution et les documents de la session.

13b. Réponse à une adresse de la Chambre des communes, en date du 25 avril 1887 :—Etat donnant les

noms, l'occupation ou la profession des personnes formant la commission des chemins de fer,

ainsi que la date de leur nomination ; aussi, copie des instructions données à la commission, et

de toute correspondance échangée entre le gouvernement et aucun membre de la commission

touchant les questions à être étudiées par elle, et copie des travaux de la commission et des

témoignages entendus, ainsi qu'un état faisant connaître les localités où la commission a siégé

et la date des séances. Présentée à la Chambre des communes le 22 juin 1887.— M. Mulock—
Pas imprimée'*

MATIÈRES DU YOLUME NQ 13.

14. Rapport du surintendant des assurances, pour l'année finissant le 31 décembre 1885—

Impriméjpour la distribution et les documents de la session.

14a. Sommaire des relevés des compagnies d'assurances faisant affaires en Canada, pour l'année civil»

1886. Présenté à la Chambre des communes le 25 avril 1887, par sir Charles Tupper

—

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

146. Rapport du surintendant des assurances, pour l'année finissant le 31 décembre 1886

—

Imprimé pour la distribution et les documents d< la session.

MATIÈRES DU YOLUME N° 14.

15. 19me rapport annuel du département de la marine, pour l'exercice expiré le 30 juin 1886. Pré-

senté à la Chambre des communes le 15 avril 18S7, par l'honorable G. E. Foster

—

Imprimé pour la distribution et les d cuments de la session,

15a. Rapport du président du conseil d'inspection des bateaux à vapeur, pour Tannée civile finissant

le 31 décembre 1886 Imprimé pour la distribution et les documents de la session»

15b. Rapport sur l'expédition de la Baie d'Hudson en 1886, sous le commandement du lieutenant A.

R. Gordon, M.R Imprimépour la distribution et les documents de la session»

15c. Liste des navires publiée par le département de la marine et des pêcheries ;
étant une liste des

navires inscrits sur les registres du Canada le 31ème jour de décembre 1886—
Imprimépour la distribution et les documents de la session.

MATIÈRES DU YOLUME N* 15.

16. Rapport annuel du département des pêcheries du Canada, pour l'année 1886. Présenté à la

Chambre des communes le 2 juin 1887, par l'honorable G. E. Foster—

Imprimépour la distribution et les documents de la session.

16a. Rapport spécial sur le service de la protection des pêcheries du Canada, 1886. Présenté à la

Chambre des communes le 3 juin 1887, par l'honorable G. E. Foster

-

Imprimé pour la distribution et les docume* ts de la session.

166. Correspondance relative à la question des pêcheries, 1885-87. Présentée à la Chambre des com-
munes le 3 mars 1887, par l'honorable G. E. Foster—

Imprimée pour la distribution et les document de la session*
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16c. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 6 juin 1887—Etat faisant connaître

les noms des personnes qui ont demandé, en 1885, des primes à l'encouragement de la pêche,

dans le district de Grand-Narrows et Washabuck, comté de Victoria, N.-E.; les noms des

personnes dont les demandes ont été refusées, pour la même année ; si la demande pour cette

prime formulée par Michael McDougall a été repoussée, et pourquoi; si le dit McDougall a été,

par après, nommé gardien de pêche, pour le même district ; le nom de son prédécesseur dans

cet emploi ; si ce dernier a été destitué
;
et s'il a été destitué, pour quel motif. Présentée à la

Chambre des communes le 22 juin 1887.

—

M. Barron Pas imprimée.

16d. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 6 juin 1887—Copie'de la corres-

pondance relative à la pêche du homard et à la fermeture de cette pêche dans la province de

la Nouvelle-Ecosse et l'Ile du Prince-Edouard. Présentée à la Chambre des communes le 16

juin 1887—M. Flynn Pas imprimée.

17. Rapport des bibliothécaires conjoints du parlement, sur l'état de la bibliothèque. Présenté à la

Chambre des communes le 14 avril 1887, par M. l'Orateur

—

Imprimépour les documents de la session seulement.

MATIÈRES DU VOLUME N° 16.

18. Liste des actionnaires des banques chartées de la Puissance du Canada, à la date du 31

décembre 1886. Présentée à la Chambre des communes le 18 août 1887, par sir Charles Tupper.

Imprimée p>our la distribution et les documents de la session.

19. Réponse à une adresse de la Chambre des communes à Son Excellence le gouverneur général, en

date du 8 mars 1886—Etat indiquant : 1. Le nombre d'ordres en conseil ou d'ordres administra-

tifs, depuis 1870, recommandant l'octroi de licences ou permis de coupe de bois dans la Puis-

sance du Canada, avec la superficie totale (réelle ou approximative) couverte par tels ordres
;

2. Pour chaque année séparément depuis 1870, le nom et l'adresse de chaque personne en faveur

de laquelle tels ordres ont été passés ;
la date de chacun de ces ordres, la superficie de terrain

comprise dans chaque ordre ; la location du terrain couvert par chaque ordre ; le loyer du
terrain et les droits de la couronne pavés respectivement dans chaque cas, et la prime, s'il en a

été payée, en sus des frais d'arpentage exigés dans chaque cas ; aussi, la superficie totale cou-

verte par tels ordres, chaque année. 3. Le nombre total de licences émises sous l'autorité des

divers ordres en conseil
;
la superficie totale couverte par chaque licence ; si cette superficie

consistait de pièces de terrrain détachées ou si elle était d'un seul tenant, et la période pendant

laquelle telle licence était effective ; et, dans le cas de permis, les fins pour lesquelles le bois

était demandé. Présentée à la Chambre des communes le 18 avril 1887

—

M. Chorlton—

Pas imp>rimée.

19a Réponse à une adresse de la Chambre des communes à Son Excellence le gouverneur général, en

date du 6 juin 1887—Copie de tous ordres en conseil et de toute correspondance échangée

entre le gouvernement du Canada et celui de la province de l'Ontario, et entre le gouverne-

ment canadien et toute personne ou personnes quelconques, concernant les permis pour l'exploi-

tation forestière et les titres de la couronne à des terres réclamées par des colons ou des mineurs

dans les limites du territoire en litige. Présentée à la Chambre des communes le 15 juin 1887

—

M. Dawson Imprimée pour la distribution et les documents de la session.

20. Réponse à un ordre de la Chambre des communes en date du 14 avril 1886—Copie des pétitions

ou lettres adressées par les Sauvages de la rive nord du lac Huron ou du lac Nipissingue, au

sujet de leurs droits de pêche dans ces eaux, et de toute correspondance sur le même sujet

échangée entre le département des affaires des Sauvages et les surintendants locaux. Présentée

à la Chambre des communes le 18 avril 1887

—

M. G1 Brien Pas imprimée.

5M>a. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 11 mai 1887—Relevé faisant con-

naître le chiffre des arrérages actuellement dus aux Sauvages Chrppewas, des lacs Huron et

Supérieur, pour le transfert de leurs terres en vertu du traité Robinson, et copie de toute

correspondance échangée à ce sujet entre le département des Sauvages et le gouvernement

de l'Ontario, depuis le 3 mai dernier. Présentée à la Chambre des communes le 1er juin 1887.

—

M. 0? Brien Pas imprimée.

20ô. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 2 mai 1887—Copie de tous titres,

lettres patentes, correspondance et documents concernant les réclamations des Sauvages des
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Six Nations, telles qu'exposées dans leur pétition présentée à cette Chambre le 18 avril 1887.

Présentée à la Chambre des communes le 16 juin 1887.

—

M. Paterson (Brant)—
Imprimée pour la distribution et les documents de la session.

20c. Réponse à une adresse de la Chambre des communes à Son Excellence le gouverneur général,

en date du 6 juin 1887—Copie de tous papiers, lettres, documents, cartes, etc., se rapportant en

quelque manière à la décision du gouvernement d'établir une réserve sauvage, en vertu du

traité Robinson, ou autre, entre les rivières du Poisson Blanc et Wanattasche, à sept milles au

nord du littoral de la baie Géorgienne
; aussi, copie de toute correspondance échangée à ce sujet

entre les autorités fédérales et le gouvernement de l'Ontario, et de toute correspondance et

autres documents et papiers échangés entre le gouvernement fédéral et toute personne ou per-

sonnes touchant la vente du bois qui se trouve sur cette réserve, dans le cas où telle vente aurait

été faite. Présentée à la Chambre des communes le 25 juin 1887.

—

M. Barron Pas imprimée.

20<i. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général, en date du 21 avril

1887, priant Son Excellence de vouloir bien transmettre à cette Chambre copie des rapports du

commandant du vaisseau de Sa Majesté " Cormorant," et du surintendant des affaires des Sau-

vages de la Colombie-Britanique, relatifs aux troubles agraires qui ont eu lieu l'hiver dernier

sur la réserve des Sauvages de Metlakathla, avec aussi la correspondance échangée en 1886 et

1887, entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial sur ce sujet. Présentée au

Sénat le 23 juin 1887.

—

L honorable M. Macdona?d Pas imprimée.

21. Relevé des mandats du gouverneur général émis depuis la dernière session du parlement au

compte des exercices 1885-86 Présenté à la Chambre des communes le 19 avril 1887, par sir

Charles Tupper Pas imprimé.

Sic. Relevé des mandats du gouverneur général émis depuis la dernière session du parlement au

compte des exercices 1886-87. Présenté à la Chambre des communes le 19 avril 1887, par sir

Charles Tupper Pas >mprimé.

216. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 5 mai 1887—Relevé détaillé des

mandats émis par le gouverneur général au cours de chacune des années 1873 à 1886, inclusive-

ment. Présenté à la Chambre des commune? le 1er juin 1887.

—

Sir Richard Cariwright.

Imprimée pour les documents de la session seulement.

22. Relevé de diverses dépenses imprévues. Présenté à la Chambre des communes le 19 avril 1887,

par sir Charles Tupper Imprimépour les documents de la session seulement.

23. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le' gouverneur général, en date du 28 mai 1886,

demandant copies de la minute de délibération du bureau de la trésorerie et de la minute de

l'ordre en conseil, portant nomination de John Gray à l'emploi de sous-percepteur du revenu de

l'intérieur à Prescott
;
et aussi copie de l'ordre eu conseil ou de tout autre ordre portant révocation

de la dite nomination—avec mention des dates respectives de ces pièces. Présentée au Sénat le

18 avril 1887.

—

L'honorable M. 0' Donohue Pas imprimée»

24. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 18 avril 1887—Etat détailllé des

recettes et des dépenses imputables au fonds consolidé, du 1er juillet 1885 au 10 avril 1886, et

du 1er juillet 1886 au 10 avril 1887, avec l'estimation des recettes et des dépenses. Présentée à

la Chambre des communes le 21 avril 1887.—SYr Richard Cartwright Pas imprimée.

24a. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 25 avril 1887—Etat indiquant les

recettes et les dépenses du 1er juillet 1885 au 20 avril 1886, et du 1er juillet 1886 au 20 avril 1887,

avec les prévisions budgétaires, pour les mômes périodes. Présentée à la Chambre des communes
le 28 avril 1887.—Sir Richard Cartwright Pas imprimée.

246. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 2 mai 1887—Relevé des recettes et

dépenses à la date du 1er mai 1886 et 1887, respectivement, ainsi que les estimations budgétaires

de chacune de ces années. Aussi un état indiquant l'intérêt à solder au 1er mai. Présentée à la.

Chambre des communes le 5 mai 1887.

—

Sir Richard Cartwright Pas imprimée.

25. Etat de toutes les pensions et indemnités de retraite accordées dans le service civil, donnant le

Inom
et le rang de chaque personne mise à la retraite ou retirée, ses appointements, son âge, la

durée de son service, l'indemnité à elle accordée lors de sa retraite, la raison de sa mise à la

retraite, et si la vacance a été remplie par promotion ou par une nouvelle nomination, etc.

pour l'année finissant le 31 décembre 1886. Présenté à la Chambre des communes le 21 avril.

1887, par sir Charles Tupper Imprimé pour les documents de la session seulement.

"
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36. Rapport des baptêmes, mariages et décès dans les districts d'Arthabaska, de Chicoutimi, Iberville,

Joliette, Montniagny et Saguenay, pour l'année 1886. Présenté à la Chambre des communes le

25 avril 1887, par M. l'Orateur Pas imprimé.

27. Etat des affaires de la Compagnie Anglo-Canadienne de Prêts et Placements, à la date du 31

décembre 1886. Présenté à la Chambre des communes le 25 avril 1887, par M. l'Orateur.

Pas imprimé.

28. Rapport du commissaire de la police fédérale, conformément aux dispositions des Statuts Refon-

dus, ch. 184, article 5. Présenté à la Chambre des communes le 27 avril 1887, par l'honorable

J. S. D. Thompson Pas imprimé.

29. Rapport sur le recensement du Manitoba, conformément aux prescriptions de l'Acte de recense-

ment. Présenté à la Chambre des communes le 27 avril 1887, par l'honorable J. Carling.

Pas imprimé.

30. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 19 avril 1886—Copie de toute corres-

pondance relative à la fermeture de l'entrée nord du havre de Port-Hood, avec copie des rap-

ports de l'ingénieur en chef du département des travaux publics à ce sujet
; aussi copie des plan,

devis et soumissions demandées par le ci-devant ministre des travaux publics en 18*78. Présentée

à la Chambre des communes le 27 avril 1887

—

M. Cameron, (Invemess. ) Pas imprimée.

30a. Réponse à un ordre de la Chambre des communes en date du 10 mai 1887—Copie de toute corres-

pondance, pétitions, rapports de l'ingénieur en chef et autres, touchant la construction d'un

port de refuge, à Wellington, Ontario. Présentée à la Chambre des communes le 16 juin 1887

—

M. Platt Pas imprimée.

305. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 6 mai 1887—Copie du rapport de

l'ingénieur en chef touchant la construction d'un port de refuge à ou près Port-Rowan,

Ontario ; aussi du mémoire signé par George Stewart, M.D., et autres, à ce sujet ; de même que

de toute correspondance non encore présentée à cette Chambre échangée entre d'autres per-

sonnes du Port-Rowan et le gouvernement au même sujet. Présentée à la Chambre des com-

munes le 10 juin 1887

—

)(. Ch triton Pas imprimée.

30c. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 27 avril 1887—Copie de toute cor-

respondance, ordres administratifs, rapports et autres papiers concernant le dragage du port de

Pinette, I. P.-E. Présentée à la Chambre des communes le 18 juin 1887—M. Welsh. Pas imprimée.

SI. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 18 avril 1887—Etat dressé suivant

la formule employée pour les relevés publiés dans la Gazette, des exportations et importations,

du 1er juillet 1886 au 1er avril 1887, faisant la distinction entre les produits du Canada et ceux

des autres pays. Présentée à la Chambre des communes le 27 avril 1887

—

Sir Richard Cartwright.

Pas imprimée.

32. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 11 mai 1887—Copie des pièces justi-

ficatives, papiers et correspondance concernant la nomination de James Collinge, M.D., comme
médecin chargé de traiter les enfants sauvages de l'école industrielle et ceux de Qu'Appelle,

qui sont sous la direction du Père Hugonard ; la durée de son service et le chiffre de son traite-

ment. Aussi, un état donnant la date de la nomination de M. M. Seymour, M.D , comme
médecin des enfants sauvages dans la dite école, la durée de son service, comme tel, ainsi que
la date et le montant des paiements qui lui ont été faits pour ce service. Présentée à la

Chambre des communes le 22 juin 1887.

—

if. Charlton Pas imprimée.

33. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 25 avril 1887—Montant dû au.

gouvernement canadien par la banque d'Echange à l'époque de la suspension de ses paiements,

et état indiquant toutes les sommes payées à compte de sa dette, avec la date du solde. Présen-

tée à la Chambre des Communes le 28 avril 1887.

—

M. Mulock Pas imprimée.

34. Réponse (partielle) conformément à une résolution de la Chambre des communes, adoptée le 2*

février 1882, sur tous les sujets affectant le chemin de fer du Pacifique canadien, et donnant des

détails concernant :—1, le choix de la route ; 2, le progrès des travaux ; 3, le choix ou la

réserve des terres ; 4, le paiement de deniers ; 5, la construction des embranchements ; 6, le

progrès des travaux sur les embranchements ; 7, les tarifs de transport des voyageurs et des

marchandises
; 8, les conditions particulières requises par l'acte refondu des chemins de fer et
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ses amendements, jusqu'à la clôture de l'exercice précédent ; 9, les mêmes conditions particu-

lières jusflu'à la date la plus rapprochée possible de la production de l'état ; 10, copie de tous

ordres en conseil et de toute correspondance échangée entre le gouvernement et la compagnie du

chemin de fer ou aucun des membres ou officiers des deux parties, touchant les affaires de la

compagnie. Présentée à la Chambre des communes le 28 avril 1887, par l'honorable Thos.

White Imprimée pour les documents de la session seulement.

34a. Convention intervenue entre James Leamy et Donald McGillivray et Sa Majesté la reine Vic-

toaia, représentée par le ministre des chemins de fer et canaux, du Canada, pour l'enlèvement

et la réfection de certaines parties du quai de Port-Moody, Colombie Anglaise (107me contrat).

Présentée à la Chambre des communes le 11 mai 1887, par l'honorable J. H. Pope—
Pas imprimée.

34ô. Réponse (partielle) conformément à une résolution cle la Chambre des communes, adoptée le 20

février 1882, sur tous les sujets affectant le chemin de fer du Pacifique canadien, et donnant des

détails concernant :—1. Le choix delà route. 2. Le progrès des travaux. 3. Le choix ou la

réserve des terres. 4. Le paiement des deniers. 5. La construction des embranchements. 6.

Le progrès des travaux sur les embranchements. 7. Les tarifs de transport des voyageurs et

des marchandises. 8. Les conditions particulières requises par l'acte refondu des chemins de

fer et ses amendements, jusqu'à la clôture de l'exercice précédent. 9. Les mêmes conditions

particulières jusqu'à la date la plus rapprochée possible de la production de l'état. 10. Copie

de tous ordres en conseil et de toute correspondance échangée entre le gouvernement et la

compagnie de chemin de fer ou aucun des membres ou officiers des deux parties, touchant les

affaires de la compagnie. Présentée à la Chambre des communes le 13 mai 1887, par l'honora-

ble J. H, Pope Imprimé pour les documents de la session seulement.

34c. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 6 juin 1887—Etat indiquant la

nature de la convention existant entre le gouvernement du Canada et la compagnie du chemin de

fer du Paci,fique Canadien ou autres parties, s'il en est, relativement à l'emplacement de ville, à

Régina, et autres emplacements de ville dont le gouvernement est en partie propriétaire
; ce

qu'a coûté la perception des versements faits sur les lots vendus dans tels emplacements de ville,

jusqu'au 30 juin 1886, ainsi que le montant réalisé par le gouvernement, jusqu'à la même date,

sur la vente de tels lots ; aussi le nombre de lots, dans tels emplacements de ville, et la quantité

de terres arables, dans les Territoires du Nord-Ouest, auquel a droit la compagnie du chemin de

fer du Pacifique Canadien, sans toutefois avoir jusqu'ici obtenu de titre du gouvernement.
• Présentée à la Chambre des communes le 17 juin 1887

—

M. Davin—
Imprimée pour les documents de la session seulement.

34<£ Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 2 mai 1887—Liste de toutes les

terres vendues dans la province du Manitoba par la compagnie du chemin de fer Canadien du
Pacifique, jusqu'au 1er avril 1887, avec la date de la vente et le nom de l'acquéreur. Présentée

à la Chambre des communes le 22 juin 1887

—

M. Watson Pas imprimée.

35. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 19 avril 1886— Copie de toute péti-

tion, correspondances, ou autres documents concernant l'établissement d'un bureau de poste à

un certain endroit appelé " Les Fonds," dans la paroisse de Saint-Antoine, comté de Lotbinière.

Présentée à la Chambre des communes le 29 avril 1887 —M. Rinfret Pas imprimée.

36. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 20 avril 1887—Etat indiquant

toutes sommes d'argent perçues depuis le 1er octobre 1868, en vertu de lois et ordres en conseil

passés à cet effet, pour droits sur réimpressions étrangères d'ouvrages anglais soumis au droit

de propriété littéraire, ainsi que les montants perçus sur chacun de ces ouvrages, et le total

remis chaque année au gouvernement impérial pour être distribué aux personnes ayant des

droits de propriété sur tels ouvrages littéraires. Présentée à la Chambre des communes le 29

avril 1887.— if. Edgar Pas imprimée.

MATIÈEES DU VOLUME N° 11.

37. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 29 mars 1886—Relevé des sommes
déposées dans les caisses d'épargnes postales et les banques d'épargnes du gouvernement à la

date du 1er janvier 1886, indiquant le nombre des déposants ayant des montants au-dessus de

$1,000 ; nombre de déposants ayant des montants au-dessus de $500 et au-dessous de $1,000 ;
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nombre des déposants ayant des montants au-dessus de $300 et au-dessous de §500; nombre des

déposants ayant des montants au-dessous de 4300, avec le montant total en possession de chaque

classe de déposants reÉ^ctivement. Présentée à la Chambre des communes le 29 avril 1887.

—

M. Charlton ^9- Imprimée pour les documents ds la session seulement.

3*. Etat détaillé de toutes les obligations et garanties enregistrées au département du secrétaire

d'Etat, soumis au parlement du Canada, en vertu des "Statuts Refondus du Canada,'' chap. 19,

article 23. Présenté à la Chambre des communes le 29 avril 1887, par l'honorable J. A. Cha-

pleau Pas imprimée.

39. Réponse à une adresse de la Chambre des communes à Son Excellence le gouverneur général,

en date du 20 mars 1887—-Copie de tous rapports, adressés par l'inspecteur McLaren et M.

Bremner, du département des douanes, au ministre des douanes, quant à la méthode suivie pour

le mesurage de la mélasse au port de St. Stephens, N.-B., ainsi que de tous rapports au sujet

de la méthode suivie au port de Saint-Jean, N.-B., et de tout ordre en conseil passé par suite

de ces rapports, ou des instructions données par le département des douanes. Présentée à la

Chambre des communes le 4 mai 1887— /!/'. Weldon (Saint-Je in) Pas imprimée.

40. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 27 avril 1887—Etat donnant la

date à laquelle le steamer Northern Lighî a commencé ses voyages entre l'Ile du Prince-Edouard

et Pictou, dans l'automne de 1886; combien de voyages il a faits: la date de chaque voyage

jusqu'au 15 avril courant, et le nombre de passagers. Présentée à la Chambre des communes
le 5 mai 1887—M Perry Pas imprimé.

41. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 27 avril 1887—Etat faisant con-

naître combien de voyages ont été faits par le steamer Neptune l'hiver dernier, entre l'Ile du
Prince-Edouard et la terre ferme

; la date de chaque voyage ; le montant payé pour ce service

et le nombre de passagers. Présentée à la Chambre des communes le 5 mai 1887

—

M. Perry—
Pas imprimée.

42. Réponse à une adresse de la Chambre des communes à Son Excellence le gouverneur général,

en date du 19 avril 1887— Copie de toutes demandes faites au gouvernement et toutes recom-

mandations faites concernant la place de surintendant du canal Chambly, ainsi que copie de

la nomination de titulaire à cette charge, indiquant le montant de son salaire par année, et des

dépenses contingentes, etc., qui lui sont accordées. Les dits papiers contenant aussi un état des

salaires respectifs payés aux deux prédécesseurs du surintendant actuel. Présentée à la Chambre
des communes le 5 mai 1887. M. Préfontaine Pas imprimée.

42a. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 5 mai 1887 -Copie de toutes

pétitions, mémoires, correspondance, ordres et rapports faits soit par l'ingénieur local ou par

M. Page, au sujet du pont traversant le canal Welland, à Welland, récemment enlevé, et de la

construction d'un nouveau pont pour le remplacer. Présentée à la Chambre des communes
le 13 juin 1887

—

M. Blake Pas imprimée.

42 b. Réponse aune adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général—Copie des documents

relatifs à la nomination de A. F. Wood, écuier, de Madoc, comme auditeur ou arbitre pour les

réclamations qui se rattachent à la construction du canal Murray ; avec un état des sommes

d'argent qui lui ont été payées pour ses services, accompagné des pièces justificatives; plus

particulièrement des sommes qui lui ont été payées en novembre 1886, avec mention du nombre

de jours pendant lesquels il a rempli ses fonctions pendant ce mois. Présentée au Sénat le 23

juin 1887

—

L'honorable M. Flin* Pas imprimée.

43. Rapport sur les relations commerciales entre le Canada et les Indes Occidentales, par John P.

AVyldc, agent commercial du Canada aux Indes Occidentales. Présenté à la Chambre des Com-
munes le 6 avril 1887, par sir Charles Tupper.

Imprimépour la distribution et les documents de l<i session.

4i. Copie certifiée du rapport d'un comité de l'honorable Conseil Privé, approuvé par Son Excel-

lence le gouverneur général en conseil, le 31 janvier 1887, concernant le chemin de fer d'Oxford

à New- Glasgow. Présentée à la Chambre des communes le 6 mai 1887, par l'honorable J.H. Pope-

Pas imprimée.
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45. Réponse à une adresse de la Chambre des communes à Sou Excellence le gouverneur général,

en date du 27 avril 1887—Copie delà commission ou autre document nommant sir Alexander

Campbell et M Sandford Fleming à titre de représentants du Canada à la conférence tenue à

Londres, et de toutes instructions qui leur ont été données en cette qualité et de tous papiers

relatifs à cette conférence. Présentée à la Chambre des communes le 9 mai 1887

—

H Casey.

Pas imprimée.

45a. Réponse à une adresse de la Chambre des communes à Son Excellence le gouverneur général,

en date du 2 mai 1887—Copie de toutes communications reçues par le gouvernement canadien

du gouvernement impérial ou d'aucun de ses officiers au sujet de la conférence coloniale ouverte

à Londres le 4 avril 1887, et de toute correspondance s'y rattachant, ainsi que des instructions

données aux représentants canadiens à la dite conférence. Présentée à la Chambre des com-

munes le 15 juin 1887

—

M. Edgar Pas imprimée.

46. Rapport de la commission chargée de faire une enquête sur les inondations à Montréal. Présenté

à la Chambre des communes le 11 mai 1887, par sir Hector Langevin Pas imprimé

47. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date, du 6 mai 1887—Copie des comptes de

l' officier-réviseur du district électoral de Kamouraska, comprenant les frais d'impression des

listes électorales, le compte du greffier du reviseur et celui de son huissier, avec indication du
montant payé par le gouvernement à chacun de ces officiers. Présentée à la Chambre des com-
munes le 11 mai 1887

—

M. Dessaint Pas imprimée,

47a. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 19 avril 1887—Relevé du coût

total de la préparation des listes de votation en vertu de l'Acte du cens électoral du Canada,

ainsi qu'un état détaillé des dépenses occasionnées dans chaque division électorale pour les

salaires de l' officier-réviseur, le greffier et l'huissier, et les frais de voyages, s'il en est, alloués

à chacun ; aussi, le montant pour l'impression des listes et à qui il a été payé dans chaque divi-

sion
; les sommes payées pour publications d'avis relatifs à la location de salles ou à tous autres

objets se rapportant au sujet de cette motion, dans chaque division électorale du Canada. Pré-

sentée à la Chambre des communes le 11 mai 1887— M. Landerkin —
Imprimée pour la distribution et les documents d-, la session.

47b. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 10 mai 1887—Relevé indiquant,

jusqu'à date, les diverses sommes payées pour la préparation de la revision des listes des vo-

teurs pour le comté de Prince-Edouard, en 1886, savoir :—A l'officier reviseur, à son greffier, à

son huissier, et pour impressions. Aussi, les sommes réclamées pour cette revision, et non
payées jusqu'à présent. Présentée à la Chambre des communes le 3 mai 1887

—

M. Platt—
Pas imprimée.

47c. Copie certifié d'un ordre en conseil concernant la rémunération adonner aux officiers-réviseurs.

Présentée à la Chambre des communes le 22 juin 1887, par l'honorable J. A. Chapleau

—

Imprimée pour les documents de la session seulement.

48. Correspondance relative à la saisie de navires anglo-américains dans la mer de Behring par les

autorités des Etats-Unis, en 1886. Présentée à la Chambre des communes le 12 mai 1887, par

l'hohorable G. E. Foster Imprimée pour la distribution et les documents de la session.

48a. Nouvelle correspondance concernant la saisie de navires anglo-américains dans la mer de

Behring par les autorités des Etats-Unis, en 1886. Présentée à la Chambre des communes le 3

juin 1887, par l'honorable G. E. Foster—

Imprimée pour la distribution et les documents de la session.

49. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 2 mai 1887—Etat indiquant le

nombre de bateaux-traîneaux possédés par le gouvernement pour le service de la traversée aux
caps

;
le nombre d'hommes employés à ce service pendant l'hiver de 1887 ; combien de voyages

ont été faits par les dits bateaux, la date de chaque voyage, et le nombre des voyageurs traver-

sés au moyen des dits bateaux. Présentée à la Chambre des communes le 13 mai 1887— Jf.

Perry , Imprimée pour la distribution seulement.

50. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 2 mai 1887—Etat donnant le

nombre d'officiers nommés depuis le 1er janvier 1886 pour prévenir la contredande sur notre fron-

tière, avec les noms des personnes ainsi nommées, leur résidence et leur salaire. Présentée à la

Chambre des communes le 16 mai 1887— Jf. McMullen Pas imprimée.
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51. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 20 avril 1887—Relevé de la quan-

tité et la valeur du thé importé de la Chine et du Japon et entré dans les ports douaniers de la

Colombie Anglaise ou leurs annexes pour a consommation ou pour être expédié en transit

depuis le 1er juillet 1884 jusqu'au 1er avril 1887. Présentée à la Chambre des communes le 16

mai 1887. M. Boioman Pas imprimée.

52. Réponse à un ordre de la Chambre des communes en date du 18 avril 1887—Etat détaillé donnant

la description et la valeur des grains et des produits animaux exportés du Canada, depuis le 1er

juillet 1886 jusqu'au 1er avril 1887. Présentée à la Chambre des communes le 16 mai 1887

—

Sir

Richard Cartier ight Pas imprimée.

52a. Mémoire concernant les avances de grains de semence. Présenté à la Chambre des communes

le 22 juin 1887, par l'honorable Thos. White. Imprimé pour les documents de la session seule-

ment.

53. Rapport du greffier de la couronne en chancellerie, conformément à l'ordre de la Chambre des

communes, en date du 11 mai 1887, demandant,—Copie : (1°) du rapport (s'il en est) fait par

l'officier-rapporteur du comté de Haldimand, dans l'élection de 1887, après son énumération

finale, ou de sa déclaration dans le cas où tel rapport n'aurait pas été fait ainsi que de son

rapport à la suite du décompte fait par le juge du comté
;
(2°) de l'avis concernant le décompte

ou de tout autre procédé signifié au dit officier-rapporteur
;
(3°) du certificat émis par le juge

du comté de Haldimand quant au dit décompte
;
(4°) de toute décision rendue par le dit juge de

comté pendant ou après tel décompte, et de tout procès-verbal ou mémoire du dit juge ou de son

greffier contenant des entrées ou notes concernant aucun des bulletins contestés pendant le dit

décompte, indiquant ce qui a été décidé dans le cas de chacun de oes bulletins, quels bulletins

ont été écartés, quelle décision a été prise à l'égard de tels bulletins écartés, et si tel procès-

verbal ou autre document a été lu publiquement ou non par tel juge ou greffier au cours du dit

décompte. Présenté à la Chambre des communes le 18 mai 1887.— M. Casey Pas imprimée.

53a Etat conformément à l'ordre de la Chambre du 2 mai 1887, donnant les noms, professions,

domiciles et adresses postales des officiers-rapporteurs aux dernières élections générales pour le

parlement fédéral, et leurs divisions respectives. Présenté à la Chambre des communes le 30

mai 1887.

—

M. Somerville Pas imprimé.

536. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 25 avril 1887—Etat tiré des docu-

ments relatifs aux élections à la Chambre des communes actuelle, iadiquant le nombre de votes

recueillis pour les candidats respectifs dans les diverses divisions électorales et dans leurs diffé-

rentes subdivisions, avec le nombre de bulletins rejetés ou maculés dans chaque subdivision

lors des dernières élections générales, et dans chaque élection faite subséquemment jusqu'à ce

jour ; aussi le nombre d'électeurs placés sur les listes de votation, et la population, d'après le

dernier recensement, de chaque district électoral et des municipalités qu'il comprend
; si l'élec-

tion a eu lieu par acclamation ou s'il y a eu votation ; et un état séparé dans chaque cas où il

y a eu un déeompte ou une nouvelle énumération, montrant les changements faits dans toute

subdivision lors de tel décompte, avec le nombre de bulletins rejetés après avoir été d'abord

admis, et le nombre de ceux admis après avoir été d'abord rejetés, et les raisons de tel rejet ou

admission, autant qu'il est possible de les obtenir. Présentée à la Chambre des communes le

10 juin 1887.

—

M. Mills Imprimée pour la distribution et les documents delà session.

53c. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 25 mai 1887—Copie de la liste

finale des voteurs pour le comté de Montmorency à lui expédiée par J. A. Charlebois, écuyer,

officier-réviseur pour le dit comté, avec la lettre du dit Charlebois accompagnant cette liste
;

aussi les autres listes et toutes additions à ces listes, envoyées postérieurement au greffier de la

couronne en chancellerie par le dit Charlebois, avec copies des lettres du dit Charlebois accom-

pagnant les dites listes ; aussi les cahiers de votation des paroisses de l'Ange-Gardien et de

Saint-Pierre, dans le dit comté de Montmorency. Présentée à la Chambre des communes le 27

mai 1887.— M. Langelier (Montmorency) Pas imprimée.

54. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 11 mai 1887—Etat donnant la

quantité de minots de céréales de toutes espèces transportée par l'Intercolonial depuis la Rivière-

du-Loup jusqu'à Halifax, pendant la période comprise entre le 1er juillet 1885 et le 31 mars

1887, et le chiffre des recettes nettes provenant de ce transport porté au crédit du dit chemin de

fer. Présentée à la Chambre des communes le 25 mai 1887.

—

M. Ellis—
Imprimée pour les documents de la session seulement,
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'55. Réponsejà un ordre de la Chambre des communes, en date du 2 mai 1887—Copie des marchés,

conventions ou contrats non encore produits, passés entre le gouvernement de Sa Majesté et la

compagnie du Grand-Tronc, concernant l'achat du chemin de fer du Nord entre Montréal et

Québec, ou entre Saint-Martin et Québec ; et aussi, copie du ou des contrats entre la compagnie

du chemin de fer du Pacifique canadien et la compagnie du Grand-Tronc pour l'achat ou trans-

fert de la dite partie du chemin de fer du Nord. Présentée à la Chambre des communes le 25

mai 1887— Jf. Gigault Pas imprimée.

56. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 10 mai 1887—Copie de tous mé-

moires, pétitions et correspondance demandant la nomination d'un juge puîné pour le comté

d'Elgin ; ainsi que les noms de tous postulants pour la dite charge depuis le 1er janvier 1886.

Présentée à la Chambre des communes le 25 mai 1887

—

M. Wilson (Elgin) Pas imprimée.

56a. Réponse à une adresse de la Chambre des communes à Son Excellence le gouverneur général,

en date du 6 juin 1887—Copie du rapport du juge Taylor, fait en vertu de la commission qui le

chargeait de s'enquérir de la manière dont la justice avait été administrée par l'honorable Jere-

miah Travis dans le Nord-Ouest. Présentée à la Chambre des communes le 13 juin 1887.

—

M. Mulock Pas imprimée.

57. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 25 avril 1887—Etat faisant connaître,

1. Le nombre total de Chinois arrivés dans les divers ports du Canada entre le 1er janvier 1886

et le 31 mars 1887, et le nom de ces ports. 2. Le montant perçu pendant cette période et prove-

nant de la taxe de capitation imposée sur les Chinois. 3. Le montant payé aux gouvernements

provinciaux en vertu de l'Acte de l'immigration chinoise, pendant la même période. 4. Le

nombre de Chinois entrés en Canada, pendant la même période, en vertu d'un permis de retour,

et les rapports, s'il en est, dressés à ce sujet par aucun officier de douane. 5. Le nombre de

Chinois entrés en Canada, pendant la même période, à titre d'étudiants, de lettrés ou de touristes.

6. Ce qu'a coûté au gouvernement canadien la mise en vigueur de l'Acte d'immigration chinoise

pendant le dernier exercice. Présentée à la Chambre des communes le 26 mai 1887

—

\t. Gordon.

f Imprimée pour la distribution et Us documents de la session.

57a. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général, en date du 18 mai

1887, priant Son Excellence de vouloir bien faire transmettre à cette Chambre un état général

du mouvement des arrivées et des départs des Chinois dans les ports canadiens, avec indication

du nombre des arrivées et des départs à chaque port, pour chaque mois, depuis l'adoption en

juillet 1885, de l'acte à l'effet de restreindre et réglementer l'immigration chinoise, à venir au

1er janvier 1887
; aussi avec indication du revenu produit par l'immigration chinoise et de la

dépense occasionnée par la mise à exécution du dit acte, entre les deux dates susmentionnées.

Présentée au Sénat le 21 juin 1887—L'honorable M. MeInnés Pas imprimée.

58. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 2 mai 1887— Copie de toute corres-

pondance, ordres administratifs, rapports ou autres pièces concernant le havre de Tracadie, lie

du Prince-Edouard. Présentée à la Chambre des communes le 27 mai 1887— \t. Welsh—
Pas imprimée.

59. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 19 avril 1887—Etat donnant les

noms des personnes n'appartenant pas à la milice, qui ont été recommandées pour du scrip pour

services de quelque nature que ce soit pendant la récente rébellion. Présentée à la Chambre
des communes le 30 mai 1887—M Davin Pas imprimée.

60. Copie certifiée du rapport d'un comité de l'honorable Conseil privé, approuvé par Son Excel-

lence, accordant à la province de l'Ile du Prince-Edouard une subvention additionnelle de

$20,000. Présentée à la Chambre des communes le 18 mai 1887, par sir Charles Tûpper—
Pas imprimée.

61. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général, pour prier Son Excel-

lence de vouloir bien faire transmettre à cette Chambre une copie de toutes communications

échangées entre le gouvernement ou quelqu'un de ses fonctionnaires et des particuliers au

sujet d'une certaine quantité de dvnamite importée à Halifax, Nouvelle-Ecosse, en 1885, par la

maison H. H. Fuller et Cie, et qui a été saisie par les autorités douanières pour prétendue

évaluation au-des30us de la valeur et aussi une copie de tous certificats, et autres documenta

accompagnant ces communications.— Présentée au Sénat le 16 mai 1887.—L'honorable M. Pciver.

Pas imprimée.
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63. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général, en date du 13 mai 1887,

pour copie de toute la correspondance entre les gouvernements impérial et fédéral relativement

à la défense de la Colombie-Britannique pendant les années 1886 et 1887. Présentée au Sénat le

31 mai 1887,

—

L'honorable M. Macdonald Pas imprimée.

65. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général, en date du 22 avril

1887, priant Son Excellence de vouloir bien faire transmettre à cette Chambre copie des plans
et rapports de l'exploration relative au tunnel projeté entre le Cap Traverse, Ile du Prince-

Edouard, et le Cap Tourmentine, Nouveau-Brunswick. Présentée au Sénat le 25 mai 1887.

L' honorable M. Hoiolan Pas imprimée.

64. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 11 mai 1887—Copie de tous les

documents du département des Affaires des Sauvages relatifs à la destitution de M. Napoléon

Giasson, comme mesureur de pierre à Caughnawaga, dans le comté de Laprairie. Présentée à

la Chambre des communes le 1er juin 1887.— M. Doyon Pas imprimée.

65. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes à Son Excellence le gouverneur général, en

date du 11 mai 1887—Copie de la lettre de sir Charles Tupper donnant sa démission de la charge

de Haut Commissaire, avec la date de telle démission
; aussi état indiquant la date à laqnelle

l'hôtel du gouvernement où résidait le Haut Commissaire à Londres a été quitté par lui; la

personne chargée du soin du dit hôtel depuis qu'il l'a quitté
; aussi copie de la commission

actuellement en fonction et de toutes instructions qui peuvent avoir été données au commis-

saire actuel ;
de même que de toute correspondance échangée entre sir Charles Tupper, alors

qu'il était commissaire, et le gouvernement, relativement à sa visite en ce pays, à sa démission

de la charge de Haut Commissaire, à sa nouvelle nomination, s'il a été nommé de nouveau, et à

son acceptation, pour le présent, d'un portefeuille dans le cabinet. Présentée à la Chambre des

communes le 6 juin 1887.

—

M. Mills Pas imprimée.

66. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 2 mai 1887—Copie de tous rapports

d'explorations et d'arpentages exécutés sous la direction du bureau géologique, pendant les

deux dernières années, dans le district de la Baie du Tonnerre, à l'ouest de Port-Arthur. Pré-

sentée à la Chambre des communes le 7 juin 1887.— il. Diwson Pas imprimée.

66a. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 6 juin 1887—Copie de tous

rapports et correspondance en possession du gouvernement, concernant l'application de noms

nouveaux et inconnus à des localités du pays connus sous d'autres appellations depuis un temps

immémorial. Aussi, copie de toutes instructions indiquant en vertu de quelle autorité particu-

lière une nouvelle nomenclature a été adoptée dans les rapports de la Commission Géologique

au sujet de localités anciennes et historiques qui portaient des noms français et sauvages rappe-

lant la mémoire des premiers voyageurs et explorateurs. Présentée âla Chambre des communes

le 17 juin 1887.— M. Dawson Imprimé", pour les documents de la sessions seulement.

67. Rapports et autres papiers concernant des irrégularités commises par la Filature de coton de

Montréal, etc. Présentés à la Chambre des communes le 7 juin 1887, par l'honorable M. Bowell.

Pas imprimés.

68. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 25 avril 1887—Copie des comptes

concernant la construction du quai du gouvernement à Kamouraska, indiquant le montant

payé à madame V. Taché pour i'achat de son quai, avec copie du contrat intervenu entre le

gouvernement et madame Taché à ce sujet, et aussi copie des conventions intervenues entre le

gouvernement et Polvdore Langlais, écr , au sujet de la vente de quai de ce dernier, au même
endroit, et quel montant lui a été jpayé par le gouvernement. Présentée à la Chambre des

communes de 10 juin 1887.

—

M. Dessaint Pas imprimée.

69. Réponse à un ordre de la Chambre des communes en date du 2 mai 1887—Copie de toute corres-

pondance échangée entre le gouvernement et la compagnie du chemin de fer Central de la

Nouvelle-Ecosse, concernant une subvention pour le dit chemin de fer, et copie du rapport de

l'ingénieur du gouvernement qui a été chargé d'examiner les travaux. Présentée à la Chambre

des communes le 13 juin 1887— M. Eisenhauer Pas imprimée.

70. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 27 avril 1887—Etat indiquant les

diverses sommes payées à, ou réclamées par William Howe et George Howe, ou autres personnes

en leur nom, pour ouvrages de peinture ou autres travaux dans les édifices du parlement ou des
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départements du gouvernement à Ottawa, depuis le 1er janvier 1884. Aussi réponse à un

ordre du 10 mai 1887 — Etat faisant connaître les divers montants payés à William MacKay ou

à toute autre pensonne, en sa faveur, pour peinturage ou autres travaux dans les édifices du

parlement et des départements, à Ottawa, du 1er janvier 1875 au 31 décembre 1878. Présentée

à la Chambre des communes le 13 juin 1887 -MM. Holton et Taylor Pas imprimée.

71. Réponseà un ordre de la Chambre des communes, en date du 10 mai 1887— Copie de la corres-

pondance échangée depuis le 1er janvier 1878 jusqu'à date, entre U département des Sauvages

et John Walters et autres au sujet de l'affermage des îles Main Ducks et Torksbire, dans le lac

Ontario, et de toutes demandes d'achat ou d'affermage des dites îles. Aussi, un état faisant

connaître toutes les offres faites au gouvernement par lui au sujet de vente ou d'achat; les

rapports de toutes personnes nommées à quelque date que ce soit pour faire l'évaluation des

dites îles; le loyer annuel payé par le locataire actuel, et la date de l'expiration de son bail
;

aussi, toutes plaintes formulées depuis le 1er janvier 1878, contre John Walters, pour violation

de son bail ou des règlements du département, et les noms des plaignants, ainsi que le rapport

des noms des personnes nommées pour une enquête à ce sujet. Présentée à la Chambre des

communes le 15 juin 1887— if. Platt Pas imprimée.

72. Copie de l'ordre en conseil relatif à la convention intervenue avec MM. Bossière, Frères et Cie,

pour le service des paquebots entre la France et le Canada. Présentée à la Chambre des com-

munes le 15 mai 1887, par sir Charles Tupper

—

Imprimée pour les documents de la sesti-.n seulement.

73. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 6 juin 1887—Copie de toute cor-

respondance échangée entre le département de l'intérieur et le sieur Peter Gray, de la Mon-
tagne de l'Orignal, concernant le nommé Edward Brokowski, employé du département, de

Moosomin, T.N.-O.. et de toutes lettres et communications adressées au département par toutes

autres personnes touchant la conduite et la compétence du dit Brokowski à remplir les devoirs

de sa charge. Présentée à la Chambre des communes le 17 juin 1887

—

M. Barron—
Pas imprimée.

74. Copie des ordres en conseil, correspondances, etc., concernant des octrois de terres aux com-
pagnies de chemins de fer suivantes :—Compagnie du chemin de fer d' Alberta et d' Athabaska

;

compagnie du chemin de fer de Qu'Appelle, du Lac Long et de la Saskatchewan ; compagnie

du chemin de fer et de charbonnage de Medicine-Hat. Présentée à la Chambre des communes
le 17 juin 1887, par l'honorable Thos. White , Pas imprimée.

75. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 20 avril 1887—Etat indiquant la

quantité du matériel roulant acheté pour le chemin de fer Intercolonial pendant le dernier

semestre de l'année expirée le 31 décembre 1886, donnant chaque espèce de matériel roulant,

s'il a été acheté par contrat, ou autrement, les noms des vendeurs, et le coût de chaque espèce;

aussi un état montrant le matériel roulant construit dans les ateliers du gouvernement. Pré-

sentée à la Chambre des communes le 17 juin 1887— J/. Weldon (Saint-Jean)—

Imprimée pour les documents de la session seulement.

75a. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 20 avril 1887—Relevé du nombre
de chars Pullman et chars-palais appartenant à l' Intercolonial et employés sur ce chemin, le

coût de ces chars, et les noms des personnes qui les ont vendus ou construits pour le chemin de
fer. Présentée à la Chambre des communes le 19 juin 1887—M. Wddon (Saint-Jean)—

Imprimée pour les documents de la session seulement.

7)6 Réponseà un ordre de la Chambre des communes, en date du 20 avril 1887—Relevé de la

quantité d'huile lubrifiante, ou toute autre huile pour wagons ou machines, fournie ou livrée à

l'Intercolonial pendant l'année expirée le 31 décembre 1885, les contrats en vertu desquels ces

articles ont été livrés, les noms des divers entrepreneurs, et les différentes sommes payées
conformément aux termes de ces contrats. Présentée à la Chambre des communes le 17 juin 1887.

M. Weldon (Saint-Jean) Imprimée pour les documents de li session seulement.

75c Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 25 avril 18S7—Etat détaillé des

sommes dépensées et portées au compte du capital du chemin de fer Intercolonial pendant les

années 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886. Présentée à la

Chambre des communes le 17 juin 1887.— if. Jones.

Imprimée pour les documents de la session seulement*
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75d. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 20 avril 1887—Relevés des accidents

arrivés aux trains de l'Intercolonial par suite de collisions, rails brisés, ou autrement, pendant

Tannée 1886 jusqu'au 1er avril 1887, les causes et dates respectives; les noms de tous les chefs

de trains, ingénieurs-mécaniciens on autres employés destitués, suspendus de leurs fonctions

ou mis à l'amende à la suite de telles collisions on de toute autre négligence de leurs devoirs
;

le montant du dommage (si aucun) causé dans chaque cas à la propriété; le chiffre de la com-

pensation payée aux personnes possédant des propriétés détruites ou endommagées, ainsi que

le montant des réclamations pour pertes ou dommages (s'il en est) non réglées. Présentée à la

Chambre des communes le 20 juin 1887— .1/. Weldon {Saint-Jean.)

Imprimée pour les documents de la session seulement.

75e. Relevé comparatif des recettes et dépenses du chemin de fer Intercolonial. Présenté à la

Chambre des communes le 22 juin 1887, par sir Charles Tupper.

Imprimé pour les documents de la session seulement.

75/. Réponse à un ordre de la Chambre en date du 20 avril 1887—Copie de tout contrat passé pen-

dant l'année civile 1886, pour la fourniture de fil métallique ou autre clôtura ge pour le chemin

de fer Intercolonial, avec indication des noms des entrepreneurs et du montant payé en vertu

de chaque contrat, ainsi que le montant des achats de fil de fer ou autre clôturage faits sans

contrat (s'il en a été fait) pendant la même période, et le montant d'argent payé pour tels achats.

Présentée à la Chambre des communes le 23 juin 1887.— il Wel Ion (Saint-Jean)..Pas impr mée.

76. Réponse à une adresse de la Chambre des communes à Son Excellence le gouverneur général, en

date du 10 mai 1887—Copie de toutes pétitions et mémoires d'un certain Joseph Swisher, qui a

servi comme volontaire pendant la rébellion de 1837, demandant qu'une compensation raison-

nable lui soit accordée, parce que sa santé a grandement souffert par suite de son service comme,
volontaire pendant la dite rébellion. Présentée à la Chambre des communes le 18 juin 1887.

— il. Wilson (Elgiri) Pas imprimée.

77. Réponse à une adresse de la Chambre des communes à Son Excellence le gouverneur général, en

date du 10 mai 1887—Copie de toutes lettres adressées au gouvernement ou à aucun des-*

membres du cabinet par M. F. O'Donoghue, ou par aucune autre personne en son nom, à propos

de compensation pour prétendue perte ou confiscation des propriétés de feu W. R. O'Donoghue,

engagé dans les troubles du Nord-Ouest en 1869-70
;
aussi copie de toutes lettres, ordres en

conseil ou de tous autres documents en la possession du gouvernement, au sujet d'aucune récla-

mation présentée par le dit M. F. O'Donoghue ; ainsi qu'un état indiquant les sommes payées

par le gouvernement à M. F. O'Donoghue ou à aucune autre personne en son nom pour services

rendus ou pour tout autre objet. Présentée à la Chambre des communes le 18 juin 1887.— i/".

Barron Pat imprimée.

78. Réponse à un ordre de la Chambre des communes en date du 6 juin 1887—Copie des études

d'exploration d'une ligne projetée de chemin de fer à partir de Kingsport, sur le bassin de

Minas, pour se raccorder avec le chemin de Windsor et Annapolis ; aussi des instructions

données aux ingénieurs, et de la correspondance et des télégrammes relatifs à l'exploration ou

à une subvention pour aider à la construction du chemin de fer, qui ont été échangés entre

aucun membre du gouvernement ou aucun officier du département des chemins de fer et aucune

autre personne. Présentée à la Chambre des communes le 20 juin 1887.

—

M. Borden.—
Pas imprimée.

79. Copie de dépêches, etc., concernant l'Institut Impérial projeté. Présentée à la Chambre des

communes le 15 juin 1887, par sir Charles Tupper

—

Imprimée pour les documents de la session seulement.

79a. Papiers additionnels concernant l'Institut Impérial. Présentés à la Chambre des communes le

22 juin 1887, par sir Charles Tupper Imprimés pour les documents de la session seulement.

80. Papiers, correspondance, etc., concernant des subventions aux certaines compagnies de chemins

de fer et pour aider ù la construction de certains chemins de fer, comme suit :—A la compagnie

du chemin de fer Cental de Sainte-Catherine à Niagara ;
compagnie du chemin de fer de Vau-

dreuil et Prescott ; compagnie du chemin de fer de Jonction de Richmond Hill
;
compagnie du

chemin de fer du comté de Drummond ; compagnie du chemin de fer de Joggins
;
compagnie

du chemin de fer de Moncton et Bouctouche ;
compagnie du chemin de fer de Jonction de
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' Beauharnois ;
compagnie du chemin d'embranchement de Harvey ; compagnie du chemin de fer

de Brantford, Waterloo et lac Erié ; compagnie du chemin de fer de Jonction de Guelph
;
com-

pagnie du chemin de fer de Massawippi ; compagnie du chemin de fer de Napanee, Tamworth et

Québec ;
compagnie du chemin de fer d'Arthabaska et Wolfe ;

compagnie du chemin de fer de

Norfolk-Sud ;
compagnie du chemin de fer de l'Union Jacques-Cartier; compagnie du chemin de

fer de Teeswater et Inverhuron ; compagnie de chemin de fer et de navigation d'Oshawa ; com-

pagnie du chemin de fer de Chicoutimi et du lac Saint-Jean ; compagnie du chemin de

fer Grand Oriental
;
compagnie du chemin de fer d'Ontario et du Pacifique; compagnie du

chemin de fer de Caraquet
;
compagnie du chemin de fer du Saint-Laurent et de? Basses Lau-

rentides ;
compagnie du chemin de fer de la vallée de Saint-Jean et de la Rivière-du-Loup

;

compagnie du chemin de fér du lac Témiscamingue
;
compagnie du chemin de fer de Carillon et

Grenville ; compagnie du chemin de fer d'embranchement sur Minudie; compagnie de coloni-

sation et de chemin de fer du lac Témiscamingue ; compagnie du chemin de 1er de Leamington

et de Sainte-Claire ; compagnie de chemin de fer et de houille de Cumberland
; compagnie du

chemin de fer de Jonction de Montréal et du lac Champlain ; compagnie du chemin de fer de

Québec au lac Saint-Jean ; compagne du chemin de fer de Témiscouata
;
compagnie du chemin

de fer de la vallée Cornwallis; compagnie du chemin de fer Central de la Nouvelle-Ecosse
;

au chemin de fer de la vallée Tobique
;
pour \.n chemin de fer de Woodstock vers Centreville

;

pour un pont de chemin de fer sur le fleuve Saint-Laurent, à Coteau-Landing ; à la compagnie

du chemin de fer du lac Erié, Essex et Détroit. Présentés à la Chambre des communes le 21

juin 1887, par l'honorable J. H. Pope l'as imprimés.

81. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 10 mai 1887—Copie de toute corres-

pondance échangée entre M. Vankoughnet, ou aucun autre officier du département des Affaires

des Sauvages, et le rév. M. James Robertson, surintendant des Missions Presbytériennes, rela-

tivement à l'administration des Affaires des Sauvages, et à la conduite des employés du gouver-

nement au Nord-Ouest, et de toute autre correspondance s'y rattachant. Présentée à la Chambre
des communes le 22 juin 1887.

—

M. Somerville. Pas imprimée*

82. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 10 mai 1887—Copie du rapport de

W. Pearce, arpenteur fédéral, sur la réserve des sources de Banff; de toutes réclamations

présentées relativement à la propriété des dites sources, et de toutes demandes d'indemnité

faites pour n'avoir pu prendre possession des dits terrains; et de tonte correspondance et

^papiers se rapportant à telles réclamations. Aussi, un relevé détaillé de toute dépense se

rapportant à la rétention de Banff ou à toutes prétentions à la propriété des dites sources.

Aussi, un état de toutes licences ou répartitions de terrains pour construction d'habitations,

exploitation minière, ou autres fins, déjà octroyées sur la dite réserve. Présentée à la Chambre

des communes le 22 juin 1887.

—

M. Casey Pas imprimée.

83. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 25 avril 1887—Copie de toute cor-

respondance échangée entre le département de l'intérieur et lé gouvernement de la Colombie-

Britannique touchant les terres tenues en fidéicommis dans l'Ile de Vancouver par le gouverne-

ment de la Puissance pour la compagnie du chemin de fer d'Esquimalt à Nanaïmo en vertu

des dispositions de l'Acte de 1884 relatif à la convention avec la Colombie-Britannique. Aussi,

copie de toute correspondance échangée entre le département de l'intérieur et la compagnie

du chemin de fer d'Esquimalt à Nanaïmo ou aucune personne agissant en son nom au sujet

des dites terres de chemins de fer. Aussi, copie de toute correspondance avec aucun colons

ou squatters établis sur les dites terres du chemin de fer ou avec aucune autre personne ou per-

sonnes au sujet de telles terres. Aussi, coPie des documents dans tous les cas référés au

département de la justice quant à la légalité des droits des colons ou squatters sur les dites terres

du chemin de fer; delà formule des lettres patentes octroyées aux colons, et de la formule et

des conditions des lettres patentes délivrées ou à être délivrées à la compagnie du chemin de

fer, ainsi que copie du rapport ou des rapports du ministre de la justice à ce sujet. Aussi, état

du nombre de lettres patentes octroyées aux colons établis sur les dites terres du chemin de fer

par le département de l'intérieur jusqu'à ce jour. Aussi, copie de tout arrangement pris avec la

compagnie, ou d'actes de garantie exigés d'elle pour le prompt octroi de la part de la compa-
gnie, jusqu'à la date du 19 décembre prochain, de titres de préemption aux personnes dési-

rant s'établir sur les dites terres conformément aux dispositions du dit acte de convention avec

la Colombie-Britannique. Présentée à la Chambre des communes le 22 juin 1887

—

M. Gordon—
Pas impriméef
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84. Etat donnant les noms des cadets de collège qui ont quitté le Collège Militaire Royal de King-

ston avant de compléter le cours d'instruction donné dans cette institution (quatre ans), pour

accepter des commissions dans l'armée de Sa Majesté; et aussi, indiquant quels sont ceux qui

ont payé $100 en quittant le collège, et ceux qui sont partis sans payer. Présenté à la Chambre
des communes le 22 juin 1887, par sir Adolphe Caron

—

Imprimé pour les documents de la session seulement.

85. Papiers concernant la réclamation de la compagnie de Transport de Kingston et Montréal, pour

dommages causés par le naufrage de la barge u Williams," près de l'entrée du canal Lachine.

Présentés à la Chambre des communes le 22 juin 1887, par l'honorable J. H. Pope—
Pas imprimés.

86. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du G juin 1887— Copie de toutes

correspondances, télégrammes, etc., échangés entre le département des douanes et le percepteur

des douanes pour le port de Gaspé, concernant la saisie et confiscation de la goélette Sainte-

Anne et huit barriques de spiritueux confisquées pour infraction à la loi du revenu de la

Puissance, ainsi que copie des comptes payés pour salaires et autres dépenses de la dite

goélette, ainsi que le produit de la vente des dits spiritueux faits le 6 juillet 1885. Présentée

à la Chambre des communes le 22 juin 1887— M. Lang l er {Montmorency) Pas imprimée.

87. Réponse à un ordre de la Chambre des communes, en date du 27 avril 1887—Copie de la corres-

pondance échangée entre le ministère des chemins de fer et la Chambre de Commerce de Halifax,

concernant le droit que possède la Compagnie du chemin de fer de Windsor et Annapolis, aux

termes de son contrat avec le gouvernement, en date de septembre 1872, de se servir du prolon-

gemant du chemin de fer Intercolonial dans la cité d'Halifax. Présentée à la Chambre des

communes le 23 juin 1887

—

M. Jones Pas imprimée.

88. Kapport de l'honorable M. Fabre, agent à Paris, sur les relations commerciales avec la France.

Présenté à la Chambre des communes le 23 juin 1887, par l'honorable J. A. Chapleau

—

Imprimépour la distribution et les documents de la session.

89. Réponse à une adresse du Sénat à' Son Excellence le gouverneur général, en date du 16 juin 1887,

pour copie des rapports présentés à la commission du revenu de l'intérieur par les différentes

personnes licenciées pour la vente des boissons alcooliques dans les comtés unis de Leeds et

Gren ville depuis l'adoption de l'Acte de tempérance dans ces comtés, avec indication du nom
des personnes qui ont autorisé les ventes, des quantités vendues et du nom des acheteurs.

Présentée au Sénat le 23 juin 1887.

—

L'honorable M. Sullivan Pas imprimée.
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Bureau du Surintendant des Assurances,

Ottawa, 14 août 1886.

A l'honorable A. W. McLelan,

Ministre des finances.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous transmettre les états détaillés fournis par les

compagnies d'assurances pour l'année 1885, ainsi qu'un relevé et une analyse qui

m'ont paru de nature à faire connaître le mouvement des affaires et la situation des

compagnies.

COMPAGNIES D'ASSURANCES CONTEE L'INCENDIE ET SUE LA
NAVIGATION INTÉRIEURE.

Pendant l'année 1885, des opérations d'assurance contre l'incendie ont été faites,

au Canada, par vingt-neuf compagnies, dont six canadiennes, dix-neuf britanniques

et quatre américaines. Six compagnies (trois canadiennes, une britannique et deux

américaines) ont fait des opérations d'assurances contre les risques de la navigation

intérieure, et cinq (trois canadiennes, une britannique et une américaine) des opéra-

tions d'assurances maritimes. La liste des compagnies ne diffère pas de celle do

l'année précédente, sauf qu'une compagnie nouvelle—la Gonnecticut Fcre Insurance

Company, de Hartford, Conn.,—a été autorisée depuis la clôture de l'année 1885.

ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE AU CANADA EN 1885.

Le chiffre brut des polices acceptées pendant l'année par les compagnies d'as-

surances contre l'incendie a été de $486,002,908,—soit une diminution de $27,980,470

sur le résultat de l'année précédente. Le taux des primes est un peu plus élevé qu'en

1884, mais celui des pertes (55*22) est beaucoup plus faible. Durant la période de

dix-sept ans que couvrent nos tables, dans trois années seulement—1880, 1878 et

1874—on a atteint un taux plus bas que celui de 1885.

PRIMES ET PERTES AU CANADA EN 1885.

r
Les primes reçues en argent, pendant l'année, au Canada, se sont élevées à

$4,852,460, soit $127,668 de moins;qu'en 1884; et le chiffre des pertes payées a été d*

$2,679,287, c'est-à-dire $566,036 de moins qu'en 1884. La proportion des pertes payées

aux primes reçues est démontrée dans le tableau suivant :

14—
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Assurances contre l'incendie au Canada, lt85.

Pertes
payées.

•

Primes
reçues

Rapport des
pertes

payées pour
100

des primes
reçues.

De môme
pour 1884.

Compagnies canadiennes ~
do britanniques

$

597,789
1,895,175

186,023

$

1,107,879
3,376,401
363,180

53*90
56- 13

5077

6688
65*97
52*ii3

Totaux 2,679,287 4,852,460 55-22 66* It

Le tableau suivant donne les résultats des opérations pendant les 17 années pour

lesquelles nous avons des rapports.

Assurances contre l'incendie au Canada.

Année. Primes reçues. Pertes payées.

Rapport
pour 100 entre
les pertes et les

primes.

1869

$

1,785,539
1,916,779
2,321,716
2,628,710
2,968,416
3,522,303
3,594,764
3,708,006
3,764,005
3,368,430
3,227,488
3,479,577
3,827,116
4,229 706
4,624,741
4,980,128
4,852,460

58,799,884

$

1,027,720

1,62*,837
1,549,199

1,909,975
1,682,184
1,926,159

2,563,531
2,867,^95

%490,9 19

1,822,674

2,145,193
1,666,578
3,169,824
2,664,986
2,920,228
3,245,323
2,679,287

43,555,917

57*56
1870
1871

84 77
66*73

1872
1873
1874

72 66
56-67
54-68

1875
1876 «

1877
1878 i «
1879
1880
1881
1882

7131
77-33

225 58
54-11

66 47
47 90
82 83
63 01

1883 03*14
1884 : €5*16

1885 55-22

Totaux 74*76

En répartiesant les totaux entre ces compagnies divisées par nationalité, noua

avons les résultats suivants pour les mêmes dix-sept années.

VI



êO Victoria Documents de la Session (No. 14.) A. 1887

Assurances contre l'incendie au Canada pendant les dix-sept années—1869-1885.

Compagnies canadiennes
do britanniques
do américaines.

Totaux ...

Primes
reçues.

19,(P4,912

35,126,546
4,648, -i 26

58,799,884

Pertes payées.

14,079,891

26,564,359
3,311,667

43,955,917

Rapport pour
100 entre les

pertes et les

primes.

74 01
75 62
71 24

74 76

Si nous avions retranché de ces tableaux l'année du désastreux incendie de

Saint Jean (1877), le taux moyen des pertes aurait é é de 6444.

ASSURANCES CONTRE L'iNCENDIE EN VIGUEUR AU CANADA, 1885.

Le chiffre net des polices d'assurances contre l'incendie au Canada était, à la

fin de 1885, de $611,794,479, constituant une augmentation de $6,286,690 sur le

chiffre correspondant à la fin de lcs 84. L'augmentation parmi les compagnies

britanniques est de $7,763,816, et parmi les compagnies américaines de $2,732,429.

A. l'exclusion des opérations étrangères faites par les compagnies des Citoyens et

Royale Canadienne, qui étaient comprises l'année dernière dans les opérations faites

au Canada, l'augmentation pour les compagnies canadiennes a été de $3,841,521.

L'augmentation et la diminution des différentes compagnies se décomposent

comme suit :

COMPAGNIES CANADIENNES.

Augmentation.—Amérique Britannique, $^,6^5,840 ; Mutuelle, de London,

$2,516,480; Québec, $709,837; de l'Ouest, $3,799,036. Total, $9,671,193.

Diminution —Des Citoyens, $4,288,805. Eoyale Canadienne, $1,540,867, Total,

$5,829,672.

Augmentation totale, $3,841,521.

COMPAGNIES BRITANNIQUES.

Augmentation.—Caledonian, $1,038,010; City of London, $1,338,193; Glasgow

and London, $1,633,287 ; Guardian, $285,770 ; Lancashire, $449,132; Liverpooland

London and Globe, $3,506,238; London Assurance, $302,805; National of Ireland,

$1,228,043; North British, $1,474,434; Norwich Union, $78,022; Phœnix, de

Londres, $170,733; Queen, $281,805; Royal, $2,108,329; Scottish Union and

National, $1,085,375. Total, $14,980,176.
14—bJ
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Diminution.—Commercial Union, $181,990 ; Fire Insurance Association, $5,750,-

921; Impérial, $1,058,000 ; London aDd Lancashire, $53,635 ; Northern, $171,814.

Total, $7,216,360.

Augmentation totale, $7,763,816.

COMPAGNIES AMÉEICAINES.

Augmentation—Agricultural, de Watertown, $2,418,159 ; Phénix, de Brooklyn^

$924,112. Total, $3,342,271.

Diminution.—iEtna, contre l'incendie, $475,045 ; Hartford, $134,797. Total,

$609,842.

Augmentation totale, $2,732,429.

PRIMES ET PEATES COMPAREES AUX RISQUES,

Le chiffre net des risques à la fin de Tannée étant de $611,794,479, et les

primes payées sur cette somme étant de $6,852,003, il en résulte que le taux

moyen des primes sur chaque risque de $1,000 a été de $11*20, le plus élevé depuis

1875 ; les taux ont été comme suit :

1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885.

Taux 10 60 10-66 10*72 10*75 10*51 10*57 10*61 10*52 1075 10*95 1120

D'un autre côté si nous considérons les primes exigées sur le chiffre total des

risques entrepris durant l'année (comprenant pour chaque compagnie les risques de

courte durée aussi bien que les risques réassurés), tels que donnés dans le tableau

suivant, nous trouvons que le taux des primes, qu'on peut regarder avec raison

comme celui auquel les risques ont été entrepris pendant l'année, a été de $11*697

par 1,000, contre $11*547, qui était le chiffre correspondant de 1884. Les]taux indi-

viduels des différentes compagnies se trouvent dans un tableau annexé, et l'on verra

qu'il varie beaucoup, comme l'on devait naturellement s'y attendre, considérant les

opérations variées faites par les compagnies.

Obtenant une évaluation approximative des pertes subies pendant l'année, en

; retranchant les pertes impayées à la fin de l'année, et en ajoutant les montants pré-
]

vus pour celles encore non réglées de l'année, la proportion des pertes subies aux

primes reçues se chiffre par 56*56 pour 100, oe qui est décidément au-dessous des

63*48 de Tannée précédente. Ci-suivent les taux des pertes subies depuis 1878 :

1885. 1884. 1883. 1882. 1881. 1880. 1879. 1878.

Canadiennes....56*10 65*30 1*Î7 '72*84 112*04 54*50 67*81 52*11

Britanniques....56 62 64*29 65*94 65*27 72*14 37*28 67*83 47*24

Américaines .; 57*45 60-17 52*05 54*33 60*94 46*73 79*39 5913

Total 66*56 63*48 60*11 66*37 83*94 43*32 €8*63 49*67

tiii
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Les pertes (approximatives) subies durant l'année, comparées au chiffre de

risques en cours (en prenant pour cela la moyenne du chiffre des risques en vigueur

au commencement et à la fin de Tannée), ont été de $4.54 pour chaque $1,000 de

risques courants. En 1881-2-3-4, ce chiffre était de $7.35, $5.68, $5.56 et $5.3? res-

pectivement, ce qui établit un état de choses très satisfaisant.

La proportion des pertes pour les différentes compagnies, calculée sur la base

qui précède est répartie très inégalement entre elles
;
pour faciliter la comparaison,

on a mis entre parenthèses en regard de chaque compagnie les proportions de 1884 :

London Mutual, 1-71 (2-04); Agricultural, de Watertown, 2 01 (1*89); Royal,

2*84 (3*31) ; Scottish Union et National, 3-26 (3*00); Liverpooland London and Globe,

3 55 (3-98); North British, 3-65 (5-21); Western, 394 (6.45) ; Phœnix, de Londres,

4*03(7-44); Impérial, 4-68 (4.94); Québec, 4 83 (562); City of London, 4<98

(6*61); Caledonian, 5-47 (8-41) ; Lancash ire, 5-50 (6-99); Northern, 5 56(9*90);

Qùeen, 5-58 (6*48) ; Norwich Union, 5 61 (5-55); London and Lancashire, contre

l'incendie, 5'71(5*52); Phénix, de Brooklyn, 5*73 (4'61) ; Fire Insurance Association,

5'93 (5*98); London Assurance, 6-25 (4 71); Citoyens, 6-25 (6 55); Hartford,

6-31 (6-01); Guardian, 648 (614) ; Royale Canadienne, 6-83 (7*37); British

America, 688 (5*79); Commercial Union, 700 (7*57) ; Glasgow et London,

7-22 ( ); National of Ireland, 7*92 (798) ; ^Etna, 8-99 (711).

Le tableau ci-joint indique le chiffre brut des opérations des différentes compa-

gnies pendant l'année, les primes exigées pour les risques, et aussi la répartition des

pertes, avec le rapport qui existe entre les primes et les risques et la proportion delà

sommes payées en indemnités relativement à celles reçues en primes durant l'année.

Pour faciliter la comparaison nous avons ajouté les chiffres de 1884. On remar-

quera que les primes inscrites dans la seconde colonne sont celles exigées sur te

chiffre brut des risques entrepris par chaque compagnie durant l'exercice.

IX



50 Victoria Documents de la Session fNo. 14.) A. 1887

Assurances contre l'incendie au Canada en 1885.

Compagnies cana-
diennes.

Amérique Britannique
Des Citoyens.
Mutuelle de London..
Québec ,

Royale Canadienne..
De l'Ouest

Compagnies britan-

niques.

Caledonian
City of London ,

Commercial Union ...

Pire Ins. Association.
Glasgow & London...
Guardian
Impérial
Lancashire
Liverpool & London à
Globe

London & Lancashire
Fire

London Assurance ...

National of Ireland.

North British ,

Northern
Norwich Union
Phœnix de Londres.
Queen
Royal
Scottish Union

Compagnies améri-
caines.

iEtna, contre l'inc...

Agriculture deWater-
town

Hartford
Phénix de Brooklyn...

Chiffre brut
des risques
entrepris
durant
l'année.

19,413,331

18,471,884
16,488,032

6,169,770
18,596,519
32,023,378

7,980,371

13,562,146
25,276,758
12,467,549
15,600,268

13,791,565
17,473,895
19,694,092

23,095,956

9,726,741
8,415,264
6,771,556
36,843,755
15,624,008

9,572,014
20,424,018
20,761,146
52,193,924

7,941,852

10,762,522

7,555,495
11,356,931

7,948,168

SS
S*
fc, M

Primes sur g g
ces

risques.

8*8-3
tf

$ cts.

267,722 45 1-38
228,093 65 1-23
207,079 48 1-26
82,645 05 1-34
226,814 14 1-22
408,821 38 1-28

97,440 19 1*22

200,058 19 1*48
348,853 14 T38
147,448 74 1-18
206,014 52 1-32
166,736 88 T21
200,934 45 1-15
243,956 73 1-24

220,590 20 0-96

106,376 95 1-09

70,797 40 0-84
68,380 62 1-01

386,426 48 1-05

192,959 38 1-24

105,396 11 1-10

238,639 30 1-17

242,577 66 1-17

535,754 76 103
70,463 66 0-89

120,959 43 1-12

7? ,676 08 0'98
146,283 45 1-29

72,861 38 0-92

1-21
1-16
1*21

1 30
1-23
1-24

1-21

1-47
1-31
1-24
1-14
1-04

1 13
1-30

0-98

10

83
01
22
22

07
19

1-17
1-02
0-87

1-10

roo
1-15
0*97

Chiffre net
des pertes
payées
durant
l'année.

$ cts.

105,209 88
120,487 65
78,556 18

39,360 04
114,684 01
138,891 08

48,045 99
86,606 82
186,827 12
88,436 89
104,042 51
79,162 71

80,291 66
115,642 06

110,677 41

64,992 50
46,118 56
38,094 47
155,894 73

105,279 15

48,695 15

91,904 36
129,231 96
295,008 01

20,221 80

54,275 91

38,662 86
68,868 49
25,116 24

Chiffre net
des primes

reçues
durant
l'année.

$ cts.

197,316 57
195,180 55
124,324 13

77,028 54
183,124 05
330,904 26

88,280 50

170,337 85
302,934 97
126,496 95
161,629 56
150,313 18

185,778 17

208,453 76

207,436 22

89,973 61

60,932 07
54,081 64

308,391 79
181,260 46
90,185 24

208,021 84
222,646 91

498,738 45
60,507 26

107,688 43

70,393 44
131,176 67

58,922 49

1$P* m

SI
s s. s.

|§3
03

53-32
61-73
63-19
51-10

62 63
41 97

54-42
50-84
61-67
69-91
64-37

5267
43-21
55-48

53 35

72-24
75-69
70-44
50-55
58 08
53-99
44-18
58-04
59*15

33 42

50-40

54-92
52 50
42-63
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COMPAGNIES BRITANNIQUES D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE.

Le total des prîmes reçues a été de $3,407,453, soit une diminution de $196,310

sur Tannée précédente; et le total des pertes soldées a été de $1,912,873, soit

$377,716 de moins qu'en 1884; tandis que les dépenses générales ont été do

$819,596, soit $49,659 de moine qu'en 1884, laissant ainsi une balance de $674,984

en faveur des compagnies. L'année précédente la balance avait été de $443,919.

Pajé pour pertes $ 1,912,873

" dépenses en général • 819,596

Total. . $ 2,732,469

Beçu pour primes 3,407,453

Balance en faveur des compagnies $ 674,984

L'état suivant indique les balances des différentes compagnies :

Balance en faveur des compagnies.—Caledonian, $20,721. 19 ; City of London,

$42,185.64 ; Commercial Union, $61,070.42 ; Fire Insurance Association, $4,534.76 ;

Glasgow and London, $12,570.66; Guardian, $34,682.82; Impérial, $60,228.02;

Lancashire, $45,834.55; Liverpool and London and Globe, $42,814.30; London

and Lancashire, $2,895.14; North British, $74,346.68; Northern, $38,848.27;

Norwich Union, $18,208.41 ; Phœnix de Londres, $64,42470
;
Queen, $45,650.85 ;

Boyale, $^9,526.02; Scottish Union and National, $23,4-0.38. Total, $<i76,962.81.

Balances contre des compagnies.— London Assurance, $1,437.01, National of

Ireîand, $541.80. Total, $1,978.81.

Total des balances en faveur des compagnies, $674,984.

La proportion moyenne a donc été de $56.16 pour les pertes et $24.05 pour

les dépenses générales pour chaque $100 de primes reçues, laissant $19.81 aux

compagnies.

En 1884, la proportion des pertes avait été de $63.56, et celle des dépenses de

$24.12 pour chaque 100 de primes reçues.

Pour les opérations contre l'incendie, la proportion des primes a été de $ll*4lfc

par $1,000 de risques acceptés, contre $11*446 en 1884.

Ces compagnies ont donc fait cette année moins d'opérations qu'en 1884, à un

taux de primes et de dépenses légèrement moindre et à un taux de pertes beaucoup

plus faible.
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.Réunissant ici les résultats des onze dernières années de 1875 à 1885 quant aux

recettes des primes et aux dépenses des compagnies britanniques, nous trouvons :—

-

Payé pour pertes (1815 85) . ..$ 20,832,295

" dépenses générales 6,051,066

Total des paiements $ 26,883,361

Eeçu pour primes 26,628,840

Excédant des paiements sur les recettes.$ 254,521

Naturellement ce résultat défavorable dû aux pertes extraordinaires occasion-

nées par la conflagration de Saint Jean, N.-B., en 1877, à l'occasion de laquelle ces

compagnies ont payé près de cinq millions de pertes, est en voie de réduction, et

redeviendra probablement favorable dMci à un an, à moins qu'il ne survienne quel-

que grande conflagration, comme l'indique le tableau suivant :

—

Balances en faveur des compagnies britanniques de 1875 à 1885.

(+ Favorable. — Défavorable.)

Année. Balance.

1875 + $ 51,765

1876 „ + 89,015

1877 — 4,210,951

1878 + 676,458

1879 + 210,430

1880 .,•........*.. + 727,389

1881 .. *... + 161,162

1882 + 481,511

1883 + 439,797

JLOoD •..»••••.•...•••.••..•»«««'•••«-•..•«.••••»•.•*••*>•••.»•«#• ~y~. OiTjvOl

Balance finale — $254,521

COMPAGNIES AMÉRICAINES.

Nous devons comprendre dans ces compagnie* les opérations maritimes de la

Phcenix de Brooklyn et les assurances contre les vapeurs de la navigation intérieure

entreprises par l'iEtna.

Le total des primes reçues a été de $396,683 ; le total des pertes soldées a été

de $209,693 ; et les dépenses générales de $36,206, laissant une balance de $100,784

en faveur des compagnies. La balance de l'année dernière était de $91,136. La>
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proportion a donc été, en moyenne, de $52.86 pour les pertes et de 82 1.13 pour

les dépenses pour chaque $100 de primes reçues, laissant $25.41 aux compagnies.

La balance de $100,784 en faveur des compagnies se répartit comme suit :

JBtna, de Hartford, $34,474 ; Agricultural, de Watertown, $5,830 ; Hartford,

$40,182 ; Phénix, de Brooklyn, $20,298.

Le résultat des opérations totales de ces compagnies, de 1875 à 1885 inclusive-

ment, a été comme suit :

—

Payés pour pertes (1875-85) $ 2,577,918

" dépenses générales 655,331

Total des paiements $ 3,233,249

-Reçu pour primes 3,540,196

Excédant des recettes sur les paiements... $ 306,947

COMPAGNIES CANADIENNES.

En examinant les compagnies canadiennes, il faut tenir compte des opérations

d'assurances contre l'incendie de ces compagnies à l'étranger, aussi bien que de

leurs opérations maritimes, puisqu'elles ne séparent pas les dépenses entre ces

différentes branches d'assurance.

Le tableau suivant fait voir comment se répartissent les opérations d'assu-

rances contre l'incendie au Canada et dans les autres pays, et indique que les opé-

rations à l'étranger ont été, en somme, moins favorables que celles entreprises dans

le pays par ces compagnies.

ASSURANCES CONTRE L'INOBNDIE, 1885.

Compagnies.

Amérique Britannique
Des Citoyens
Québec ,

Royale Canadienne...
De l'Ouest

An Canada.

00 +-»

03

r

cen

soldée
reçues

00«
•a f^

S
e*

mV

o?

& « »
2 © 2

iffre

entre l'ann S
s

©
pport

des

p
auxp

a [_, © esO au m es

$ $ $

19,413,331 197,317 105,210 53*32

18,471,884 195,181 120,488 61*73
6,169,770 77,029 39,360 51-10
18,596,519 183,124 114,684 62-63
32,023,378 330,904 138,891 41*97

Dans les antres pays.

2 o
2 «3

•o"G ©

» £ 2

fil*S ©~*

$

49,492,447
5,937,325
102,750

9,105,535
67,705,024

557,768
70,889
1,212

99,131
756,078

I

37,491
Nbne.
60,612
569,390

©*© S,

-I

68-7T
52-8»

61*14
75'3l
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L'actif des six compagnies canadiennes faisant des opérations d'assurances

contre l'incendie s'élevait à la fin de l'année à $3,885,351, assurant un montant

total de risque* de toutes sortes, de $271,930,565, soit au taux de $14.29 pour chaque

$1,000 d'assurances en vigueur ; elles ont aussi une réserve de capital souscrit,

mais non verte, de $1,553,138, formant une garantie totale de $20.00 pour chaque

$1,000 assurées. Le passif des mêmes compagnies, s'élevant à $2,223,107, est

réparti comme suit :
—

Pertes non établies $ 251,877

Primes non acquises.... 1,898,229

Divers..... 73,001

Total , $2,223,107

Les primes non acquises sont calculées ici au pro rata des primes brutes pour

le temps qui reste à courir dans le cas d'assurances contre l'incendie et sur roques

de la navigation intérieure, et l'on donne les primes en entier dans le cas de

risques maritimes en cours. L'excédant de l'actif sur le passif disponible pour la

protection des porteurs de polices, indépendamment de la réserve da capital non

vereé, s'élève à $1,662,243.52.

Le capital social de ces compagnies, versé ou en voie de perception, s'élève à

$1,481,662, ce qui indique un excédant de capital de $180,582, La diminution à

la fin de 1882 était de $6,242.

Le tableau suivant fait connaître la situation de toutes les compagnies cana-

diennes à fonds social à la fin de 1885, quant à l'excédant de leur actif, et indique

jusqu'à quel point leur capital a été entamé.

Compagnies d'assurances contre l'incendie et maritimes, 31 décembre 1885.

Amérique Britannique
•Des Citoyens
Québec
Jioyale Canadienne...,
De l'Ouest, ,

Capital
souscrit.

$ cts

500,000 00
1,009,800 00
225,000 00

f500,000 00
600,000 00

Capital
versé ou en

voie de
perception.

$ cts.

600,000 00
182,622 50

t99,040 00

f400,000 00
400,000 00

Excédant net
disponible

en sus des obli-

gations, y
compris le

capital.

cts.

5,400 65

13,702 49
86,957 82

7,641 53

Pris sur le

capital.

$ cts.

30,819 11

Réserve
du capital

souscrit.

$ cts.

Aucune.
927,177 50
125,960 00
100,000 00
400,000 00

•Ceci représente toutes les opérations, y compris celles du département de la vie.

fTel que réduit par acte du parlement.
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En comparant avec ces chiffres le tableau correspondant de l'année précédente,

on pourra juger des progrès de chaque compagnie dans le cours de l'année, et l'on

arrivera aux résultats suivants :

—

Gain ou augmentation en 1885 :

Amérique Britannique, 835,572.21 ; des Citoyens, $632.31 ; Mutuelle de London,

$18,153.83; Québec, $10,63*7.87; Koyale Canadienne, $21,946.65 ; de l'Ouest,

$71,073.15, Pour arriver au " gain," pour l'année 18£5, des compagnies Koyale

Canadienne et de l'Ouest, des dividendes déclarés et non dus, jusqu'à concurrence

de $17,236 par la première et de $16,000 par la seconde, ont été exclus du passif

de ces compagnies pour l'année 1884, les items correspondants n'étant pas inclus

dans les états du passif des dites compagnies pour 1885.

Si l'on met en ligne de compte les opérations totales des compagnies mixtes,

faisant affaires tant à l'étranger que dans le pays, on verra que les compagnies

canadiennes ont touché, en 1885, un revenu total en argent de $3,212,577.43 (non

compris $30,433.48 reçues à compte du capital), réparties comme suit :

—

1885.

$ cts.

3,089,381 09
107,151 57
16,044 77

Idem en
1884.

Idem en
1883.

Primes... .....

Intérêt et dividendes « >

Divers

$ cts.

2,990,995 28

117,679 52

16,286 55

$ cts.

3,005,945 52
132,126 05
30,438 85

Total 3,212,577 43 3,124,961 35 3,168,510 42

De même, les déboursés, en 1885, ont été de $3,003,032.99, répartis comme suit

1885. Idem en 1884. Idem en 1883.

Pertes soldées „
Dépenses générales ,

$ cts.

1,985,256 67
917,879 59
99,896 73

$ cts.

2,165,708 63
871,037 06

102,675 50

3,139,421 19

$ cts.

2,291,429 02
925,970 41

Dividendes anx actionnaires . 110,480 00

Total „ 3,003,032 99 3,327,879 43

Ainsi, pour chaque $100 de revenu, il a été déboursé $93.48, comme suit,

savoir:—pour pertes, $61.80
;
pour dépenses générales, $28.57; et pour dividendes

payés aux actionnaires, $3.11. Donc, pour chaque $100 reçues en primes, il a été

payé $64.26 pour pertes, $29.71 pour dépenses, et $3.23 pour dividendes aux action-

naires.
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RISQUES MARITIMES ET RISQUES DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE.

En comprenant les opérations faites au Canada par la Phénix de Brooklyn,

l'iEtna et la Commercial Union, et toutes celles des trois compagnies canadiennes

qui font des opérations dans cette branche d'assurances, les résultats de Tannée

sont comme suit :

Pour risques de la navigation intérieure.

Primes reçues, $210,782; pertes subies, $107,442, sur lesquelles il a été payé

$88,248, laissant une balance de $19,194 encore à payer. Il a aussi été payé dans

le cours de Tannée, $22,532 pour les pertes survenues les années précédentes, ce

qui porte les paiements totaux des pertes à $110,780 pour Tannée, tandis que le

total des pertes impayées ou non-réglées, à la fin de Tannée, s'élevait à $19,694.

Risques maritimes.

Primes reçues, $345,197; pertes subies, $237,750, sur lesquelles il a été payé

$231,164, laissant une balance de $6,586 à liquider. Il a aussi été payé dans le

cours de Tannée $35,501 pour les pertes survenues les années précédentes, ce qui

porte les paiements totaux des pertes à $266,665 pour Tannée, tandis que le total

des pertes impayées ou non-réglées à la fin de Tannée, s'élevait à $10,747.

Les opérations d'assurances contre les risques de la navigation intérieure accu-

sent cette année un résultat assez favorable, les pertes subies ayant été de 50*99

pour 100 des primes reçues, tandis que Tan dernier le taux était de 58*44*

Pour les opérations d'assurances maritimes, la proportion des pertes subies aux

primes reçues a été de 6887, contre 6 4*44 Tan dernier. La plus forte partie de ces

opérations se fait par des compagnies qui ne sont pas obligées d'obtenir de permis

et qui ne font pas de rapports au gouvernement.

On trouvera à la page 1 un relevé des opérations des assurances contre les

risques de la navigation intérieure, et les détails de ces assurances et de celles des

assurances maritimes des diverses compagnies à la page lii.

COMPAGNIES D'ASSURANCES SUR LA VIE.

Les opérations d'assurances sur la vie ont été faites par 29 compagnies actives,

dont 10 canadiennes, 11 britanniques et 8 américaines.

Des permis ont été délivrés pendant Tannée à deux compagnies : la London

Life et la Mutual Life of New- York*

La compagnie d'assurances London Life fut d'abord constituée en corporation

par un acte de la législature d'Ontario, l'acte 37 Vict., chap. 85, avec pouvoir de faire
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des opérations d'assurances sur la vie et contre les accidents. L'acte de constitution

fixant le capital social de la compagnie à $100,000, avec pouvoir aux directeurs de

l'augmenter de temps en temps à un chiffre ne dépassant pas $500,000. Depuis le

moment de sa constitution en 1874 jusqu'à celui où elle demanda un permis fédéral,

la compagnie a fait dans Ontario des opérations d'assurances sur la vie et contre les

accidents. Par un acte du parlement du Canada, 47 Vick, chap. 89, son capital fat

porté à $1,000,000, et elle reçut autorisation de faire des opérations d'assurances sur

la vie dans toutes les parties du Canada ou dans les autres pays, Toutefois, telle que

constituée par l'acte fédéral, elle n'est pas autorisée à faire des opérations d'assu-

rances contre les accidents, mais elle a le droit de terminer les affaires de ce genre

commencées quand elle avait la charte provinciale. L'acte 47 Vict., chap: 89, tel

que modifié par 48 et 49 Vict., chap. 94, fut approuvé le 19 novembre 1885 par les

actionnaires de la compagnie, et est immédiatement après entré en vigueur confor-

mément aux termes de la loi.

La Mutual Life of New York a fait des opérations au Canada il y a plusieurs

années, mais elle les avait discontinuées peu de temps avant que l'acte des

assurances de 1868, 31 Vict., chap. 48, fut passé. Cependant, la compagnie

n'était pas autorisée en vertu de l'acte en question, non plus que par l'acte refondu

des assurances de 1877 ; mais le 29 juillet 1885 elle reçut un permis. Comme on

le verra par son rapport, elle avait en vigueur, au commencement de l'année, 130

polices, représentant, naturellement, une partie de ses anciennes opérations, et dans

le cours des cinq mois qui ont suivi la réception du permis, 310 polices ont été

délivrées.

Bisques entrepris durant Vannée,

Le chiffre total des polices délivrées
4

au Canada a été, en 1885, de $27,164,988 ;

l'augmentation sur le chiffre de 1884 a été de $3,747,076. Sur cette somme les

compagnies canadiennes réclament la plus forte part, soit $1,955,430, contre

$1,042,948 en 1884. Les compagnies américaines ont augmenté de $1,008,909,

contre $912,101 en 1884 ; et les compagnies britanniques ont une augmentation de

$782,737, tandis que l'an dernier elles avaient diminué de $110,098.

Le chiffre des risques des diverses compagnies est comme suit :

.Compagnies canadiennes $ 14,881,695

do britanniques 3,950,647

do américaines 8,332,646

De sorte que le chiffre des risques entrepris par les compagnies du pays dépassent

de près de deux millions et demi ceux entrepris par les compagnies britanniques

et américaines réunies. Les détails de l'augmentation ou de la diminution dans

les diverses compagnies se trouvent aux pages lxviii et lxix.
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Assurances sur la vie, en vigueur en 1885.

Le chiffre total des assurances en vigueur lors de la clôture des rapports était

de $149,962,146, ce qui donne une augmentation de 614,508,420 sur l'année précé-

dente, répartie comme suit :

Total en vigueur. Augmentation.

Compagnies canadiennes $74,591,139 $8,071,181

do britanniques 25,930,272 1,613,100

do américaines 49,440,735 4,824,139

Total $149,962,146 $14,508.420

Dans les sept compagnies américaines en activité, l'augmentation est de

$4,120,875, tandis que dans les compagnies retirées dont les risques étaient de

$6,320,066 à la fin de 1884, ^diminution n'a été que de $389,405, dont $158,213

provenaient d'assurances terminées par décès ou maturité, et $231,192, ou moins de

4 pour 100, des assurances en vigueur, ont pris fin par rachats, cessation ou trans-

fert.

Les tableaux suivants permettent de constater les progrès des opérations depuis

les onze dernières années, sous le double rapport du chiffre des risques entrepris et

du chiffre total en vigueur.

Chiffre des risques entrepris durant les années 1875-1885.

Année.
Compagnies
canadiennes.

Compagnies
britanniques.

Compagnies
américaines.

Total.

1875

$
5,077,601
5,465,966
5,724,648
5,508,556
6,112,706
7,547,876

11,158,479
11,855,545
11,883,317
12,926,265
14,881,695

$

1,689,833
1,683,357
2,142,702
2,789,201
1,877,918

2,302,011

2,536,120
2,833,250
3,278,008
3,167,910
3,950,647

8,306,824
6,740,804
5,667,317

3,871,998
3,363,600
4,057,000
3,923,412
5,423,960
6,411,635
7,323,737
8,332,646

15,074,258
13,890,127
13,534,667

12,169,755
11,354,224
13,906,887
17,618,011
20,112,755
21,572,960
23,417,912
27,164,988

1876
1877.....

1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885 , ,
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Chiffre des risques <3n vigueur, 1875-1885.

Année.
Compagnies
canadiennes.

Compagnies
britanniques.

Compagnies
américaines.

Total.

1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881

$

21,957,296
24,649,284
26,870,224
28,656,556
33,246,543
37,838,518
46,041,591
53,855,051
59,213,609
66,519,958
74,591,139

$
19 455,607
18,873,173
19,349,204

20, 078; 533
19,410,829

19,789,863
20,983,092
22,329,368
•23,511,712

24,317,172
25,930,272

$

43,696,361
40,728,461
39,468,475
36,016,848
33,616,330
33,643,7-tS

36,266,249
38 867,629
41,471.554
44,6L6,596

49,440,735

$
85,009,264
84,25 -,918

85,687,903
84,751,937
86,273,702
9 ',272,126

103,290,932
115,042,0481882 ...•

1883 124,196,875
135,453,72e
149,962,146

1884
1885

Un examen de ces tableaux fera voir le progrès constant et rapide que les

compagnies canadiennes ont fait depuis onza ans, surtout depuis 1840 — car, tandis

qu'en 1880 le chiffre des risques entrepris par elles était de $7,517,876, et que celui

des assurances en vigueur à la fin de cette année-là était de $37,833,518, le chiffre

des risques entrepris en 1885 s'élevait à $» 4,88!,695, et colui des assurances en

vigueur à la fin de cette dernière année était de $74,591,139 : ce qui accuse une

augmentation de près de 100 pour 100, dans un espace de six ans. Parmi les com-

pagnies britanniques, si lo chiffre de 3 risques entrepris, d'année en année, a varié

considérablement, celui des assurances en vigueur à la fia de chaque année, de 1875

à 1880, n'a pas changé dans une mesure très appréciable. Toutefois, il s'est produit,

depuis 1880, une augmentation faible et graduelle dans le chiffre des risques entre-

pris d'année en année, et dans celui des assurances à la fin de chaque année. Quant

aux compagnies américaines, les risques qu'elles ont entrepris ont graduellement

diminué de 1875 à 1880, et il en a été de même pour leurs assurances en vigueur;

mais, depuis 1880, il y a une tendance vers la hausse, et le chiffre des risques entre-

pris en 1885, ne diffère pas sensiblement de celui de 18/5, tandis que le chiffre des

assurances en vigueur à la fin de l'année dernière dépasse d'environ six raillions

celui de 1875.

Assurances terminées en 1885.

Le chiffre des assurances arrivées à fin en 1885, selon le cours ordinaire, c'est-

à-dire par le décès des assurés, la maturité ou l'expiration des risques, a été de

$2,257,711, soit une augmentation de $528,741 sur le chiffre correspondant de l'an-

imée précédente, et le chiffre de celles arrivées à fin par rachats ou cessation a été

de;$12,196,617, soit une diminution de $154,704 sur l'année précédente ;
relativement

aux risques en vigueur, la première de ces deux dernières manières de terminer

les assurances est plus élevée et la seconde moins élevée qu'en 1884, donnant pour
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chaq $1,000 de risques courants $15.15 arrivés à fin selon le cours naturel, et

$81,84 par rachat et prescription. L'année précédente, ces taux avaient été de

$12.58 et de $89.8*7 respectivement. Le tableau suivant indique les polices arri-

vées à fin depuis cinq ans.

Arrivées à fin sur chaque $1,000 de risques en cours.

Cies. canadiennes

do britanniques.

do américaines...

Cours naturel.

1881. 1882. 1883. 1884.

$12 41 $ 9 09 $12 02 $ 8 25

16 77 20 84 16 41 17 83

17 03 14 97 15 24 16 11

1885.

$10 62

20 58

19 09

Rachat ou cessation.

1881. 1882. 1883. 1884.

$73 60 $67 18 $84 16 $98 43

50 99 42 85 71 89 74 45

52 14 58 38 75 42 85 69

1885.

$98 15

63 87

66 79

Le chiffre total des polices arrivées à fin s'élève à environ 44*50 pour 100 des

nouvelles polices. Le chiffre réel des polices arrivées à fin se répartitcomme suit;

Cours
naturel.

Compagnies canadiennes $785,205

do britanniques 541,008

do américaines 931,498

Total $2,257,711

Par rachat ou
cessation.

$•7,258,980

1,679,257

3,258,380

$12,196,597

On trouvera des détails pour chaque compagnie à la page lxxiii.

Polices en vigueur au Canada.

Le tableau suivant indique le nombre des polices canadiennes en vigueur à la

date de ces rapports :

—

Nombre. Chiffre.

Chiffre
moyen de la

police.

Compagnies canadiennes «

do britanniques „..,

4o américaines...... »... „...

46,593

13,062

30,762

$
74,591,139

25,930,272

49,440,735

$
1,601

1,985

1,607

xoTan i .....•••m.. ...... ...... ....... ....... • ...... «0,517 149,962,146 1,669
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Le chiffre moyen des polices nouvelles est: pour les compagnies canadiennes,

$1,181 ;
pour les compagnies britanniques, $2,139, et pour les compagnies améri-

caines, $1,476 ; les chiffres correspondants de l'année dernière étaient $1,718, $1,861

et $2,117. La diminution accusée dans le chiffre des compagnies américaines

s'expliQue principalement par les opérations industrielles de la Métropolitaine.

Mortalité.

D'après les relevés fournis par les compagnies, la proportion des décès survenus

parmi les assurés du Canada a été de 9*581 par mille, la plus forte qui ait été enre-

gistrée jusqu'ici. La moyenne des décès dans les six dernières années est de 8*639,

comme on peut le constater par le tableau suivant :

—

Nombre de
vies exposées
aux risques.

Nombre
de

décès.

Proportion
des

décès.

1880 «
1881

33,557
38,115
43,622
50,031
54,443
60,120

278
309
358
455
442
576

8-284
8-107

1882 ~ ........ 8 207

1883 ..

1884
1885 ;

9-094

8119
9-581

Total 279,888 2,418 8-639

Le tableau suivant donne le chiffre du revenu des primes de toutes les compa-
gnies, de 1869 à 1885 inclusivement.

Primes—Eevenus respectifs des années de 1869-1885.

Années.
Compagnies
canadiennes.

Compagnies
britanniques.

Compagnies
américaines

Total.

1869

$

164,910
208,922
291,897
417,628
511,235
638,854
707,256
768,543
770,319
827,098
919,345

1,039,341
1,291,026

•1,562,085
•1,715,089
•1,931,668
•2,157,418

15,917,634

515,741
531,250
670,449
596,982
594,108
629,808
623,296
597,155
577,364
586,044
565,875
579,729
613,595
674,362
707,468
744,227
803,980

557
5
708

729,175
990,628

1,250,912

1,492,315
1,575,748
1,551,835
1,437,612

1,299,724
1,197,535
1,121,537
1,102,058
1,190,068

1,308,158
1,414,738
1,518,991

1,723,012

$

1,238,359
1,464,347
1,852,974
2,265,522

2,597,658
2,844,410
2,882,387
2,803,310
2,647,407

1870
1871,

1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879

2,610,677
2,606,757
2,721,128
3,094,689

1880 „
1881
18S2 3,544,605
1883 „ 3,837,295
1884 , 4,194,886

4,684,4091885

Totaux 10,511,433 21,461,754 47,890,820

• Ce chiffre comprend les primes reçues par les compagnies
Safety Fund."

14-C
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Le chiffre total des sommes payées aux porteurs de polices en 1885, se décom-

pose comme suit :

—

Indemnités pour cause de mort (y compris les additions de bonij...$1,707,353

Dotations échues "
... 269,001

Kentes viagères 7,704

Payé en rachat de polices 213,438

Payé en dividendes aux porteurs de polices 346,605

Total $2,544,101

La répartition des paiements parmi les différentes compagnies se trouve à la

page lxxii.

Donc, pour chaque $100 de primes reçues, les compagnies ont payé $54.31 aux

porteurs de polices, ce qui laisse $45.69 pour la réserve, les dépenses et les bénéfices.

En prenant la moyenne des chiffres en vigueur à la fin de 1884 et 1885, comme
représentant le chiffre des risques en cours durant l'année, et en la comparant avec

les primes reçues et les indemnités payées (à part les opérations de rentes viagères),

nous arrivons aux résultats suivants :

—

La moyenne des primes reçues pour chaque $100 de risques en cours est :—Dans

les compagnies canadiennes, $2.96; dans les compagnies britanniques, $3.18; dans

les compagnies américaines, $3.66 ; et pour toutes les compagnies cette moyenne

est de $3.23.

La moyenne des pertes payées pour chaque $100 de risques en cours est:—Dans

les compagnies canadiennes, $0.90 ; dans les compagnies britanniques, $2.13 ; dans

les compagnies américaines, $1.79 ; et pour toutes les compagnies cette moyenne est

de $1.37.

Compagnies canadiennes.

La situation des compagnies canadiennes se trouve exposée d'une manière ti es

complète dans les états respectivement fournis par elles. En calculant leurs réserves

de réassurances, elles emploient toutes la table H. M. de l'institut des actuaires à 4J-

pour 100.
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COMPAGNIES CANADIENNES.

Actif et passif.

Compagnies.

Canada, sur la vie

Des Citoyens (sur la vie). ...

Confédération
Dominion Safety Fund
Fédérale
fAssoc. sur la vie, du Canada
London, sur la vie..

Amérique du Nord
Mutuelle de l'Ontario
Soleil

Actif.

Passif,

y

compris

la

réserve,

mais

non

le

capital.

Excédant

de

l'actif

sur

le

passif,

non

compris

le

capital.

Capital
versé.

Excédant

de

l'actif

sur

le

passif

et

le

capital.

$ cts.

7,067,972 99
213,890 98

1,666,600 08
112,749 48
97,050 92

$ cts.

5,460,267 00
209,771 68

1,314,400 97
67,666 30
48,346 80
101,373 44
118,928 01

247,745 17

711,451 77
835,465 46

$ cts.

1,607,705 99
4,119 30

352,199 11

45,083 18

48,704 12

31,725 00
37,233 31

96,000 95
38,892 69

138,033 87

$ cts.

125,000 00
«

80,000 00
37,900 00
79,208 00
74,166 66
33,650 00
60,000 00
Aucun.
62,500,00

$ cts.

1,482,705 99
*

272,199 11

7,183 18

133,098 44
156,161 32
343,746 12

750,344 46
973.504 33

3,583 31
36,000 95
38,892 69
75,538 87

Revenu.

Compagnies.

Canada, sur la vie

Des Citoyens (sur la vie) . ...

Confédération .....

Dominion Safety Fund
Fédérale

t Assoc. sur la vie du Canada
Londres, sur la vie <,..

Amérique du Nord ....

Mutuelle d'Ontario
Soleil

Revenu net
des

primes.

$ cts

971,402 86
53,158 38
376,315 49
33,228 92
44,467 93
19,942 79

27,988 98
136,782 51

237,665 32
252,137 10

Considération
pour rentes
viagères.

$ cts.

Aucune.
do
do
do
do
do
do
2,239 35

Aucune.
2,088 00

Intérêt et

dividendes sur
actions, etc.

$ cts.

347,041 92
9,536 05

81,198 62
4,002 00
3,700 24
9,679 69
7,190 90

14,378 80
33,032 12

42,370 72

Divers.

$ cts.

26,102 62
135 00

1,499 98
200 56
125 20

Aucun,
do
do
do

1,872 17

Total.

$ cts.

1,314,547 40
62,829 43

462,014 09
37,431 48
48,293 37
29,622 48
35,179 88

153,400 66
270,697 44
298,468 01

*Le capital de cette compagnie garantit en même temps Îe3 opérations des autres départements, de
sorte que ces colonnes ne peuvent être remplies. Voir son état du département de l'incendie,

t Ci-devant Mutuelle sur la vie.

14—C^
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DÉPENSES.

Compagnies

.

Payé aux
assuiés.

Dépenses
générales.

Dividendes
payés aux

actionnaires.

Total
d«a dépenses.

Excédant
du revenu sur
les dépenses.

$ cts.

387,369 18

32,749 83
113,060 40
31,000 00
25,435 27

90,136 91

6,668 10

38,015 86
115,668 92

95,645 81

$ cts.

181,610 05
21,126 41

87,514 82
12,670 85
26,611 92

6,572 72

11,873 83
43,540 41

68,016 48
77,833 09

$ cts.

18,750 00
Aucun.
8,134 20
1,335 00

Aucun.
do
do
4,800 00

Aucun.
3,750 00

$ cts.

587,729 23
53,876 24
208,709 42
45,005 85
52,047 19
96,709 63

17,541 93
86,356 27
173,685 40
177,228 90

$ cts.

756,818 17

Des Citoyens (sur la Tie) 8,953 19
253,304 67

Dominion Safeiy Fnnd
Fédérale

tAssoc. sur la vie du Canada
London, sur la vie

Amérique du Nord
Mutuelle d'Ontario

"
17,637'

95"

67,044 39
97,012 04

Soleil ~ 121,239 11

t Ci-devant Mutuelle sur la vie.

D'après ces tableaux on verra que les compagnies canadiens es ont touché en

1885 un revenu total de $2,742,484.24, se divisant comme suit :

—

1885.

$ cts.

Primes et ventes de rentes viagères 2,157,337 65

Intérêts et dividendes 555,131 06

Divers 29,935 53

Total $2,742,484 24

Et les dépenses ont été de $1,498,890.06, réparties comme suit:

—

1885.

$ cts.

Payé aux porteurs de polices et aux rentiers viagers. 934,750 28

Dépenses générales 527,370 58

Dividendes aux actionnaires 36,769 20

Total $1,498,890 06

Ainsi, pour chaque $100 de revenu, il a été déboursé en paiements aux porteurs

de polices, $34.08; en dépenses générales, $19.23, et en dividendes aux actionnaires,

$1.34, laissant $45.35 à porter à la réserve.
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COMPAGNIES COOPÉRATIVES.

L'acte relatif aux compagnies d'assurances sur la vie dites à répartitions, 48-49

Vict., chap. 49, est entré en vigueur le 20 juillet 1885, et entre cette date et la fin

de l'année un permis fut délivré à l'Association Mutual Reserve Fund Life, de New-
York ; un certificat d'enregistrement fut aussi accordé à l'Association Canadienne

d'Aide Mutuelle. Cette dernière est une compagnie canadienne dont le bureau

principal se trouve à Toronto ; la première est une compagnie étrangère dont le

bureau d'affaires au Canada est situé à Montréal et le siège social dans la cité de

New-York. On trouvera aux pages 304 et 301, des rapports détaillés sur les opéra-

tions de ces compagnies en 1885.

Depuis la clôture de l'année 1885, des certificats d'enregistrement ont été

délivrés à deux nouvelles compagnies à répartitions : la Provincial Provident Insti-

tution, de Saint-Thomas, Ontario et la Mutual Relief Society, de la Nouvelle-Ecosse.

Les dispositions de la sous-section 7 de la section 5 de l'Acte de. 1885 (laquelle

section correspond à la 39e de l'Acte concernant les assurances, 1886), et particu-

lièrement les mots " chaque certificat ou police contiendra une promesse de payer

intégralement le montant qui y sera mentionné," ayant été l'objet de discussions

(par correspondances et autrement) avant l'autorisation et l'enregistrement des

compagnies déjà mentionnées, et de demande de renseignements faites par des

personnes ayant des intérêts dans les compagnies à répartitions, puis le but et la

portée de ces dispositions ayant été souvent mal compris, je donne ici quelques

extraits d'une lettre adressée par l'honorable ministre de la justice au député du

ministre des finances, qui lui demandait son opinion sur ces questions ; ces extraits

contiennent une interprétation exacte et autorisée de la sous- section en question

relative aux points en cause. Voici cette lettre, qui, d'ailleurs, s'explique suffisam-

ment d'elle-même:—

" Ottawa, 6 novembre 1885.

" Monsieur— J'ai reçu votre lettre d'hier contenant copies des Certificats ou

polices de certaines associations d'assurances sur la vie dites coopératives ou à

répartitions, et présentant certaines questions qui s'y rattachent. En réponse à la

première question " ces certificats sont-ils conformes à la 5e section, sous-section

1, de l'Acte 48-49 Vict, chap. 49 ? " Je crois que, en vertu de cette sous-section,

la police ou certificat doit mentionner le montant et contenir une promesse de payer

intégralement ce montant à même le fonds de l'association affecté aux décÔ3 ou à

même tous deniers obtenus au moyen de répartitions faites à cet effet. Le certifi-

cat de l'Association Canadienne d'Aide Mutuelle ne remplit pas ces deux conditions.

Les certificats de la Mutual Relief Society de la Nouvelle-Ecosse et de la Provincial

Provident Institution sont aussi défectueux sous ce double rapport. Le certificat de

l'association Mutual Reserve Fund Life de New-York mentionne un montant et
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stipule que ce montant doit être payé à même le fonds de l'association affecté aux

décès au moment de la mort du sociétaire, ou à même les deniers provenant de la

'prochaine répartition qui seront versés dans le dit fonds, et qu'aucune réclamation

ne pourra être payée autrement qu'à même le fonds de réserve, etc. Ceci n'est

pas du tout d'accord avec la section 5, sous-section *7, car cette sous-section décrète

que :
" Et chaque association sera tenue dès lors et de temps à autre de faire des

répartitions pour un montant suffisant, avec ses autres deniers disponibles, pour

faire face à toutes les obligations contractées en vertu de ces certificats ou polices,

sans déduction ou rabais." Je ferai observer, de plus, que la section 10 du certifi-

cat de cette association assujétit le contrat aux constitution, lois et règlements de

l'Association et aux lois de l'Etat de New-York. Je ne pense pas qu'un certificat

qui assujétit ainsi le contrat d'assurance aux lois d'un Etat étranger et aux règle-

ments de l'association elle-même, remplit les conditions de la section 5, sous-

section 7."

L'association canadienne ayant par la suite, soumis à l'approbation du gou-

vernement une formule de certificat modifiée qui contenait la clause suivante :
" Et

la dite association par le présent convient et promet de payer le dit montant à

même le fonds de l'association affecté aux décès et à même les répartitions qui

seront faites et perçues pour cela, en son bureau à Toronto, conformément aux règles

et règlements de l'association, etc., l'honorable ministre de la justice, à qui on avait

demandé de décider si le certificat ainsi modifié remplissait les conditions de l'Acte

de 1885, répondit: " Je suis d'avis que les mots conformément aux règles et règlements

de Vassociation devraient être biffés du certificat. Ils sont parfaitement inutiles si

les règles et règlements de l'association sont conformes à la loi, et, s'ils n'en rem-

plissaient pas toutes les conditions, ils pourraient établir une limite de responsabi-

lité qui serait contraire au statut."

Nous devons ajouter que par la suite les compagnies intéressées ont fait droit

aux objections qui viennent d'être signalées.

ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS ET DE GARANTIE AU CANADA.

Les opérations d'assurances contre les accidents ont été faites par six compa-

gnies, savoir : 3 compagnies canadiennes (dont deux les combinent avec les assu-

rances sur la vie), 1 américaine (aussi combinée avec la vie) et 2 britanniques, qui

entreprennent aussi des assurances de garantie.

Le chiffre total des primes d'assurances contre les accidents reçues au Canada

s'est élevé à $145,202, assurant une somme de $24,066,283, et la somme de $59,358

a été payée pour réclamations, laissant $6,824 de réclamations à payer.

On en trouvera un relevé à la page lxxiv.
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v

Les opérations de garantie ont été faites par deux compagnies, une canadienne

et une britannique. Les primes reçues ont été de $62,? 18, garantissant une somme

de $9,971,050, et le chiffre net des réclamations payées s'est élevé à $17,568.

La compagnie d'assurances contre les accidents de VAmérique du Nord et la

compagnie de garantie de Y Amérique du Nord (deux compagnies canadiennes,)

font, en dehors du Canada, des opérations qui ne sont pas comprises dans les chiffres

qui précèdent.

Depuis la clôture de l'année 1885, des permis ont été accordés à deux compa-

gnies—l'Association mutuelle contre les accidents, pour faire des opérations d'assu-

rances contre les accidents et sur glaces, et la corporation dite Employer^ îiabilîty

Assurance, pour faire des opérations contre les accidents et de garantie.

Aujourd'hui, il y a quatre-vingts (80) compagnies sous le contrôle de ce bureau,

•—augmentation de 12 depuis la publication du dernier rapport,—et voici comment

se répartissent leurs opérations :

Nombre de compagnies d'assurances sur la vie 41

do do sur le plan de répartition. . 4

do do contre l'incendie • 32

do do sur la navigation intérieure. 6

do do sur la navigation maritime. 5

do do contre les accidents 8

do do de garantie 3

do do sur chaudières à vapeur.. ,. 1

do do sur glaces. 3

Les dépôts faits en fidéicommis au crédit du receveur général par ces compagnies

pour la protection de leurs porteurs de polices, s'élevaient le 16 juillet dernier, à

$10,774,201.73, en valeurs, qui se décomposent comme suit:

—

Effets publics du Canada .. $ 1,657,198 47

Obligations canadiennes 265,160 00

Obligations provinciales du Canada 993,271 23

Effets publics des Etats-Unis 2,507,000 00

Annuités britanniques 674,810 29

Garanties de colonies britanniques 635,616 29

Argent dans diverses banques 409,545 25

Obligations du havre de Montréal 453,500 00

Garanties municipales 2,507,670 20

Effets et actions de banques et de compagnies

incorporées 189,092 00

Obligations du chemin de fer Canadien du Pacifique

©t du Canada Central « 481,340 00

Total $ 10,774,201 73
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Il a été aussi déposé entre les mains de fidéicommissaires canadiens, conformément

à la loi, $550,697,—ce qui fait un total de $11,304,899 pour la protection des porteurs

de polices.

Le chiffre total des primes reçues pour toutes sortes d'assurances a été de

$10,1*71,417, dont $3,707,360 reçues par les compagnies canadiennes, et $6,464,051

par les compagnies britanniques et américaines. Le résumé suivant indique la répaiv

tition de ces primes dans les diverses classes d'assurances :

Peimes, 1885.

Tncendie $ 4,852,460

Navigation intérieure 61,431

Maritime , 331,736

Vie 4,619,978

Vie (répartitions) 93,771

Accidents , 145,202

Garanties 62,718

Glaces 4,121

Total $10,171,417

ou bien, en les divisant suivant la nationalité des compagnies :

Primes, 1885.

Contre l'incendie
Sur la navigation intérieure
Sur la navigation maritime

.

Sur la vie ,

Sur la vie (répartitions)
Contre les accidents
De garantie,....

,

Sur glaces
,

Total

Compagnies
canadiennes.

1,107,879
49,0b6

284,577
2,092,986

51,155
77,619
39,987
4,121

3,707,360

Compagnies
britanniques.

$

3,376,401
9,999
21,053

803,980
Aucune.

19,569
22,731

Aucune.

4,253,733

Compagnies
américaines.

368,180
2,396

26,106
1,723,012

42,616
48,014

Aucune.
Aucune.

2,210,324

LEGISLATION.

11 L'Acte concernant les assurances 1886," que Ton trouvera dans l'annexe du

présent rapport, est principalement une refonte des actes d'assurances qui existaient

déjà, savoir : 38 Vict., chap. 20, intitulé " Acte pour amender et refondre les diffé-

rents actes relatifs à l'assurance en ce qui concerne les assurances contre les.
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incendies et sur la navigation intérieure ;
" 40 Vict., chap. 42, intitulé " Acte pour

amender et refondre certains actes concernant l'assurance," autrement dit " Acte

d'assurance refondu, 1877 ;
" et 48-49 Yict., chap. 49, intitulé " Acte à l'effet de

modifier l'application de l'Acte d'assurance refondu." Cependant, il a été fait

plusieurs modifications qu'il est peut-être utile de mentionner et dont voici les

principales :

—

1» La sous-section y de la section 2 est nouvelle. L'effet de cette sous-section

est d'appliquer les sections 17 et 18 et les sous-sections 5, 6, 7, 8, 9 et 12 de la

section 25, ainsi que les sections 29, 30 et 31 à toutes les compagnies d'assurances

à répartitions sur la vie—canadiennes et étrangères.

2. La sous-section k est également nouvelle. L'effet de cette sous-section est

d'appliquer les dispositions de l'acte concernant les polices des compagnies d'assu-

rances sur la vie aux compagnies à répartitions, polices que ces dernières ont d'ha-

bitude intitulées " certificats de membre."

3. Dans la section 4 les mots " ou personne " ont été ajoutés après le mot
" compagnie " dans la première ligne. Cette modification a pour but de mettre

sous l'effet de la loi des entreprises particulières d'assurances qui, paraît-il, devaient

être tentées au Canada.

4. Dans la sous-section 2 de la section 10, les mots " dont il s'agit dans le

présent article et le précédent " ont été ajoutés sur la première ligne après le mot
u compagnie." L'objet de cette modification est de définir les mots " actif au

Canada " employés dans la 9e section, lorsque l'actif appartient à des compagnies

autres que des compagnies canadiennes opérant l'assurance contre l'incendie et

contre les risques de la navigation intérieure en Canada. Cette sous-section décrète

maintenant que " l'actif en Canada " de compagnies opérant l'assurance sur la vie,

ou contre l'incendie ou contre les risques de la navigation intérieure, sera censé se

composer des dépôts qu'elles auront faits entre les mains du receveur-général et des

valeurs qui aurait pu être confiées à titre de fidéieommis pour elles, dans le but de

remplir le désir de l'acte, à deux personnes ou plus résidant en Canada et nommées

par elles,— ce qui met sur un même pied, sur ce point, les compagnies faisant des

opérations d'assurances sur la vie, contre l'incendie et contre les risques de la navi-

gation intérieure. Donc, les compagnies, autres que des compagnies canadiennes,

opérant en Canada l'assurance contre l'inceodie et contre les risques delà navigation

intérieure devront déposer entre les mains du receveur général ou confier à des

fidéicommissaires canadiens, en vertu des dispositions de l'acte, ou déposer en partie

comme susdit et confier en partie à des fidéicommissaires, un actif suffisant pour

couvrir la valeur de la réassurance de tous les risques courants en Canada, avec

tous les autres engagements qu'elles y auront. L'amendement a donc pour effet

d'opérer une modification importante dans la loi relativement à l'actif des com-

pagnies étrangères opérant l'assurance contre l'incendie et contre les risques de la

navigation intérieure.
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5. Dans la sous-section 2 de la section 19, le mot " deux," dans la troisième

ligne, a été substitué au mot " trois," qui se trouve dans la section correspondante

de l'Acte d'assurance refondu de 1877. Cette modification opère un changement

important en réduisant d'un mois le temps accordé aux compagnies d'assurances

sur la vie pour fournir leurs états annuels. On croit que ce délai pourrait être

encore abrégé avec avantage pour le public et sans désavantage ou inconvénient

sérieux pour les compagnies.

6. La dernière clause de cette section 2 est également nouvelle. Elle se lit

comme suit :

" Pourvu néanmoins qu'un résumé préliminaire des opérations de l'année,

arrêté au trente et un décembre inclusivement, contenant la recette des primes, le

nombre et le montant des polices émises et délivrées, en vigueur, ou devenues des

créances et payées jusqu'à date, soit transmis au surintendant des assurances dans

la première quinzaine de janvier, chaque année."

Il semble pour le moins douteux que cette clause atteigne l'objet qu'en

attendent ses auteurs. La modification a été proposée pendant que le bill était

devant le comité des banques et du commerce, et a été adoptée sans étude suffisante,

je le dis respectueusement. Le département des assurances n'en est pas du tout

responsable.

*7. La plus importante peut-être des modifications faites à la loi des assurances

par la récente législation est celle qui a trait aux pénalités imposées pour viola-

tions de l'acte et à la manière de les recouvrer.

La section 14 de 38 Yict., chap. 20, et la section 13 de 40 Yict., chap. 42, décré-

taient que toute personne qui délivrera une police d'assurance ou qui percevra une

prime d'assurance (sauf sur les polices émises en faveur de personnes n'étant pas

domiciliées en Canada lors de leur émission), ou qui négociera quelque affaire d'as-

surance pour et au nom d'une compagnie d'assurance sur la vie, contre l'incendie

ou contre les risques de la navigation intérieure, sera passible d'une pénalité n'excé-

dant pas $1,000 pour chaque infraction aux dits actes, et, à défaut de paiement,

d'un emprisonnement n'excédant pas six mois,—et que la dite pénalité sera recou-

vrable devant une cour de juridiction compétente sur dénonciation faite au nom du

procureur général du Canada; et une moitié de ladite pénalité, quand elle sera

recouvrée, sera payée à la couronne et l'autre moitié au dénonciateur. Aux termes

de cette loi, il fallait que les procédures fussent instituées devant une cour supé-

rieure et sur dénonciation faite au nom du procureur général ; elles entraînaient

des retards et des frais si considérables que la législature a cru devoir les simplifier.

Et la section 22, que nous citons ici, remplit cet objet:

—

" Toute personne qui délivrera une police d'assurance, ou un reçu provisoire,

ou qui touchera une prime (à moins que ce ne soit pour des polices d'assurance sur
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la vie faites à des personnes qui ne résidaient pas en Canada à l'époque où ces poli-

ces ont été délivrées), ou qui fera quelque opération d'assurance au nom d'une com-

pagnie d'assurance sur la vie, contre l'incendie ou contre les risques de la navigation

iDiérieure, non munie d'une licence comme il est dit ci-dessus,—et qui en sera con-

vaincue devant deux juges de paix ou un magistrat ayant les pouvoirs de deux ju-

ges de paix, sera passible, pour la première infraction, d'une amende d'au moins

vingt piastres avec dépens, et d'au plus cinquaute piastres avec dépens, et à défant

de paiement, d'un emprisonnement, avec ou sans travail forcé, d'un mois ou moins

et de trois mois au plus; et pour la seconde ou toute subséquente infraction, le con-

trevenant sera puni d'un emprisonnement, avec travail forcé, de trois mois au moins

et de six mois au plus.

Lorsque l'amende sera recouvrée, une moitié en appartiendra à Sa Majesté et

l'autre moitié au dénonciateur."

Ainsi, la pénalité pour la première infraction est une amende d'au moins $20

et d'au plus $50 avec dépens, et pour la seconde infraction l'emprisonnement. Le

dénonciateur a droit à la moitié de l'amende, et la dénonciation peut être faite par

quiconque a connaissance de l'infraction. Il est bon de noter ici que les mots " reçu

provisoire," qui ne se trouvaient pas dans la section correspondante des actes pré-

cédents, ont été ajoutés à la première ligne de la nouvelle section, et que le mot

" négociera " employé dans les premiers actes, a été remplacé par " fera " dans

la troisième ligne de cette section.

8. Les mots " et cette police ne contiendra aucune stipulation incompatible avec

cette clause", à la fin de la sous-section 9 de la section 39, ont été ajoutés au nouvel

acte pour mettre fin à la pratique qui existait, paraît-il, d'insérer dans le corps de

la police une clause tout à fait différente de celle établie par la partie précédente de

cette sous-section et qui laissait des doutes sur l'interprétation de la police.

9. Dans la section 49, les mots " ou personne " après le mot " compagnie," dans

les premières lignes des Ire et 3me sous-sections, et les mêmes mots à la fin de la

première sous-section, sont nouveaux. Ils ont été ajoutés dans le but d'empêcher

des " particuliers " de faire des opérations d'assurances autres que celles qui cou-

vrent la vie, les accidents ou les risques de la navigation intérieure, à moins d'avoir

pour cela le permis désigné par la loi. Depuis la sanction de cet acte, un " parti-

culier " a demandé un permis qui lui sera délivré dès que le dépôt nécessaire aura

été fait.

Quelques autres modifications de détail ont été faites, mais celles qui précèdent

sont les seules que nous avons cru nécessaire de signaler.

Les sections 16 et 17 de l'acte de 1875, 38 Vie, chap. 20, et les sections 15 et

16 de l'Acte d'assurance refendu de 1817, 40 Yict., chap. 42, relative à l'insolva-
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bilité des compagnies d'assurance et à leur liquidation, n'ont pas été refondues par

le nouvel acte ; elles en sont donc exceptées et ne sont pas abrogées par la section

50. Toutefois, ces sections seront refondues et feront partie du chapitre 129 des

" Statuts Eevisés " du Canada, intitulé " Acte relatif aux banques, compagnies

d'assurances, compagnies de prêt, sociétés de construction et corporations de com-

merce en état d'insolvabilité " et connu sous le titre de " Acte concernant la liqui-

dation," dont les sections de 106 à 123 inclusivement ont exclusivement trait aux

compagnies d'assurances. L'acte d'assurance de 1886 figurera comme chapitre

124 dans les Statuts Eevisés qui sont en ce moment sous presse et seront bientôt

livrés au public. Ces statuts ne sont pas encore en vigueur, mais ils le seront

bientôt, après proclamation du gouverneur en conseil. En attendant, les clauses

des actes de 18*75 et 1877 relatives à l'insolvabilité et à la liquidation, restent en

force.

Pour l'utilité de la consultation, nous insérons dans l'annexe, page 390, les sec-

tions 4 et 5 de 34-Yict., chap. 9, citées par la 4e sous-section de la section 10 de

l'acte de 1886.

L'ASSOCIATION " BRETON MEDICAL AND GENERAL LIFE" (A RES-

PONSABILITÉ LIMITÉE).

Comme certains porteurs et d'autres personnes qui ont des intérêts dans cette

compagnie nous demandent souvent des informations à son sujet et sur sa situation

présente, il n'est peut-être pas hors de propos de donner ici des renseignements

qui auront probablement leur utilité. Les polices actuellement en cours au Canada

sont de deux classes : celles délivrées par la compagnie Britannia Life Assurance et

celles délivrées par l'association Briton Médical and General Life, dont le premier

nom était Briton Life Association, sous lequel nom elle fut enregistrée en vertu de

l'acte impérial 7 et 8 Vict., chap. 110, le 17 février 1854, et sous lequel encore elle

fut, le 3 novembre 1862, constituée en corporation en vertu de YActe concernant

les compagnies, 1862. Subséquemment le nom fut changé par résolution spéciale et

avec l'approbation de la Chambre de Commerce le 5 mars 1863, et depuis cette

époque la compagnie a été connue sous le nom de The Briton Médical and General

Life Association. La compagnie Britannia Life Assurance fut établie le 1er août

1837, et, d'après ce que j'ai pu constater, commença des opérations au Canada en

1839. Au mois de novembre 1865, la Britannia Life et la Briton Médical and

General Life furent amalgamées, et après cela les deux sociétés n'eurent plus qu'une

eeule gestion et formèrent une seule institution. La compagnie fut autorisée le 22

août 1870, et elle ne paraît pas avoir jamais fait des opérations très considérables

en Canada : le nombre total de ses polices délivrées dans le pays depuis le momont

où elle reçut un permis jusqu'à celui où elle cessa de faire de nouvelles opérations,

en 1875, n'a été que de 661. Le dernier risque entrepris par elle au Canada porte

la date du 20 août 1875.
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La compagnie ayant cessé de faire do nouvelles opérations avant la passation

de l'Acte d'assurance refondu, 1877, est tombé sous le coup des dispositions de la

section 17 du dit acte, et n'a pas été obligéo d'augmenter son dépôt au delà de la

somme entre les mains du receveur général à cette époque.

Le nombre de polices en cours en Canada, le 31 décembre 1885, tel que donné

par le dernier rapport de la compagnie, était 326, dont 154 polices de la Britannia

et 172 de la Briton Médical. Une évaluation de ces polices, faite le 31 décembre

dernier, a donné les résultats suivants :

pohcï. Montant Valear -

Britannia 154 $440,281 88 8235,516 46

Briton Médical .... 172 264,877 58 65,724 53

Total 326 $705,159 46 $301,240 99

La compagnie suspendit ses opérations au mois de janvier 1886, et peu de

temps après des procédures furent intentées dans la division de chancellerie de la

Haute Cour de justice d'Angleterre, à l'effet d'obtenir la liquidation des affaires de

la compagnie, ou bien sa reconstitution sur le pied d'une réduction de ses contrats,

et le 12 février dernier M, le jugeKay donnait un ordre qui décrétait en substance :

11 Que la dite demande soit déférée à M. A. H. Bailey, de la Corporation d'As-

surance de Londres, et à M. E. P. Hardy, de la compagnie d'assurances Guardian,

tous deux de la cité de Londres, actuaires, comme arbitres spéciaux pour établir une

enquête et faire rapport au tribunal, évaluer les risques de la compagnie et faire

rapport sur les différentes classes d'obligations et leurs montants, d'examiner tous

les comptes, et que pour ce faire ils soient libres de profiter de l'aide de MM. Del-

oitte, Dever et Cie, n° 4 Lothbury, de la cité de Londres, comptables chartes, qui

font en ce moment l'examen des livres et affaires de l'association ; il sera aussi loi-

sible aux dits arbitres de prier les directeurs et officiers de l'association de produire

tous les actes, licences, papiers, comptes, rapports, bilans, évaluations et documents

en leur possession ou sous leur contrôle, relatifs aux affaires de l'association, aussi

de prier les directeurs et officiers de la dite association de fournir aux dits arbitres

toutes les particularités que ceux-ci pourront juger nécessaires relativement aux

polices et autres contrats faits par la dite association."

En vertu de cet ordre on est à faire une enquête sur les affaires de la compagnie,

et un rapport partiel a été préparé, comme on peut le voir par l'avis suivant portant

la date du 12 juillet dernier et publié par les avoués du liquidateur provisoire :

—
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Dans la haute cour de justice (division de chancellerie.)

Dans l'affaire des " Actes des compagnies, 1862 et 1867 ;
" dans l'affaire des " Actes

des compagnies d'assurances sur la vie, 1870 et 1872," et dans l'affaire de l'Asso-

ciation Briton Médical and General Life, à responsabilité limitée.

Avis est par le présent donné que, conformément aux instructions données par
le juge, l'honorable M. Kay, une assemblée des porteurs de polices et des rentiers

viagers de l'Às.*ociation sus-mentionnée, à laquelle présidera AI. Henry Dever, le

liquidateur officiel provisoire de la dite association, aura lieu à l'hôtel Cannon Street,

Loudres, lundi le 26 juillet à 2 heures de l'après-midi, alors que le rapport de MM.
Bailey et Hardy, les actuaires nommés pour connaître les dettes de l'association,

ainsi qu'un rapport de MM. Deloitte, Dever, Griffiths et Cie., sur l'actif actuel de la

dite association seront déposés.

L'examen des affaires de l'association peut se résumer brièvement comme
suit :

—

Montants assurés par des polices £ s. d. £ s. d.

encours 3,205,118 3

.Rentes viagères par année 910 2

Passif actuel (estimé) de ce que dessus 1,043,408

Le rapport au sujet de l'actif sera terminé avant l'assemblée,

et on craint que cet actif produise moins de la moitié

du montant du passif actuel, soit environ 400,000

Ce déficit est dû en partie à des défalcations dont l'enquête a jusqu'ici fait

constater l'existence au montant de £100,000.

Les questions suivantes seront soumises à l'assemblée :

—

Est-ii à désirer qu'un ordre soit donné par le tribunal pour la liquidation des

affaires de l'association sus-nommée ? ou bien,

Devrait-on sanctionner un plan à l'effet de reconstituer la compagnie sur le

pied d'une réduction de ses contrats ?

Daté ce 12 juillet 1886.

Gregory, Kowclippes et Compagnie,
1 Bedford Eow, Londres.

Avoués du liquidateur officiel provisoire.

Note,—Los porteurs de polices ot les rentiers viagers seront seuls admis à
l'assemblée, et il ne leur sera pas permis de se faire représenter par des fondés de
pouvoirs. Il est donc essentiel que cet avis soit présenter pour obtenir admission.

La salle sera ouverte à 1J heure, et l'assemblée commencera une demi-heure après.

Nous ne savons pas si ce qui est dû aux porteurs de polices canadiens est entré

en ligne de compte dans l'estimation du passif de £1,043,408 accusé par cette circu-

laire, ni si les dépôts canadiens de £21,240 6s 8d entrent dans l'actif, mais il est très

probable qu'on a tenu compte de l'actif et du passif au Canada. Nous n'avons pas

reçu de renseignements sûrs relativement à l'assemblée du 12 juillet dont il est ques-

tion plus haut ; mais nous apprenons que cette assemblée n'en est venue à aucune

décision, qu'elle n'a rien fait et qu'elle a été ajournée au 9 août 1886. A cette

dernière réunion, M. Dever, le liquidateur officiel provisoire, a déclaré que l'actif

s'élevait à £312,154 (moins que 30 pour 100 du montant du passif). L'assemblée ne

paraît pas avoir fait autre chose que nommer une commission de porteurs de polices

pour agir avec le liquidateur officiel et surveiller les procédures devant M. le juge

Kay, en chambre. »
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Des procédures en loi ont aussi été instituées par des intéressés habitant doux

des provinces de la Confédération (Ontario et Québec) à l'effet de faire distribuer

parmi les porteurs de polices canadiens le dépôt mis entre les mains du receveur

général. Dans la province d'Ontario, où les pétitionnaires étaient nombreux, le

résultat jusqu'ici connu de 3 procédures a été l'émission d'un ordre déclarant la

compagnie en état d'insolvabilité dans le sens des lois canadiennes, nommant un

syndic et instituant une enquête dont le rapport dût être transmis au tribunal.

Yoici cet ordre :

Dans la haute cour de justice. Division de chancellerie.

Proodfoot, J.

Vendredi, 18 juin, 1886.

Dans l'affaire de l'association Briton Médical and General Life, à responsabilité

limitée; dans l'affairés des actes du parlement du Canada 31 Victoria, chapitre 43;
34 Victoria, chapitre 9 ; 40 Victoria, chapitre 42; 45 Victoria, chapitre 24; 47
Victoria, chapitre 39, et de tous les autres actes concernant la dite compagnie ou
la liquidation des compagnies d'assurances insolvables.

Sur l'humble pétition de Samuel B. Harman, le révérend Featherstone Lake
Osier, Charles W. Oovernton, E, W. Hillary, le révérend John Smith, George S. C.
Bethune, George Clatworthy, John C. Copp. James Farquhar, George Harper, Bou-
verie Deedes, James Henderson, Catherine Fiances Smalî, Adam Eutherford Creel-

man, colonel Gzowski, John Bell, James Morrison, Aîexander Marling, l'honorable

JMatnew Crooks Cameron, Harriette Kingstone, Frederick Kingstone, et le révérend
George M. Kingstone, exécutrice et exécuteurs de feu George Templeman Kingstone,
décédé, Samuel Taylor, administrateur de Fredorick Kingstone, James Douglass et

David Fisher présents en cette cour le 16 juin courant, par Charles Moss, O.K., et M,
J. T. Small, avocats des dits pétitionnaires, en présence des avocats de îa dite associ-

ation " Briton Medicaland General Life> à responsabilité limitée," et de Henry Dever,
le liquidateur officiel provisoire de ladite compagnie nommé par ordre de la division

de chancellerie de la Haute Cour de Justice d'Angleterre.
Après avoir pris connaissance de la cause et entendu lire la dite pétition, les

déclarations sous serment de EupertEtheregeKingsford, Samuel ChristopherMarson,
James Bryce Allan, Eobert Wardrope, John EussellTarnent, et les deux déclaration»

sous serment de John T. Small produites, et après avoir entendu les allégués des avo-

cats susdits, la cour ordonne que la présente instance attende jugement, et le jour du
jugement étant venu, la cour déclare :

(1.) Que la dite compagnie d'assurance est en état d'insolvabilité dans le sens
des statuts du parlement catadien, 31 Victoria, chapitre 43, et 34 Victoria, cha-
pitre 9 ; et que le dépôt fait par la dite compagnie entre les mains du receveur
général, conformément aux dispositions des dits statuts, est sujet à être distribué,

et elle ordonne en conséquence la distribution du dit dépôt.

(2.) Et la cour ordonne que John Winchester, de la cité de Toronto, avocat,

soit et il est par le présent nommé syndic sous l'autorité et pour les fins des dits

statuts.

(3.) Et la cour ordonne que le dit syndic fasse les recherches et prenne les

procédures prescrites par les dits statuts, et en fasse rapport à cette cour.

(4 ) Et la cour ordonne aussi que le taxateur de la cour Suprême charge aux
pétitionnaires les frais de la présente pétition, et que les dits frais soient payés à
même le dit dépôt entre les mains du receveur général.
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(5.) Et la cour réserve à toutes les parties intéressées la permission de s'adres-

ser à la dite cour, de temps en temps, selon qu'elles en seraient avisées.

A. F. MACLEAIST,
Uegistraire adjoint.

Inscrit, 28 juin 1886,

J. B,, 8, p. 209, J. S.

Au moment où nous écrivons, la pétition produite en cour Supérieure de la

province de Qsébec est encore pendante. Les pétitionnaires prétendent que le tri-

bunal en dernier lieu mentionné et lui seul a juridiction sur les affaires de la com-

pagnie en Canada, et d'un autre côté les avoués du liquidateur officiel provisoire

semblent maintenir que la Haute Cour de Justice d'Angleterre a juridiction exclusive

en la matière, comme en fait foi l'avis suivant donné à MM. G-lyn, Miils et Cie, et

par eux transmis au receveur général :

—

DANS LA HAUTE COUR DE JUSTICE (DIVISION DE CHANCELLERIE).

Dans l'affaire des Actes des compagnies, 1862 et 1867 ; dans l'affaire des Actes con-
cernant les compagnies d'Assurances, 1870 et 1872, et dans l'affaire de l'asso-

ciation Briton Médical and General Life, à responsabilité limitée.

A MM. Glyn, Mills et Cie.

Banquiers, 67 rue Lombard,
Londres.

Messieurs,—Comme l'association susnommée a régulièrement déposé entre les

mains du receveur général du Canada, conformément à certains actes du parlement
canadien, des garanties qui sont présentement en votre possession et dont voici

rénumération :

—

Bons de 4 pour 100 du gouvernement australien; £ 7,500

Bons de 4 p. 100 du gouvernement de Bonne-Espérance 13,500

Effets pubics 4 p. 100 du gouvernement de Bonne-Espérance.. 240 6 8

£21,240 6 8

Et comme le 9 janvier 1886, une pétition fut présentée à la Chancellerie de
la Haute Cour de Justice d'Angleterre, demandant la liquidation de la dite associa-

tion, ou bien que ses contrats soient réduits, d'accord avec les dispositions des actes

de 1870 et 1872 concernant les assurances sur la vie ; et comme, le 13 janvier 1886
un ordre fut donné, sur la dite pétition, nommant Henry Dever, 4 Lothbury, de
la cité de Londres, comptable charte, liquidateur officiel provisoire de la dite as-

sociation, et que les procédures se rattachant à la dite pétition sont encore pen-
dantes ; et comme, le 18 juin 1886, la Chancellerie de la Haute Cour de Justice du
Canada a donné un ordre déclarant que le dit dépôt est sujet à distribution, confor-

mément aux dits statuts ; et comme le droit du tribunal canadien d'émettre un tel

ordre est contesté et qu'un appel à cet effet a été fait par la dite association et par
le dit Henry Dever en sa qualité de liquidateur officiel provisoire

.

JNous, avocats du dit Henry Dever en sa qualité de liquidateur officiel provi-

soire, comme susdit, avons l'honneur de vous demander de payer au dit Henry
Dever, les dividendes et le revenu qui seront reçus provenant des dits effets publics.

Et nous donnons aussi avis que les dits effets publics ne doivent pas être cédés,

transférés ou disposés autrement que par ordre de la Chancellerie de la Haute Cour
de Justice d'Angleterre.

Ce 13 juillet 1886.

GEEGOJRY, JROWCLIFFES et CIE,
1, Bedford Row, Londres..
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A quoi ces procédures vont-elles aboutir? c'est ce qui est difficile de dire;

mais quoique celles qui sont déjà instituées fassent prévoir que les affaires de la

compagnie vont doaner lieu à des litiges considérables, je ne suis pas sans espérer

qu'il n'en sera rien. On éprouverait des regrets extrêmes si une partie de l'actif

était affectée à des piocès inuiiles ; mais les faits et les circonstances permettent de

croire que 3e résultat final sera la division du dépôt canadien (oa la balance de ce

dépôt, aprèi le paiement des frais) parmi les porteurs de polices canadiens.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur,

W. FITZGERALD, M. A.,

Surintendant des Assurances.

14-D
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RELEVE
DES ÉTATS FOURNIS PAE LES COMPAGNIES AUTORISÉES A PAIRE DES

OPÉRATIONS D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ET SUR LA.

NAVIGATION INTÉRIEURE AU CANADA, POUR L'ANNÉE

1885, EN CONFORMITÉ DES ACTES D'ASSU-

RANCES DE 1875 ET 1877.

TABLEAUX GENERAUX,

&.CTIF DE TOUTES LES COMPAGNIES D'ASSURANCES CONTRE L'ÏSCENDIB OU MARITIMES

?ASSIF do do do do

DEVENUS ET DÉPENSES do do do do

RAPPORT DES PERTES AUX PRIMES, etc., htc.

14 -<ZJ
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jRelevé des primes reçues pour assurances contre l'incendie, au Canada, par toutes
les compagnies, de 1869 à 1885.

Totaux
dep. 1869
jusqu'à
1880.

Primes reçues.

Total.

1881. 1882. 1883. 1884. 1885.

Compagnies canadiennes.

.Amérique Britannique—.
Agricole du Canada.
Canada, contre l'incend.

1,956,746
454,896
655,455
779,639
155,871

945,654
284,026
194,861

1,434,350
888,531

1,553 902
740,931

490,488
2,909,551

13,444,901

146,386

'"
192, 894
100,873
34,371

122,189

%

127,951

'"
32,984
137,941

121,071 152,920 197,317 2,702,391
454,896
881,333

1,623,292
190,242

1,526,136
284,026
194,861

Citoyens ..* 181,393

H0,*830

228,265

" 118**246

195,181

'"124,324Mutuel, de London, c. l'i.

Nationale, contre l'ine...

Agricole d'Ottawa
Provinciale

104,893

"66,720

243,729
77,029
183,124

1,434,350
1,195868Québec 49,287

154,585
123,476

282,409

1,206,470

49,867
164,622
102,554

"312,621

64,434
193,021

88,443

""332,609

Hoyale Canadienne
fSouveraine ...

î^tadacona.,

2,192,983

1,055,404

330,548
'
"330,904

1,107.879

490,488
De l'Ouest 4,498,642

Compagnies britanniques.

1,033,433 1,091,801 1,140,428 19,024,912

'*'
127**00

307.967
110,9fc9

""
71*095

179,520
208,539

161,962
105,197

66,576

""273,516

132,259
7.3,087

204,138
207,111

569,481

'"72*,3Ï4

37,627

71,047
149,665
294,508
109,316

'"
97,7*85

199,062

210,159

195,602

95,299
76,959
32,528

293,579
169,577

" 90,770
203,548
216,314
609, 9 Ï3

1*2,759

60,400

90,947
171,502
312,381

134,109
128,261

143,518
205,142
226,468

213,133
93,115
63,415
4 5,969

M3,-f71

193,755
92,4P1

225,510
226,932
531,307

88,281

170,338
302,935
126,497
161,630
150,313
185,778
208,454

207,436
89,974
60,932
54,082
308,392
181,260

208,022
222,647

498,738

250,275
Cii v of London 618,605
Commercial Union 1,472,258

""480,753

1,469,098

1,084,177

2,398,094
9,448

715,185

' 3"027, 356
721,919
20,607

1,659,722
1,899,423
4,000,389

34:<,421

535,710

277,885
43,296

"'64,915

170,486

197,980

157,565
30,964

62,402

""27l',375
95,525
52 901

178,497
194,162

503,233

""52,072

2,967,934
524,207
289,891

1,008,379
2,409086
2,135.777

3,333,792
423,997

1,045,469
132,579

4,497,389
1,494,295

yire Insurance Associat'n
•Glasgow and London....
Guardian -

Impérial
l*ancaehire
Livprpool and London
and Globe

I.on rion and Lancashire.
London Assurance...
National of Ireland
North British

Nortbe rn

NorwichUnion....-
PhœDix, ce Londres
Queen
Royal '

ScottiBb < ommercial

419,881

2,679,437
2,966,589
6,713.121
343,421

8cottifcL î nperial 672,855
ScottisL Union & Nation'l 51,033 60,507 199,567

Compagnies américaines.

JEtna „
Agricultural, deWatert'n
Andes....... ........

19,837,460 2,353,258 2,908,458 3,178,850 3,472,119

114,885
74,840

""Ï35',*369

"'42*4*8*7

3,376,401

107.688

70,393

35,126,546

1,640,268
286,615
31,431

976,529

68*,*529

107,571

57,361

"'87,616

"
1*4,840

105,571

51,885

"703,366

"
27,004

287,815

114,615
70,457

*"*13Ï,i33

3*7,885

354,090

2,190,598
611,651
31,431

1,565,179

""249,*667

Hartford
Borne
Phénix, de Brooklyn

131,177

" 58**922

3,003,372 267,388 367,581 3fc8,180 4,648,426

RÉCAPITULATION.

Compagnies canadiennes
Compagnies britanniques
Compagnies américaines

13,444,901

19,837,460
3,003,372

36,285,733

1,206,470

2,353,258
267,388

3,827,116

1,033,433

2,908,458
287,815

4,229,706

1,091,801

3,178,850
354,090

4,624,741

1,140,428

3,472.119
367,581

4,9^0,128

1,107,879
3,376,40i

368,180

4,852,460

Ci-devant Agricole Mutuelle.

xlvi
t Risques Isolés.
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Etat sommaire des pertes payés pour assurances contre l'incendie au Canada, par
toutes les compagnies pour les années de 1869-85.

Totaux
de

1869 à 1880.

Pertes payées.
Total.

1881. 1882. 1883.

%

82,480

1884. 1885.

,
Comp. canadiennes.

Amérique Britannique.

Agricole du Canada ...

%

1,058,943
290,101
472,221
736,720
93,673

723,603
287,732
108,164
957,146
613,504

1,546,450

453,479
773,695

1,733,503 .

%

128,869

"152,074

89,058
54,582

94,632

%

80,711

'""73,838

119,581

92,961 105,210

$
1,589,174
290,101

698, 133

1,349,991

148,255

1,103,508
287,732
108,164
957, 146

1,171,519

2,186,207
736.216

135,613 148,531 120,488

Mutuelle de London
contre l'incendie

Nationale contre l'inc.

Agricole d'Ottawa

60,758 70,211 75,748

""3*4*829

161,489

78,556

39,360

114,684
Québec
.Royale Canadienne....
-{•Souveraine

392,442
142,440
107,042

42,338
103,328

78,811

' 174,478*'

49,056
117,806
98,884

"208,380 "249,179'

762,737

67,032
94,585

237,611

83,231
109,609
68,562

128,330
151,256

P2,211
57,974
40,626
•/4,700

190,535
166,240
48,063

140,051

360,084

' 'Ï3*8,89Ï"

597,189

773,695

Dd l'Ouest 2,680,050

Compagnies britan-

niques.
9,888,934 1,336,758 733,843 760,430 14,0^9,891

Calédonien
City of London "66*220"

238,110

75,568

18,631

82, 158

254,744

96,797

48,046
86,607

186,827

88,437
104,043
79.163

80,292
115,642

110,677
64,9^3
46,119
38,^94
155,895

48,695

129,23*

295,008

131.709

329,570

Commercial Union
Jire Iriùiamnce Associa-

1,167,734 203,594

7,453

2,288,620

356,486

Glasgow and london.
Guardian
Impérial

'"705,617

1,411,070

1,617,755

2,201,6^6
465

488,101

2,543,711

920,382
1,415

947,041
1,927,781

3,034,275
177,329
400,765

213,652

58,965
130,320
141,313

142,155
9,379

24,283

45,027
100,75*

121,876

107,074
30,537
35,707

38,740
92,334
124,943

109,726
76,682
51,289
6,472

168,409
87.365
54,098
145 025
132 189
418.241

""21,229"

13,599

1,992,671

996.074
1,943,101

Lancashire 1,672,785

Liverpool and London
and Globe 2,7^6,478

London and Lancashire
London Assurance ..

National of Ireland

240,030
686,125
69, 266

North British....

Northern
253,794
65,338
14,205

121,359
150,7.^9

324,667
j

"

21,821

179,488

89,217
40,436

123,946
150,717
315,855

""?9,593"

8,318

3,491,832

1,433,821
206.912

Phœmx, de Londres...
Queen

1,605,869
2,630,729
4,746,130

Scottish Commercial...
Scottish Impérial
Scotiish Union and
National

177,329
483,408

18,294 20,222 60.433

16,948,076
Compagnies améri-

caines.
1,669,405 1,768,444 2,290,588 1,895,175

38,663

""68.868*

""25, 116

26,564,359

jEcna. 1,452,762

144,136
5,668

671,932
60,691

104,070

2,439,259

60,018

29,316

*

71,227

"3,100

82,164

20,271

'

"o*6,554

""3,7'ib"

51,952

28,985

""7"*' 4*1*5

"l4,795"

33,740

""85,534

"
17,500

1,756,396

Agricaltural, deWater-
town

Andes
295.091

5,668

Hartford .

Home
1,025.5^0

60,691

Phénix, de Brooklyn... 168,291

163,661 162,699 167,127 191,998 186,923 3,311,667

R ÉC A P I T UL A TIO N.

Comp. canadiennes
Comp. britanniques ....

Comp. américaines

9,888,934
16948,076
2,439,259

29,276,269

1,336,758
1,669,405
163,661

733,843

1,768,4 4;

162,699

760,430
1,99 2,671

167,127

762,737
2,290,583
191,998

3,245,323

597,189
1,895,175
186,923

14,079,891
26,564,359
3,311,667

Grands totaux . 3,169,824 2 664,986 2,920,228 2,679,287 43,955,917

Ci devant Agricole Mutuelle. f Ci-devant Risques Isolés.
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Sommaire des assurances contre l'incendie au Canada pour les années de 1869 à
1885 inclusivement.

Année.
Argent

reçu pour
primes.

Chiffre

des polices prises

durant chaque
année.

Chiffre

net des risques
à la date des

états.

Pertes payées.

Compagnies canadiennes.

x869

$

501.362
536,600
707,418
796,847
842,896

1,453,781

1,646,654
1,831,641

1,622,955
1,161,896
1,102,822
1,190,029
1,206,470
1,033,433
1,091,801
1,140,428

1,107,879

$

41,090,604
54,637,315
68,921,494
76,499,542

71,775,952
126,588,965
168,896,111
198,509,113
168,935,723
127,288,165
124,652,727
131,079,789
140,331,153
124,123,715
122,302,460
118,747,547
111,162,914

$

59,340,916
59,523,641*
68,465,914*
72,203,784*

91,032,187*
126,706,337*
190,284,543
231,834,162
217,746,048
171,430,720
158,824,631
154,403,173
153,436,408
15 ',564,079

1*9,930,173
147,968,945

143,759,390

276,116
453,414
414,339
510,469

1870
1871
1872
1873 487,64»

66^,4701874
1875 1,082,206

1,599,048
2,186,162
828,069
687,353

1876 .

1877
1878
1879
1880
1881
1882

701,639

1,336,758
733,843

1883 760,430
1884
1885

762,737
597,189

Total 19,024,912 1,975,543,289 14,079,891

Compagnies britanniques.

1869 1,119,011
1,185,398
1,299,846
1,499,620

1,773,265
1,809,473
1,683,715
1,597,410
1,927,220

1,994,940
1,899,154

2,048,408
2,353,258

2,908,458
3,178,850
3,472,119
3,376,401

120,747,515
131,570,928
148,147,966
174,361,395
172,531,126
177,346,240
166,953,268
178,725,453
206,713,932
213,127,414
213,131,295
227,537,306
271,044,719
321,466,183
350,993,028
354,458,616
337,216,878

115,222,003
120,903,017
132,731,241
145,700,486
147,602,019
155,088,455
154,835,931

153,885,268
184,304,318
202,702,743
208,265,359
229,745,985
277,721,299
339,520,054
380,613,572
413,441,198
421,205,014

579,416
1870 1,024,362

922,400
1872 1,136,167

967,316
1874 - 1,120,106

1,299,612
1876 1,168,858

5,718,305
880,571

1,275,5 \0

855,423
1,669,405

1,768,444
1,992,671
2,290,588
1,895,175

1878

1880

1882

1884

35,126,546 3,766,073,262 26,564,350

Compagnies américaines.

1869 165,166*

194,781
314,452
332,243
35?, 2 55

259,049
264,395
228,955
213,830
211,594
225,512

9.702,356*

12,893,827*
27,367,712'
26,526,334*

26,788,850
25,243,769
17,357,605
23,914,181
21,013,457
19,432,178
22,920,397

13,796,890*

11,167,928*
27,256,629*

33,818,670
40,120,629
25,050,427
19,300,555
18,888,750
18,293,315
35,766,238
40,267,995

172,188
147,061
212,4601871

1873...

1875.

263,339
227,219
143,583
181,713
99,389

1877 586,452
114,034

1879 182,305

A reporter 2,762,232 233,160,666 2,329,743
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Sommaire dos asisu rances contre l'incendie au Canada, etc.

—

Fin,

Année.
Chiffre net des
primes reçues
en argent.

Chiffre

des polices prises

durant chaque
année.

Chiffre
net des risques
à la date des

étais.

Pertes payées.

Report

$

2,762,232

241,140
267,388
287,815
354,090
367,581
368,180

4,648,426

$

233,160,666

25,'i34,76G

30,040,366
32,454,518
40,284,814
40,777,215
37,623,116

$

2
f
329, 743

109,516
163,661

162,699

Compagnies américaines— Fin.

1880 27,4.14,113

31,053,261
34,772,345
41,720,^96
44,097,616
46,830,075

1881
1882
1883 167,127

191 ,998

186 923
1884
1885

Total 439,775,461 3,311,667

TOTAUX POUR LES ANNÉES DEPUIS 1869 JUSQU'À 1885, INCLUSIVEMENT.

19,024,912

35,126,546

4,648,426

1,975,543,289
3,766.073,262

439,775,461

14,079,891

do britanniques 26,564,359
3,311,667do américaines

Grand total 58,799,884 6,181,392 012 43,955,917

xlix
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Table I.—Indiquant le total de l'actif, et sa nature, des compagnies canadiennes

COMPAGNIES

Compagnies.
Commencement deB

opérations.
Biens-fonds.

Prêts
sur

biens-fonds.

Bons, effets

et
débenturee.

1883

$ cts.

90,000 00

88,063 35

Aucun.

32,000 00

Aucun.

70,000 00

$ cts.

1,350 00

Aucun.

1,041 55

Aucun.

28,000 00

7,450 00

$ CtBw

804,903 15

Des Citoyens

London Mutual contre l'incen-

die.

Québec %..........

Royale Canadienne

De l'Ouest

1er janvier 1865 100,650 00

34,747 80

79,900 00

392,585 49

630,271 36

1859

1818

13 août 1873 ..

Août 1851

liv
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faisant des opérations d'assurances contre l'incendie et sur la navigation intérieure.

CANADIENNES—ACTIF—1885.

Prêts
sur garanties
collatérales.

Soldes
des agences
et effets

à recevoir.

Argent
en caisses

et en
banques, ou
déposé au
gouverne-
ment.

Intérêt
dû

et acquis,

Actif
supplémen-

taire.

Total
de l'actif.

Nature
des

assurances.

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. $ cts. $ cts.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

76,037 96

26,057 24

*300,445 52

143,389 26

17,141 95

63,963 09

1,077 92

2,883 79

163 50

16,855 40

32,288 65

763 66

1,133,613 69

267,084 98

401,125 12

Contre l'inc. et sur la
nav. intér. et marit.

Contre l'incendie et
les accidents,

do

Aucun. 2,640 13 57,539 50 891 77 805 18 173,776 58 do

19,138 07

Aucun.

45,188 16

163,228 84

200,663 16

273,809 18

Aucun.

2,263 21

22,753 20

54,399 60

708,328 08

1,201,422 19

Contre l'inc. et sur la
nav. intér. et marit.
do do

* Y compris les billets de primes, $288,842.73.

Iy
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Tableau II— Indiquant l'actif au Canada des compagnies britanniques et américaines

COMPAGNIES BRITANNIQUES-

Compagnies.

Oaledonian » -

City of London

Commercial Union

Fire Insurance Association

Glasgow and London.

Guaidian

Impérial •.

Lancashire

Liverpool and London and Globe.

London and Lancashire

London Assurance...»

National of Ireland

North British

Northern

Norwich Union

Phœnix, de Londres

Queen...... ,

Royal « ......

Scottish Union and National ,

Commencement des
opérations au

Canada.

Février 1883

1er septembre 1881.

11 septembre 1863..

Décembre 1880

1er janvier 1884

1er mai 1869

1864

Juillet 1864

4 juin 1851

1er avril 1880

1er mars 1862

2 avril 1883

1862

1867

1er avril 1880 ,

1804 ,..,

5 juillet 1859 ,

1851

Février 1882..........

Biens-fonds.

$ cts.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

96,846 45

Aucun.

Aucun.

Aucun.

73,240 00

Aucun.

Aucun.

Auoun.

2,060 00

120,000 00

Aucun.

Prêts
sur

biens-fonds.

$ Ct8

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

3,000 00

415,050 00

Aucun.

Aucun.

Aucun.

77,000 00

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Effets, bons
et

débentures.

$ cts.

91,529 82

102,200 00

176,044 36

100,000 00

112,028 23

102,565 00

103,260 93

50,369 99

164,157 50

101,859 33

178,690 00

100,161 00

497,197 02

100,253 33

109,000 00

140,192 26

185,398 00

689,533 34

122,673 00

COMPAGNIES

j32tna Fir«. ,,,,,, *-„-,... 1821 Aucun.

Aucun.

Aucnn.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

114,352 50

123,250 00

107,733 00

123,000 00

Agricultural de Watertown Octobre 1878

Hartford

Phénix, de Brooklyn,....,

1836

1er mai 1874

lvî



50 Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A. 188T

faisant des opérations d'assurances contre l'incendie et sur la navigation intérieure

ACTIF AU CANADA—1885.

Prêts sur
garanties

collatérales.

Soldes des
agences

et effets à
recevoir.

Argent
en caisse et

en banque,
ou déposé au
gouverne-

ment.

Intérêt dû
et

acquis,

Actif sup-
plémentaire.

Total
de l'actif au
Canada.

Nature des assu-
rances.

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. $ cts. $ cts.

Aucun. 4,348 14 25,636 58 Aucun. 3,500 00 125,014 54 Contre l'incendie.

Aucun. 7,021 91 7,349 61 Aucun. 5,311 29 121,882 81 do

Aucun.

Aucun.

Aucun,

14,515 36

9,964 87

26,249 83

7,618 83

5,526 01

26,418 00

Aucun.

Aucun.

Aucun.

3,512 50

2,500 00

4,952 13

201,691 05

117,990 88

169,648 19

Contre l'inc. et sur 1»
nav. intér. et marit.

Contre l'incendie et
sur la vie.

do

Aucun. 6,056 03 1,273 43 Aucun. Aucun. 109,894 46 do

Aucun. 8,266 29 6,755 77 Aucun. 8,797 69 127,080 68 do

Aucun. 18,085 10 105,439 84 1,082 32 750 00 178,727 25 do

1,842 45

Aucun.

4,002 88

2,065 18

49,828 50

6,425 19

7,075 52

Aucun.

2,500 00

800 00

741,302 80

111,149 70

Contre l'incendie et
sur la vie.

Contre l'incendie.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

4,627 00

Aucun.

891 57

Aucun.

Aucun.

Aucun.

5,000 00

178,690 00

110,679 57

Contre l'incendie et
sur la vie.

Contre l'incendie.

146,000 00

Aucun.

30,592 60

4,557 51

30,710 65

7 935 68

6,618 83

Aucun.

2,500 00

3,500 00

863,859 10

116,246 52

Contre l'incendie et
sur la vie.

Contre l'incendie.

Aucun. 3,223 53 37,392 74 Aucun. Aucun. 149,617 27 do

Aucun. Aucun. 13,471 20 1,242 43 Aucun. 154,905 89 do

5,279 56

22,238 37

6,948 78

33,109 87

11,950 65

6,533 95

234 84

Aucun.

4,150 00

7,363 92

216,021 83

878,779 45

Contre l'incendie et

sur la vie.

do

Aucun. Aucun. Aucun. Aucun. Aucun. 122,673 00 Contre l'incendie.

AMÉRICAINES.

Aucun.

Aucun.

10,216 58

14,887 84

13,386 00

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

137,955 08

138,137 84

Contre l'inc. et sur ht

nav. intér. et marit.

Contre l'incendie.

Aucun. 4,100 77 Aucun. Aucun. Aucun. 111,833 77 do

Aucun. 12,231 47 Aucun. Aucun. Aucun. 135,231 47 Contre l'inc. et sur la

nav. intér. et marit.
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Tableau Y—Indiquant le revenu et les dépenses des compagnies
navigation intérieure ; le revenu et les dépendes au Canada

COMPAGNIES CANADIENNES—REVENU
REVENU (EN ARGENT).

Compagnies.

British America

Des Citoyens
London Mutual, cont. l'incend

Qnébec
Royale Canadienne

De l'Ouest

Argent
reçu pour
primes.

$ cts.

849,314 14

266,069 72

124,324 13

78,240 72
430,654 29

1,340,778 09

Intérêt
et

dividendes
sur

effets, etc.

$ cts

33,653 89

5,351 13
3,632 79
5,113 57

23,028 38

36,371 81

Divers.

$ cts

7,108 75

4,994 62
1,895 70

2,037 45
8 25

Aucun.

Total
du revenu en

argent.

$ cts.

890,076 78

276,415 47
129,852 62
85,391 74

453,690 92

1,377,149 90

Versements
sur le capital
social, non
compris dani
le revenu.

$ cts.

Aucun,

1,186 48
Aucun.

30 00
29,217 00

Aucun.

COMPAGNIES

Caledor.iao
City of London
Commercial Union

Fire Tnsurance Association
Glasgow and London
Guardian
Impérial
Lancashire
Liverpuol & London & Globe
London and Lancashire
London Assurance
National d'Irlande
North British
Northern
Norwich Union
Phoenix, de Londres
Queen
Royal
Scottish Union and National.

88,280 50
170,337 85
333,987 43

126,496 95
161,629 56
150,313 18

185,778 17

208,453 76
207,436 22
89,973 61
60,932 06
54,081 64
308,391 79
181,260 46
90,185 24

208,021 84
222,646 91
498,738 45
60,507 26

4,430 11

4,200 00
7,073 09

4,216 92
4,213 68
4,498 70

4,010 13

8,918 54
36,252 56
4,049 42
6,680 00
4,006 44
34,868 72

5,000 00
6,25 3 82
6,020 01

9,138 76
23,903 09
6,167 20

Aucun.
Aucun.
Aucnn.

Aucun.
Aucun.
Aucun.

101 08
6 53

5,060 00
Aucun.
Aucun.
Aucun.
4,985 00
Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.
6,767 77
Aucun.

92,710 61
174,637 85
341,060 62

130,713 87
165,843 24
154,811 88
189,889 38
217,378 83
248,748 78
94,023 03
67,612 06
68,088 08
348,245 51
186,260 46
95,439 06
214,041 85
231,785 67
529,409 31

66,674 46

COMPAGNIES

JEtna Fire

Agricultural, de Watertown

.

Hartford
Phénix, de Brooklyn

108,634 07

70,393 44
131,176 67
86,478 62

4,655 00

Aucun.
1,995 00
Aucun.

Aucnn.

Aucun.
Aucun.
Aucun.

113,189 07

70,393 44
133,171 67
86,478 52
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canadiennes faisant au Canada des opérations d'assurances contre l'incendie ou sur la

des compagnies britanniques et américaines faisant les mêmes opérations.

ET DÉPENSES, 1885.

DÉPBNSB8.

e Excédant e Excédant
Dividendes des primes sur du revenu sur Nature

des
assurances.

Payé Dépenses on Total les les

pour pertes. générales. boni aux
actionnaires

des dépenses. pertes payées. dépenses.

d Diminution. d Diminution.

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. $ cts. $ cts.

541,792 54 260,414 35 34,811 00 837,017 89 e 307,521 60 e 53,058 89 Cont. l'inc, nav.
intér. et marit.

157,978 24 82,617 50 6,097 73 246,693 47 e 108,091 48 e 29,722 00 Contre l'incendie

78,556 18 40,019 62 118,575 80 e 45,767 95 e 11,276 82 do
39,360 04 18,538 38 9,752 00 67,650 42 e 38,880 68 e 17,741 32 do

286,741 46 108,210 41 17,236 00 412,187 87 e 143,912 83 e 41,503 05 Cont. l'inc, nav.
intér. et marit.

880,828 21 408,079 33 32,000 00 1,320,907 64 e 459,949 88 e 56,242 36 do do

BRITANNIQUES.

48,045 99
86,606 82

204,526 06

88,436 89
104,042 51

79,162 71

80,291 66
115,642 06
110,677 41

64,992 60
46,118 56
38,094 47

155,894 73
105,279 15

48,695 15

91,904 36
129,231 96
295,008 01
20,221 80

19,513 32
41,545 39

68,390 95

33,525 30
45,016 39
36,467 65
45,258 49
46,977 15

53,944 51

22,085 97
16,250 51

16,528 97
78,150 38
37,133 04
23,281 68
51,692 78
47,764 10

124,204 42
11,865 08

67,559 31
128,152 21

272,917 01

121,962
149,058
115,630
125,550
162,619
164,621

87,078
62,369
54,623

234,045
142,412
71,976

143,697
176,996
419,212
32,086

40,234 51
83,731 03
129,461 37

38,060 06
57,587 05
71,150 47

105,486 51

92,811 70
96,758 81

24,981 11

14,813 50
15,987 17

152,297 06
75,981 31

41,490 09
116,117 48

93,414 95

203,730 44
40,285 46

25,161 30
46,385 64
68,143 51

8,751 68
16,784 34
39,181 52

64,339 23

54,759 62

84,126 86
6,944 56

5,242 99
3,464 64

114,200 40
43,848 27
23,462 23
70,444 71

54,789 61

110,196 88
34,587 58

Contre l'incendie
do

Cont. l'inc, nav.
intér. et marit.

Contre l'incendie
do
do
do
do

Incendie et vie.
m

Contre l'incendie

Incendie et vie.

Contre l'incendie
Incendie et vie.

Contre l'incendiev

do
do

Incendie et vie.

do
Contre l'incendie

AMÉRICAINES.

64,275 91

38,662 86
68,868 49
47,886 01

19,884 13

25,900 11

22,126 45
18,294 96

74,160 04

64,562 97
90,994 94
66,180 97

e 64,358 16

e 31,730 58

e 62,308 18

e 38,592 51

e 39,029 03

e 5,830 47
e 42,176 73

e 20,297 55

Cont. l'inc, nav.
intér. et marit.

Contre l'incendie
do
Cont. l'inc, nav.

intér. et marit.

lxi
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BELEYE DES ETATS

FOURNIS PAR LES

COMPAGNIES D'ASSURANCES SUR EA VIE AU CANADA

POUR L'ANNÉE

1885.

EELEVÉ DES COMPAGNIES D'ASSUEANCE CONTEE LES ACCIDENTS
AU CANADA EN 1885.

EELEVÉ DES COMPAGNIES D'ASSUEANCES DE GAEANTIE
AU CANADA EN 1885.
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PAIEMENTS AUX PORTEURS DE POLICES.

Compagnies.

Comp. canadiennes.

Canada sur la vie...

Des Citoyens ...

Confédération
DominionSafetyFund
Fédérale , .

Canada sur la vie...

.

Londcn Life
Amérique du Nord ..

Mutuelle d'Ontario...

Le Soleil

Totaux

Comp. britanniques.

Britieh Empire
BritonLife
Briton Médical
Commercial Union...
Edinburgh
LifeAss'n of Scotland
Liverpool and Lon
don aDd Globe.....

Lon don & Lancashire
London Assurance...
North British

<Jueen
Keliance
Royal
Scottish Amicable....
Scottish Provident...
Scotti&h Provincial...

Standard Life

Star

Totaux

Comp. américaines.

jEtna Life

Connecticut
Equitable
Metropolitan
Mutual Life
National Life
New-York
North-Western
Phcenix, Hartford....
Travelers'
Union Mutual ,

United States . »,,.....<

Totaux.....

Décès de
l'assuré.

$ cts.

266,496 03
25,396 70

83,671 67
31,000 00
18,704 17

25,700 00

3,980 13

33,939 50

76,836 00
77,793 87

643.518 07

33,000 00
Aucun,
13,457 38

6,062 18

4,866 66

75,919 48

2,789 50
31,956 00
Aucun.
21,480 56
24,958 36
8,150 37

14,074 00
37,843 44
1,438 10

21,048 99
155,696 02

20,832 94

473,572 98

173,300 58
39,976 00
101,395 00
23,760 33
19,506 00
1,500 00

80,933 66

9,068 00
40,689 00
58,719 00
38,841 08
2,573 05

590,261 70

Dotations
échues.

$ cts.

1,183 58
2,300 00
1,144 00

Aucune.
Aucune.

750 00
300 00

Aucune.
1,000 00

Aucune

6,677 58

Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.
2,746 94

1,000 00
Aucune.
Aucune.
Aucune.
3,322 79

Aucune.
486 67

Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.

486 67

8,043 07

118,768 00
49,039 00

5,500 00
Aucune
11,173 00

500 00

22,099 46
Aucune.
29,974 00
7,098 00

10,128 99
Aucune

254,280 45

Payé
aux

rentiers

viagers.

$ cts.

648 00
Aucun.
2,692 30
Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.
1,184 00
Aucun.
1,013 30

5,537 60

Aucun
Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.
140 88

460 60
Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.
714 28

Aucun.
Aucun.
Aucun.
726 79
123 41

2,165 96

Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.

Aucun.

Payé
en rachat

de
polices.

$ cts.

20,711 45
1,178 31

13,183 40
Aucun.
1,893 22

63,612 43
1,387 97
2,892 36

12,367 86
15,109 69

132,336 69

Aucun.
Aucun.

137 20
674 01

2,145 96
2,309 32

2,161 46
2,693 00

Aucun.
361 5!

Aucun
408 45

2,908 38
170 33

Aucun
1,670 07
5,914 99
379 80

21,934 56

2,800 63

"l4,096*02
2,599 80
833 10

1,210 13

17,128 13

284 43

3,893 70

12,250 00

4,070 61

Aucun.

59,166 55

Dividendes
payés aux
porteurs de

polices.

$ cts.

98,330 12

3,874 82
12,369 03
Aucun.
4,837 88

74 48
Aucun.
Aucun.
25,466 06
1,728 95

146,680 34

3,302 63
Aucun.
Aucun
Aucun.
1,807 68

Aucun,

Aucun,
243 41

A ucun.
794 09
123 94

Aucun.
500 31

Aucun.
Aucun.

127 34
1,455 41

Aucun.

8,354 85

89,182 08
28,413 47

27,455 01

2,405 38

2,468 21

Aucun.
15,966 92

6,671 94

10,243 11

Aucun.
8,749 12

14 80

191,570 04

Total
payé aux

porteurs de
polices.

$ cts.

387,369 18

32,749 83

113,060 40
31,000 00
25,435 27

90,136 91

5,668 10

38,015 86
115,668 92

95,645 81

934,750 28

36,302 63
Aucun.
13,594 58
6,736 19

8,820 30
81,116 62

6.411 56

34; 891 45
Aucun.
22,636 24

28,405 09
8,558 82

18,683 64
38,013 77

1,438 10

22,846 40
163,793 21

21,822 82

514,071 42

384,051 29

117,428,47
148,446 03

28,765 51

33,980 31

3,210 13

136,128 17

16,024 37

84,799 81

78,067 00

61,789 80

2,587 85

1,095,278 74

9 mo .2

a
3 en

? a ISP

cts.$
971,402 8&
53,158 38

376.315 4&
33,228 92
44,467 93
19,942 79
27,988 98

139,021 86
237,665 32
254,225 12

2,157.417 66

99,109 58
2,445 46

21,464 29
20,724 72

14,995 57
69,063 65

10,560 03
143,243 71

849 45
22,514 36
9,013 66
12,845 41
22,223 91

8, «80 85
4,794 1»

22,827 23
297,261 98
21,161 58

803,979 62

632,444 59
90,020 07

380,226 07
8,378 20

25,828 07
6,913 57

239,822 13

21,501 29
48,260 66
139,360 84
117,769 75
12,486 43

1,723,011 67

BÉC AI> I t U L A T I N.

Comp. canadiennes.,
do britanniques

.

do américaines .

643,518 07
473,572 98
590,261 70

6,677 68

8,043 07
264,280 45

"
!

5,587 60

2,165 96
Aucun.

7,703 56

132,336 69
21,934 56

69,166 66

146,680 34

8,354 85

191,,570 04

934,750 28

514,071 42

1,095,278 74

2,167,417 65
803,979 62

1,723,011 67

Totaux 1,707,352 76 269,001; 10 213,437 80 346,606 23 2,644,100 44 4,684,408 94
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Montant des assurances sur la vie terminées selon le cours naturel ou par rachat et
cessation d'assurances durant Tannée 1885.

Compagnies canadiennes.

Canada, contre l'incendie

Des Citoyens
Confédération
Dominion b'afety Fund
Fédérale
Association dn Canada sur la vie

Londres, sur la vie

Amérique du Nord...{°^~
Mutuelle de l'Ontario
Le Soleil ~

Totaux pour 1886.

Totaux pour 1884.

Augmentation, a—Diminution d.

Compagnies britanniques.
British Empire ..

Briton Life
Briton Médical
Commercial Union
Edinburgh ,.

Life Association of Scotland .,

Liverpool and London and Globe
Londôn and Lancashire. ~

London Assurance
North British * „
Queen ,

'..

Keliance
Boyal ,.

Scottish Amicable
Scottish Provident .,

Scottish Provincial m ,

Standard
,

Star
,

Totaux pour 1885.

Totaux pour 1884..

Augmentation, a—Diminution, d..

Compagnies américaines.
A2tna, sur la vie
Connecticut .'. .....

Equitable „...

Métropole. {SSSâ&STw
Mutual Life.

""""National Life
New York
North Western » ,

Phœnix, de Hartford
Travelers' ,..
Union Mutual
United States

Totaux pour 1885

Totaux pour 1884

Augmentation, a—Diminution, d.,

Montant des assurances.

Décès.

283,015
37,444
87,525
31,000
24,000
16,679
3,983

54,881

1,452
93,086
75,569

708,634

444,814

a 263,820

38,000
Aucun.

33,672

9,531

9,003
73,000

3,270
31,816

Aucun.
50,072
29,209
8,000

14,881

38,330
1,438

26,684
137,239
20,833

624,978

405,550

a 119,428

182,798
36,865
107,895

8,000
760

19,506
1,362

70,936
9,068

29,847
66,067
44,297
2,680

670,071

410,838

a 159,233

Expirées. Rachetées. *",£

3000
2,877

49,644
Aucune.
Aucune.

750
300

Aucune.
Aucune.

1,000
19,000

76,571

109,627

d 33,056

Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.

9,733
1,000

Aucune.
Aucune.
Aucune.

3,323

1,000
487

Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.

487

16,030

41,934

d 25,904

188,985
49,039
5,500

Aucune.
Aucune.

11,173
600

22,974
1,568

29,974
4,733

46,981
Aucune.

361,427

316,207

a 46,220

d'assurances

Total des
assurances
rachetées et
périmées.

227,460
79,151

329,984
Aucune.

45,691
586,377
31,558
94,250
1,280

153,708

182,897

1,732,356

1,061,945

a 670,411

24,273
1,000
8,021
6,549
5,840

25,564
6,164

101,076
Aucune

2,328
864

8,367
8,758
973

Aucune
7,633

172,326
2,920

382,656

404,459

d 21,803

132,263

95,433
37,000

Aucune.
2,002
5,138

63,425
20,748
36,862

126,904
30,670

Aucune.

$

1,265,700
253,867
863,652
172,000
366,000
130,600
199,000
616,300

8,596
1,080,750
670,259

5,526,624

5,553,719

l 27,095

435,000
1,000
8,273
11,442

Aucune
20,14'î

2,257
406,463

Aucune.
38,537

500
15,000
13,615

Aucune.
Aucune.

13,014
315,054
16,303

1,296,601

1,463,897

d 167,296

658,413

584,000
9,000

15,113
Aucune.

2,000
377,444
31,500
46,556

349,000
447,809
192,500

$
1,493,160
333,018

1,193,636
172,000
411,691
716,877
230,558
710,550

9,876
1,234,458
753,156

7,258,980

6,615,664

a 643,316

459,273
2,000
16,294

17,991

5,840
45,707
8,421

507,539
Aucune.

40,865
1,364

23,367
22,373

973
Aucune,

20,647
487,380
19,223

1,679,257

1,868,356

d 189,099

690,676
95,600
679,433
46,000
15,113
2,002

7,138
440,869
62,248
82,418

475,904
478,479
192,500

3,258,380

3,867,301

d 608,921
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Eeleve des opérations de garanties au Canada, pour Tancée 1885.

9
•a
a
d
j*

9

OQ
9
I
a.

Nombre

des

poli-

ces

nouvelles

et

renouvelées.

Chiffre

des

polices

nouvelles

et

re-

nouvelées.

Nombre

de

polices

en

vigueur

à

cette

date.

Chiflfre

net

en

vi-

gueur

à

cette

date.

a
<*&

.s S
^2 OS

OQ

<D M
-? «

eu

a»
9O
S?

OQ

"S

a
<u

ta

Réclamatio'a
non réglées.

-^~ H OQO sOv©
-M

H m

l5

oo

£ oS

S*

$

39,987

22,731

6,073,560

3,897,500

1

5,625,100

3,584,750

17,712

3,180

14,558

3,010

17,568

1,900

170

11,000

Ane
London Guarantee
and Accident 2,378 2,228

Totaux 62,718 9,971,050 9,209,850 20,892 2,070 11,000

* Opérations faites au Canada seulement.

Relevé des assurances contre les accidents* au Canada, pour Tannée 1885.

9
a
a

9
•a
OQ
a>

fl

Cu

$

42,081

18,239

15,681

3,888

17,299

48,014

Nombre

des

poli-

ces

nouvelles

et

renouvelées.

Chiflfre

des

poli-

ces

nouvelles

et

renouvelées.

Nombre

de

polices

en

vigueur

à

cette

date.

Chiflfre

net

en

vi-

gueur

à

cette

date.

o .

s!
OQ

© g
tï *
S**
eu

OQ
9
-9

eu
OQ

i
'S
a
O)

a
i—

i

$

20,814

6,793

2,670

3,186

6,611

19,284

Rêclaraatio's
non réglées.

"

S*O ©
Ov©
-atS
O 9

f

o +»

Accidents

Des Citoyens.

4,562

$

8,552,450

2,773,750

3,346,650

746,500

1,715,500

6,931,433

2,378

$

5,142,700

2,308,250

2,700,550

562,500

3,136,500

5,545,146

$

20,814

5,823

2,770

1,272

10,611

18,284

$

Auc.

400

100

324

5,000

1,000

Auc

Auo.

London Guarantee
and Accident

Norwich & London...

2,179

504

1,028

3,267

1,766 Auc

Auc.

Le Soleil.. 1,777

2,287

Auc

Travelers' Ane

Totaux. ......... 145,202 24,066,283 19,395,646 59,574 59,368 6,824 Ane

* Opérations faites au Canada seulement.
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Kelevé des opérations de garantie au Canada, pour Tannée 1885.

[LA CIE D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE L'AMÉRIQUE DU NORD.

©
»©

œ i

82 82 *P é

.

©
»© Réclamations

p-
m œ m
S « «

espol

les

et

ées. sa®
^'> «s

© +i
p.©

.2 S
S? non réglées.

• na
03 O) © v % © © a

O <p 3-r" ;*» g« mm £ > © > © -** S S 9 S »
B

^S3
a o o £ 3 ^

«a o o 7J œp sg S Sa
•S o3 ©

°>0)

s -s
a S
o^2

«i g a a 2 a a o «> » a* B*o TJ o © O^
&5 O fc o d fc;

"**

$ $ $ $

En Canada 42,081

296,659

4,562

20,865

8,552,450

36,072,100

2,378

14,309

16,687

5,142,700

23,742,000

20,814

175,004

20,814

158,004Dans d'autres pays.. 17,000 Auc'e

Totaux. 338,740 25,427 44,624,550 28,884,700 195,818 178,818 17, «00 Auc' e

LA CIE DE GARANTIE DE L'AMÉRIQUE DU NORD.

En Canada 39,987

155,691

195,678

6,073,550

24,625,950

5,625,100

18,626,050

17,712

55,064

72,776

14,558

50,744

1,900

6,169

8,069

11,000

Auc'eBans d'autres pays.

.

Totaux 30,699,500 24,251,150 65,302 11,000

SYSTÈME DE RÉPARTITION.

ASSOCIATION CANADIENNE D'AIDE MUTUELLE.

Argent reçu pour répartitions, honoraires et redevances. $ 51,155

Nombre des polices émises en 1885 1,047

Chiffre de ces polices 2,366,375

Nombre de polices en vigueur, 31 déc. 1885 3,449

Chiffre des polices en vigueur , 7,794,740

Nombre des polices devenues réclamations 17
Chiffre de ces réclamations 37,846

Eéclamations payées 29,456

Réclamations non réglées—non contestées 4,900

do do contestées 5,400

L'ASSOCIATION DU PONDS DE REVENU MUTUELLE SUR LA VIE, NEW-YORK.

(Affaires canadiennes )

Argent reçu pour répartitions, honoraires et redevances. $ 42,316

Nombre de nouvelles polices rapportées durant
l'année comme prises en Canada 2,132

Chiffre de ces polices 6,028,500

Nombre des polices en vigueur au Canada, à cette

date, y compris les polices non rapportées.... 2,205

Chiffre en vigueur 6,277,000

Nombre des polices devenues réclamations 4
Chiffre de ces réclamations 17,500

Réclamations payées 13,000

Chiffre des polices au Canada non réglées mais
contestées 4,500
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ETATS
FOURNIS PAR LES

COMPAGNIES D'ASSURANCES
CONTRE

L'INCENDIE
ET LES

RISQUES DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE

EN CONFORMITÉ DBS ACTES D'ASSURANCES DE 1875 ET 1877.

14—1
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LISTE DES COMPAGNIES
AUTORISÉES A FAIRE DES OPÉRATIONS D'ASSURANCES CONTRES

L'INCENDIÉ AU CANADA, PENDANT L'EXERCICE
TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Compagnie d'assurances JEtna, de Hartford, Conn.
Compagnie d'asswances Agricultural, de Watertown, N.-Y.
Compagnie d'assurances British America, Toronto.
Compagnie d'assurances Caledonian.

Compagnie d'assurances des Citoyens, Canada.
Compagnie d'assurances City of London, contre l'incendie.

Compagnie d'assurances Commercial Union, de Londres, Angleterre.
Association d'assurances contre l'incendie (à responsabilité limitée), Londres,

Angleterre.
Compagnie d'assurances Glasgow and London (à responsabilité limitée).

Compagnie d'assurances contre l'incendie et sur la vie, Guardian, Londres,
Angleterre.

Compagnie d'assurances contre l'incendie, Hartford, Hartford, Conn.
Compagnie d'assurances Impérial, de Londres, Angleterre.
Compagnie d'assurances Lancashire.

Compagnie d'assurances Liverpool and London and Globe.

Compagnie d'assurances contre l'incendie London and Lancashire,

Corporation d'assurances London.
Compagnie d'assurance Mutuelle contre l'incendie du Canada, London, Ont.
Compagnie d'assurances National d'Irlande.

Compagnie d'assurances North British and Mercantile.

Compagnie d'assurances Northern, d'Aberdeen et Londres.
Société d'assurances contre l'incendie, Norwich Union.
Compagnie d'assurances Phénix, de Brooklyn.
Compagnie d'assurances contre l'incendie Phœnix, de Londres, Angleterre.
Compagnie d'assurances contre l'incendie de Québec.
Compagnie d'assurances contre l'incendie et sur la vie, Queen, Angleterre.
Compagnie d'assurances Royale Canadienne.
Compagnie d'assurances Royal, d'Angleterre.

Compagnie d'assurances Scottish Union and National.

Compagnie d'assurances de l'Ouest, Toronto.

LISTE DES COMPAGNIES
AUTORISÉES A FAIRE DES OPÉRATIONS D'ASSURANCES CONTRE LES

RISQUES DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE AU
CANADA, PENDANT L'EXERCICE TERMINÉ

LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Compagnie d'assurances JEJtna, de Hartford, Conn.
Compagnie d'assurances British America, de Toronto.

Compagnie d'assurances Commercial Union, de Londres, Angleterre,

Compagnie d'assurances Phénix, de Brooklyn.

Compagnie d'assurances Royale Canadienne, Montréal.

Compagnie d'assurances de l'Ouest, Toronto,
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COMPAGNIE D'ASSURANCES jETNA, DE HARTFORD, CONN., E.-TJ.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Lucius J. Hendee.
|

Secrétaire—Jotham Goodnow#

Siège social—Hartford, Conn. Constituée en corporation en juin 1819.

Bureau principal au Canada—Montréal. | Principal agent—Robt. Wood.

(Opérations commencées au Canada en 1821.)

capital.

Capital autorisé - * $5,000,000 00
Capital souscrit et versé 4,000,000 00

AOTIP AU CANADA.

Effets, débentures, etc., possédés par la compagnie, savoir :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

de la corporation de Montréal $ 13,000 00 $ 14,560 00
Débentures do 10,000 00 10,500 00
Débentures des Etats-Unis à 4 pour cent 22,000 00 27,280 00

do 4J do 55,000 00 62,012 50

Total, valeur au pair et valeur vénale... $ 100,000 00 $ 114,352 50

Reporté à leur valeur vénale $ 114,352 50
Les effets, etc., énumérés ci-dessus sont déposés entre les mains du

receveur général

.

Déposé à la Banque de Montréal, à Ottawa 13,386 00
Soldes des agents , 10,216 58

Total de l'actif au Canada $ 137,955 08

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des pertes non réglées, mais non contestées * $ 11,709 11

Chiffre total net des réclamations pour pertes par le feu non réglées au
Canada $ 11,709 11

Réserve des primes non acquises sur tous les risques en cours au Canada. 37,165 25

Total du passif au Canada $ 48,87 1 36

REVENU AU CANADA.

Assurances contre V incendie au Canada.

Total brut reçu pour primes $ 120,959 43

A déduire les réassurances, rabais, déductions et remboursement de
primes 13,271 00

Chiffre net reçu pour ces primes '. $ 107,688 43

Risques de la navigation intérieure au Canada.

Total brut reçu pour primes < 945 64

Chiffre total net reçu pour primes au Canada ...... $ 108,634 07
Reçu en intérêts et dividendes 4,555 Où

Total du revenu en argent au Canada $ 113,189 07

5
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^'LlXA—Suite.

DÉPEN8E8 AU CANADA.

Risques contre V incendie au Canada.

Payé durant l'année sur sinistres (incendies) survenus les années précé-
dentes (portés dans le dernier état à $5,675^ $ 1,123 05

Payé sur sinistres (incendies) survenus durant l'année 53,152 86

Total net payé durant l'année sur sinistres (incendies) ,.$ 54,275 91

Risques de la navigation intérieure au Canada.

Payé eur sinistres de la navigation intérieure survenus durant l'année Rien.

Total net payé durant l'aimée sur sinistres (incendies et risques de la

navigation intérieure) $ 54,275 91

Payé pour commission ou courtage, au Canada 16,774 20
do taxes au Canada . . 663 68
do dépenses générales 2,446 25

Total des dépenses au Canada , $ .74,160 04

RISQUES ET PRIMES.

Risques contre V incendie au Canada. Montant. Primes.

Total brut des polices en vigueur à la date du dernier état. $ 8,595,382 % 91,776 19
Polices délivrées durant l'année, nouvelles et renouvelées. 10,762,522 120,959 43

Total .$ 19,357,904 $ 212,735 62

A déduire—les polices éteintes 11,789,911 130,276 81

Total brut des polices en vigueur à la fin de l'année.$ 7,567,993 $ 82,458 81

A déduire—les réassurances 692,718 7,928 31

Total net des polices en vigueur le 31 décembre 1885...$ 6,975,275 $ 74,530 50

Risques de la navigation intérieure au Canada.

Risaue s entrepris durant l'année $ 226,397 $ 945 64
Polices éteintes. - 226,397 945 64

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada (Pas de rapport).

Chiffre total net des polices en vigueur à cette date $6,975,275 00
Total des primes sur ces polices 74,530 50

Signé et attesté sous serment, le 11 janvier 1886, par
F. W. BYANS.

(Keçu le 16 janvier 1886.)

ÉTAT GÉNÉRAL, 31 DÉCEMBRE 1885.

ACTIF.

Biens-fonds non hypothéqués S 345,000 00
En caisse et en banque * 941,086 65
En caisse chez les agents et en cours de transmission 349,822 25
Prêts sur obligations et hypothèques. 43,800 00
Prêts sur garanties collatérales 15,170 00
Effets et débentures, valeur vénale 7,563,862 50
Intérêt acquis 1,355 25

Total de l'actif. r . 69,260,096 65
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MTMA.—Fin.

PASSIF.

Pertes établies, mais dont le montant n'est pas encore dû % 85,148 62
Réclamations pour pertes non établies, en suspens, attendant plus ample

preuve 173,629 01
Toutes autres réclamations contre la compagnie pour remboursements

de primes, commissions, etc ,, 57,929 83
Montant des primes non acquises « • 1,213,069 29

Total du passif. ...$1,529,776 75

Signé et attesté sous serment, par
LUCIUS J. HBNDBB,

Président*

JOTHAM GOODNOW,
Secrétaire.

Habtfob», 1er janvier 1886.
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COMPAGNIE D'ASSUEANCES AGRICULTURAL DE WATERTOWN, N.-Y.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Isaac Munson.
|

Secrétaire- H. M. Stevens

Siège social—Watertown, N.-Y,

Agent au Canada—Joseph Flynn. | Bureau principal au Canada—Toronto, Ont.

Organisée ou constituée en corporation en 1853 ; opérations commencées au Canada
le 1er octobre 1878, en se chargeant des risques en cours de la Compagnie d'assu-

rances Agricole du Canada, insolvable

.

capital.

Capital social autorisé, souscrit et versé S 500,000 00

actif au canada.

Bons enregistrés 4 pour cent des Etats-Unis, déposés entre les mains du
receveur général—valeur au pair $100,000; valeur vénale $ 123,250 00

Soldes des agents 2,543 60
Effets en portefeuille 12,344 24

Total de l'actif au Canada $ 138,137 84

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des indemnités établies, mais non échues an Canada ..........$ 3,263 25
do do réclamées, mais non établies au Canada.......... 1,230 00
do réclamations contestées, en litige , 1,850 00

Chiffre net des indemnités non réglées au Canada (incendie) $ 6,343 25
Réserve de primes non-acquises sur tous les risques en cours au Canada. 108,956 23

Total du passif au Canada $ 115,299 48

revenu au canada.

Total brut reçu pour primes.: •. *. $ 73,676 08
Moins les réassurances, rabais, déductions et remboursements de primes... 3,282 64

Totel net reçu pour primes $ 70,393 44

Total du revenu au Canada $ 70,393
%
44

DÉPENSES AU CANADA.

Chiffre net payé snr sinistres (incendie) survenus les années précédentes
(portés dans le dernier rapport à $3,023.00). , $ 3,023 00

Moins les objets sauvés et les frais de sauvetage 900 00

Chiffre net payé sur ces pertes , - $ 2,123 00
do sinistres (incendie) survenus durant Tannée 36,539 86

Total net payé sur sinistres durant Tannée .$ 38,662 85
Commission ou courtage 14,058 38
Appointements, émoluments et autres frais du personnel au Canada 5,099 94

8
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AGE1GULTWRAL—Suite.

Taxes 116 45
Toutes autres dépenses, savoir:—Frais de port, $1,133.38; menues

dépenses, $5,318.38 ;
profits et pertes, $173.58 6,635 34

Total des dépenses au Canada $ 64,562 9Ï

RISQUES ET PRIMES.

Montant. Primes.
Chiffre brut des polices en vigueur à la date du dernier état. % 20,139,379 $ 195,030 28
Polices délivrées pendant l'année (nouvelles) 7,555,495 73,676 08

Total , $ 27,694,874 % 268,706 36
A déduire, les polices éteintes 5,137,336 50,988 20

Chiffre brut et net des polices en vigueur le 31 déc. 1885. ... % 22,557,538 % 217, 718 16

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada. (Pas de rapport.)

Chiffre net des polices en vigueur $ 22,557,538 00
Total des primes sur ces polices 217 718 lg

Signé et attesté sous serment ce 15 février 1886, par
J. FLYNN.

(Keçu le 19 février 1886.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1885.

{Telles que rapportées au surintendant des assurances de VEtat de New-York )

ACTIF.

Immeubles . $ 147,812 48
Prêts sur obligations el hypothèques 903,715 19!

do do (Ire hypothèque) sur lesquels il

est dû plus d'un an d'intérêt 27,214 58
Intérêt échu et acquis sur ces obligations et prêts hypothécaires 27,619 1T
Effets et actions possédés par la compagnie, valeur au pair, $391,300;

valeur vénale 423,001 50
Prêts sur effets donnés en garantie collatérale, etc., valeur au pair,

$42,500; valeur vénale, $43,380 ; somme prêtée 24,424 1£
Intérêt dû et acquis sur ces prêts, 1,110 12?

Argent en caisse et en banques .« 192,777 821

Entre les mains des agents et en cours de transmission 61,075 25»

Effets en portefeuille ; 22,032 70
Loyers dus et acquis : 1,0-5 00*

Total de l'actif. $ 1,831.7^7 9T

PASSIF.

Chiffre r et des pertes impayées $ 59,555 8(>

Primes non-acquises ... l,107,6t>3 34
Toutes autres réclamations contre la compagnie 8,358 34

Total du passif, à l'exclusion du capital $ 1,175,577 54

Capital versé $ 500,000 Ofr

Excédant sur le passif et le capital social versé 156,220 43

9



50 Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A. 1887

AGR1G ULTUMAL—Fin.

RETENU.

Chiffre net de Pargent reçu pour primes % 13*7,823 44
Beçu en intérêts et dividendes 80,621 20

do loyers 5,928 90

Total du revenu en argent $ 824,373 54

DÉPENSES.

Chiffre net payé pour pertes $ 418,261 09
Dividendes payés aux actionnaires 50,000 00
Commission ou courtage 1*74,206 19

Appointements, rétributions, etc ; 102,409 26
Taxes 14,335 18

Diverses , 51,652 22

Total des dépenses $ 816,863 94

RISQUES ET PRIMES.

Chiffre des polices délivrées pendant Tannée $ 88,813,674 00

Ohif're de? primes sur ces polices 808,330 22;

Chiiîre net des polices en vigueur à la fin de Tannée •« 233,892,062 00

Chiffre dts primes sur ces polices : 2,144,078 65

E. F. CARTEE,
. Vice-président,

H. M. STEYBNS,
Secrétaire.

19 janvier 1886.

10
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LA COMPAGNIE D'ASSUEANCES BRITISR AMERICA.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Directeur—John Morison.
|

Secrétaire—Silas P. Wood.

Bureau principal—18 rue Front Est, Toronto.

(Organisée et opérations commencées au Canada en 1833.)

CAPITAL.

Chiffre du capital social autorisé, souscrit et versé $ 500,000 00

[(Pour la liste des actionnaires, voir l'annexe.)

ACTIF.

"Valeur des immeubles (moins les charges) possédés par la compagnie, savoir :

—

Edifice de la compagnie, coin des rues Front et Scott, Toronto,
occupé comme bureaux et magasins $ 90,000 00

Prêts sur obligations et hypothèques, sur lesquels il n'est pas dû plus

d'un an d'intérêt, garantis par première hypothèque sur biens-

fonds .... 1,350 00
Intérêt échu et impayé sur ces prêts ....... 54^00

Effets et actions possédés par la compagnie :

—

* Déposés au gouvernement des Etats- Unit. Valeur au pair. Valeur rénale.

Bons des Etats-Unis, 6s, 1896 $ 30,000 00 $ 38,400 00
do do 38,1898 150,000 00 155,625 00
do do 48,1907 275,000 00 338,593 76

Actions 6 p. 100, ch Lake Shore and Michigan Southern 10,000 00 8,862 50
Actions 7 pour 100, ch. f. Chicago and Nord-West 10,000 00 11,037 50
Obligations 5 pour 100, ch. f. Chicago and Nor th- West 20,000 00 21,000 00
Obligations 5 pour 100, chemin de fer Burlington, C'edar

Rapids and Northern 10,000 00 10,800 00
Obligations 5 p. 100, ch. f. Chicago, Burlington $ Qumcy 30,000 00 32,100 00
Obligations hypothécaires 4 pour 100, chemin de fer

New York, West Shore and Bufalo 25,000 00 25,875 00

$ 560,000 00 $ 642,293 75

Déposés au gouvernement canadien.

Débentures de la cité de Toronto $ 11,000 00 $ 11,440 00
do du village de Port-Perry 10,000 00 10,150 00
do de la ville d'Owen-Sound 10,000 00 10,137 50
do de la cité d'Hamiiton 6,000 00 6,525 00
do du village de Carleton 1,000 00 1,010 00
do des comtés de Leeds et Grenville 15,000 00 15,525 00

Village deTorkville 1,000 00 1,000 00
Ville d'Harriston 7,000 00 7,140 00

$ 61,000 00 $ 62,927 50

* Certificats de dépôt possédés par leg diverses commissaires d'assurances dans les Etats-Unis:
1. Californie $ 100,000
2. New York 205,000
3. Géorgie 25,000
4. Virginie 25,000

5. Ohio 100,000

$ 455,000

11



50 Victoria Documents de la Session (No. 14.) A. 1887

BBITISH AMEBIOA—Saite.

Entre Us mains de la compagnie.

Débentures de la cité d'Hamilton.,., $ 540 00 $ 587 25
Actions de la Canada Permanent Loan and Savings Co 10,000 00
Chemin de fer Canadien du Pacifique 500 00

Actions de la Banque Fédérale (réduites de moitié) 2,100 00
do d'Hamilton 2,000 00

Actions de la Cie de prêts et d'épargnes des Cultivateurs. 1,660 00
do do des Francs-tenanciers. 15,120 00
do do Impériale 6,000 00
do do de l'Ouest du Canada 6,510 00
do de prêts et débentures d'Ontario 5,000 00
do du Crédit Foncier du Canada 2,820 00
do prêts et d'épargnes de Huron et Brié 5,000 00
do de la Dominion Savings and lnvestment Society 10,000 00

$ 66,250 00

20,600 00
500 00

2,126 25
2,520 00
1,892 40

25,250 40
5,550 00
11,887 00
6,200 00
3,468 60
7,800 00

11,300 00

§ 99,681 90

Récapitula tion.

Déposé aux Etats-Unis , $ 560,000 00 $ 642,293 75
Déposé au gouvernement canadien 61,000 00 62,927 50
Entre les mains de la compagnie 66,250 00 99,681 90

Total, valeur au pair et valeur vénale.. .. $ 687,250 00 $ 804,903 15

Reporté à leur valeur vénale $ 804,903 15
En caisse au bureau principal ... 20,244 25
Argent déposé entre les mains de fidéicommissaires aux B.-U 55,000 00

Argent en banque, comme suit :

—

Banque de Commerce du Canada, New-York $ 64,025 76
do do Toronto 1,804 62

Banque des Marchands, Halifax, N.-B 2,186 30
Banque d'Ecosse, à Londres, Angleterre 128 33

Total 68,145 01

Intérêt acquis et impayé sur actions 1,023 92
Soldes des agents 5*7,450 59
Effets en portefeuille ,. 20,658 76

(Montant en souffrance sur ces effets, $2,071 39.)

Divers, savoir :

—

Mobilier de bureau $ 15,955 40
Loyers échus et acquis 900 00

16,855 40

Total brut de l'actif ...$1,135,685 08
Chiffre à déduire de cette somme pour les effets en portefeuille, classés

comme véreux ou douteux 2,071 39

Total de l'actif éU33,613 69

PASSIF.

1. Passif au Canada.

Chiffre net des pertes établies mais non échues :

—

Pertes par incendie , $ 18,820 30

12
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BB1T1SR AMERICA—Suite.

Chiffre net des indemnités réclamées mais non établies :

—

Pertes par incendie (sur lesquelles $1,000 sont antérieures à 1885).. $ 5,409 92
Risques maritimes (antérieurs à 1885) 689 96

$ 6,099 88

Chiffre total des réclamations non réglées pour pertes au Canada $ 24,920 18

Késerve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada :

—

Assurances contre l'incendie , $ 124,542 41

Risques maritimes 18,006 64

Eéserve totale des primes non-acquises pour risques en cours au Canada. 142,549 05
Dividendes déclaiés et dus, mais impayés 2,914 33

do mais non encore échus * 20,000 00

Dû à la Niagara Fire 1ns. Co, de New-York, pour réassurances 2,018 56

Total du passif, à l'exclusion du capital social, au Canada. $ 192,402 12

2. Passif dans d'autres pays.

Chiffre net des réclamations établies, mais non échues—Incendie $ 23,682 40
Chiffre des indemnités réclamées, mais non établies—lacendie (dont

$1,936.40 sont antérieures à 1885) 29,295 19
Chiffre net des réclamations contestées, portées devant les tribunaux

—

pertes par incendie (dont $11,445.46 sont antérieures à 1885) 13,017 68

$ 65,995 27
Chiffre net des réclamations établies, mais non échues—Navig. intérieure. 1,301 84

Total net des réclamations non réglées dans d'autres pays $ 67,297 11

Réserve des primes non-acquises, savoir :

—

Assurances contre l'incendie $ 362,659 79

Risques de la navigation intérieure „ 5,854 02

Total .Z7T.7Z7. 368,513 81

Total du passif dans d'autres pays $ 435,810 92

Total du passif (à part le capital social) dans tous les pays $ 628,213 04

Capital social versé $ 500,000 00

Excédant sur tout le passif et le capital social versé $ 5,400 65

REVENU.

Assurances contre V incendie. En Canada.
Dans les

autres pays.

Total brut reçu pour primes % 263,524 62 % 653,987 26

Total brut reçu sur effets et billets acceptés en paiement
de primes >, 375 00

Total brut reçu pour primes,.» ,. % 263,899 62 $ 653,987 26

A déduire les ré-assurances, rabais, déductions et rem-
boursements de primes , 66,583 05 96,219 40

Chiffre net des primes reçues $ 197,316 57 % 557,767 86

Sillets et effets reçus pendant l'année en paiement de pri-

mes, et reitant impayés, $1,103.12.
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BR1TISR AMISRIOA-Bmte.

D . . , ,. .^. En Canada. Dans les

Risques de la navigation intérieure.
«»«*»

autres pays.

Total brut reçu pour primes $ 15,996 87 % 43,588 99
A déduire, les réassurances, etc 984 57 2,635 56

Montant net reçu pour primes sur risques de la navigation
intérieure % 15,012 30 $ 40,953 43

Risques maritime».

Total brut reçu pour primes $ 8,699 91 $ 13,486 67
Total brut reçu sur effets et billets acceptés en paiement

déprimes \. , 19,213 21

Total brut reçu pour primes « $ 27,913 12 $ 13,486 67
A déduire, les réassurances, etc 3,110 72 25 09

Montant net reçu pour primes sur risques maritimes $ 24 802 40 $ 13,46158

(Effets et billets reçus en paiement de primes pendant l'année
pour risques maritimes et restant impayés, $19,555.64).

Total net reçu pour primes .. $ 237,131 27 $ 612,182 87

Total net reçu pour primes dans tous les pays $ 849,314 14
Reçu eu intérêts sur obligations et hypothèques 146 30

do et dividendes sur effets publics et de toutes autres

sources . 33,50 1 59
Loyers , 7,108 75

Total des revenus , $ 890,076 78

DÉPENSES.

Assurances contre Vincendie. ™ rj^noda. Dans les .

autres paya.
Payé durant l'année sur sinistres survenus les années pré-

cédentes (portés dans le dernier état à $69,280.19) .$ 10,739 30 $ 62,434 20
A déduire, les réassurances. - 3,292 68 350 00

Ohiffre net payé sur ces sinistres pendant l'année., $ 7,446 62 $ 62,084 20

Payé sur sinistres survenus pendant l'année $ 130,624 44 $ 334,751 54
A déduire, objets sauvés et frais de sauvetage $ 2,652 15
A déduire, les réassurances 43,447 62

Total des déductions 32,861 18 13,238 4©

Chiffre net payé sur ces sinistres * $ 97,763 26 $ 321,513 65

Total net payé durant l'année sur ces sinistres $ 105,209 88 $ 383,597 25

Risques de la navigation intérieure.

Payé sur sinistres survenus durant l'année.. «„..$ 6,182 11 $ 15)745,34
a déduire, les réassurances « 759 09 2,096 94—————

, .

Chiffre net payé sur ces sinistres $ 5,423 02 $ 13,648 90

Total net payé durant l'année sur sinistres dans la naviga-
tion intérieure « ,,...,..,........., $ ;

5,423 02 $ 13,648 90

Total net payé durant Tannée sur sinistres par incendies et dars la

navigation intérieure, savoir :

—

Au uanana ......... ..»....«• ......... ......••« ••••»••«• ......... ......... ........... ......... <$ 110,004 «w
Dans d'antres pays M 397,246 15

Total „ „ * 507,879 4*
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BRITISH AMERICA-Smte.

Chiffre net payé durant Tannée sur sinistres maritimes $ 33,913 4Î>

(Dont $1,846.38 pour sinistres des années précédentes.)

Payé en dividendes sur le capital social à 7 pour cent 34,811 0O
Commission ou courtage , 144,419 03
Appointements, émoluments et tous autres frais du personnel 29,568 r&
Taxes 15,902 80»

Mobilier de bureau, $1,682.13 ; compte de loyer, taxes, réparations et

dépenses sur l'édifice possédé par la compagnie, $4,072.05; timbres-

poste et télégrammes, $5,492.22 ; combustible, papeterie, etc.,

$5,578.12; patrouille contre l'incendie, $5,350.00; frais de route,

express, annonces et autres dépenses, $48,349.14 70,523 6£

Total des dépenses $ 837,017 89

compte des recettes et dbs dépenses.
Dt. Av.

1884. 1885.

31 déc. Solde en caisse et en ban- 31 déc. Dépenses de l'année comme
ques à cette date $ 74,750 57 ci-dessus- $ 837,017 89

1885. Placements 236,815 00
31 déc. Revenu comme ci-dessus... 890,076 78 Réassurances de 1884

Reçu sur la réalisation payées 2,277 70
déplacements... 199,222 50 Solde en caisse et en ban-

Hypothèques sur biens- ques à cette date 88,389 26

fonds réduites 450 00

Total $1, 164,499 85 Total m. $1,164,499 85
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BRIT1SH AMERICA—Fm,
RISQUES ET PRIMES.

Au Canada. Dans d 'autres pats. Total dans tous les pays.

Montant. Primes. Montant. Primes.

$ cts.

647,474 18

664,542 43

1,312,016 61
594,925 35

Montant. Primes.

Assur. contre V incendie.

Tolices en vig. à la date
du dernier état (brut)

IDélivr. pend, l'année—
nouv* et renouvelées.

$

18,866,865

19,413,331

$ cts.

232,431 82

267,722 45

49,750,525

49,492,447

68,617,390

68,905,778

137,523,168

62,485,904

$ cts.

879,906 00

932,264 88

Total 38,280,196
16,665,492

500,154 27
213,784 17

99,242,972
45,820,412

1,812,170 88
808,709 52A déd., polie, éteintes..

3Sn vigueur à la fin de
l'année (brut)

A déd., réassurances....
21,614,704
2,704,049

18,910,655

286,370 10

41,204 71

53,422,560
1,191,614

717,091 26
12,756 37

75,037,264

3,895,663
1,003,461 36

53,961 08

En vigueur le 31 déc.

1885 (net; 245,165 39 52,230,946 704,334 89 71,141,601

373,587
10,003,923

949,500 28

Jtisques de la navigation
intérieure.

IPolices en vig. à la date
du dernier état (brut)

2ïouv. pol dur. l'année.
M
~3»ÏW,'.WÏ' "Tvïi'of

373,587
6,746,199

14,490 24
43,906 06

14,490 24
60,047 OT

Totale 3,257,724
3,257,724

16,141 01

16,141 01
7,119,786

6,776,944

58,396 30
46,688 26

10,377,510

10,034,668
74,537 31

62,829 27A déd., polie, éteintes.

Un vigueur le 31 déc.

1885 (net) 342,842 11,708 04 342,842 11,708 04

Risques maritimes.

Polices en vig. à la date
du dernier état (brut)

Déliv. pendant l'année.

437,279
688,239

1,125,518

792,918

24,331 32
30,645 34

54,976 66
36,132 52

*"*475,'Î00' "Ï4,*636*'62
437,279

1,163,339
24,331 32
45,281 96

Total 475,100
475, 100

14,636 62
14,636 62

1,600,618

1,268,018

332,600
12,000

69,613 28
50,769 14A déd.

,
polie, éteintes..

En vigueur à la fin de
l'année (brut) 332,600

12,000

320,600

18,844 14
837 50

18,844 14
837 50

En vigueur le 31 déc.
1885 (net) 18,006 64

_
320,600 18,006 64

Nombre total des polices en vigueur à cette date....(Pas de rapport.)

Chiffre net des polices en vigueur $ 71,805,043 00
Total des primes reçues sur ces polices 979,214 96

Signé et attesté sous serment, 20 février 1886, par

J. MORISON, administrateur,

<Reçu le 22 février 1886.) G. E. ROBINS, sous-secrétaire.
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COMPAGNIE D'ASSURANCES CALEDONIAN

ÉTAT POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 1885.

JPrésident—Robert Stewart.
|

Gérant et actuaire—

I
D. Deuchar, F.I.A. et F.F.A*

Siège social—Edimbourg*

Agent au Canada—Taylor Fberes,
| Bureau principal au Canada—Montréal*

(Organisée ou constituée en 1805 j opérations commencées au Canada, février 1883.)

CAPITAL,

Chiffre du capital autorisé £1,000,000 $4,866,666 67
Chiffre du capital souscrit. £450,000 2,190,000 00
Chiffre vereé en argent, £90,0oU 438,000 00

ACTIF AU CANADA.

^Effets et bons possédés par la compagnie :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.
Effets fédéraux à 4 pour 100 $ 4,866 66 $ 5,122 15

Obligations de la province de Québec, 5 pour 100 48,666 67 51,586 67

Obligations de la cité de Toronto, 6 pour 100., 29,200 00 34,821 G0

Total, valeur au pair et valeur vénale $ 82,733 33 $ 91,529 82

Importé à leur valeur vénale $ 91,529 82
(Ces effets et obligations sont déposés entre les mains du receveur

général.)

Argent en caisse au bureau principal au Canada 2,771 08
Argent déposé à la Banque des Marchands, au crédit du receveur général 22,865 50
Solde des agents 4,348 14
Diagrammes d'assurance 3,500 00

Total de l'actif au Canada $ 125,014 54

PASSIF AU CANADA.
CMffre net des pertes réclamées mais non établies (sur ce chiffre, il y a

$1,782.50 pour pertes survenues l'année précédente) $ 3,682 50
Chiffre net des pertes contestées et en litige 2,323 47

Chiffre net des pertes par incendie non réglées au Canada ...$ 6,005 97
JRéserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada 55,354 83
Dû aux agents en vertu de comptes généraux 6,088 69

Total du passif au Canada $ 67,449 49

REVENU AU CANADA.

Total brut reçu pour primes .... .$ 98,432 09
A déduire—les réassurances, rabais et remboursements de prime 10,151 59

Chiffre net reçu pour ces primes .....$ 88,280 50
*Keçu en intérêt sur dépôts 4,380 00
Intérêt sur primes payées par versements 50 11

Total du revenu au Canada $ 92,7Ï0 61

•Intérêt payé directement à la compagnie-mère à Edimbourg.

17
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CALEDONIAN—Suite.

DÉPENSES AU CANADA.

Chiffre net payé sar sinistres survenus les années précédentes (porté daas
le dernier état à $4,525) $ 4,492 32

Chiffre net payé sur sinistres survenus durant l'année ., $ 44,526 04
A déduire les réassurances m 972 37

Chiffre net payé sar sinistres $ 43,553 67

Total net payé durant l'année sur sinistres (incendie) an Canada $ 48,045 99
Commission ou courtage, appointements, rétribution et tous autres frais

de personnel au Canada 19,513 32

Total des dépenses au Canada $ 67,559 31

RISQUES ET PRIMES.
Nombre. Montant. Primes.

Total brut des polices en vigueur à la date du
dernier état 5,582 $ 8,774,555 $105,010 04

Polices délivrées durant l'année (nouvelles) 2,718 4,123,593 48,290 15

do do (ienoavelées).... 2,126 3,856,778 49,150 04

Total 10,426 $ 16,754,926 $202,450 23

A déduire les polices éteintes 3,788 6,937,162 86,585 11

En vigueur à la fin de Tannée (brut) 6,638 $ 9,817,764 $115,865 12

A déduire les réassurances ... 568,505 6,938 39

En vigueur le 31 décembre 1885 (net) 6,638 $ 9,249,259 $108,926 73

Nombre total des polices en vigueur au Canada . 6,638
Chiffre total de ces polices , * $9,249,259 0G
Total des prime» sur ces polices 108,926 73

Signé et attesté sous serment le 25 février 1886, par
JAMES W. TAYLOR.

(Reçn le 26 février 1886.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 1884.

(Extrait du rapport des directeurs, Edimbourg, 1885.)

Département de l'incendie.

Voici le résultat des opérations de l'anaée :

—

Solde de l'année précédente après avoir pourvu au dividende £ 2,41*7 11 3
Primes, moins les ré.issuraLces. 101,847 10 4
Intérêt et émoluments sur trantferts 12,390 11 8

£116,655 13 3
A déduire—Pertes, dépenses et commission 94,591 1 1

Excédant £ 22,064 12 2

Sur cet excédant les directeurs ont porté la somme de £1,933 14s. 3d. au compta
de réserve des primes, ce qui le porte à £36,00 J ; et ils re^ommatident que la somme
de £16,650 soit tmplovée au paiement d'an dividende de 18s. 6d. par action (ce qui
constitue une augmentation de ls. par action sur le dividende précèdent), payable en
deux versements égaux de 9s. 3d. par action, le 1er juin 1885 et le 1er décembre
1885 ; et que la somme de £3,430 17s. lld. soit reportée au compte des profits et
pertes,

J

%
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CALEDONIAN—Fin.

COMPTE DES ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE.

Caisse des assurances contre l'incen-

die le 31 décembre 1883, y com-
§ris ce qui est affecté au divi-

ende ..£292,233 17

Primes £128,849 9 7

Moins les primes de
réassurances 27,001 19 3

101,847 10
Intérêt et dividendes (moins la taxe

sur le revenu, £404 16s. 5d.) 12,381 1

Emoluments sur les transferts 9 10

£406,471 19

Pertes par incendie, déduction faite
des réassurances £61,285 12 1

Frais d'administration 16,849 2 2
Commission 16,456 6 10
Dividendes aux actionnaires 15,750 O
Chiffre de la caisse des assurances

contre l'incendie à la fin de l'an-
née, d'après le bilan, savoir :—

Capital versé £90,000
Caisse de garantie ... 150,000
Compte de réserve

des primes 36,000
Solde 20,130 17 11

296,130 17 11

£406,471 19

BILAN GÉNÉRAL AU 31 DECEMBaE 1884,

PASSIF.

Capital versé des actionnaires £90,000
Caisse des assurances sur la vie et

des rentes viagères 774,861 2 9
Caisse des assurances contre l'incen-

die, à part le capital 206,130 17 11

£1,070,992 8
Réclamations en vertu de polices

d'assurances sur la vie admises,
mais non encore payées 18,547 16

Pertes par incendie non payées 9,089 10 6
Dividendes des propriétaires non
payés 1,22114 9

Diverses balances dues par la com-
pagnie... 619 9 4

Caisse de fidéicommis en rapport
aveclespréts 740 9 6

ACTIF.

Hypothèques sur biens-fonds dans le

Royaume-Uni .£438,308
Prêts garantis par effets publics.. ..t. 96,491
Prêts sur polices d'assurances sur

la vie, delà compagnie 37,461
Placements-—

Garanties coloniales 21,915
Débentures de chemins de fer et

autres et débentures non rache-
tables 75,863

Actions de chemins de fer privilé-

giées et garanties. 19,369
Actions de la compagnie d'assu-
rances Caledonian, achetées et

possédées en vertu des disposi-

tions de l'acte du parlement
concernant la compagnie, 9
Vie, ch. 45, sec. 31 22,385

Rentes foncières et constituts 142,261
Immeubles - 85,202
Réversions 456
Intérêts viagers 2,545

Prêts sur intérêts viagers et droits

éventuels de réversion 32,380

Prêts avec garantie personnelle sur
polices sur la vie et actions de la

•ompagnie 45,311

Soldes des agents (recettes en cours
de perception) „. 21,400

Primes non payées ..7 745
Intérêt impayé et intérêt acquis.... 7,249

Argent en dépôt , 43,700

Argent en caisse et en compte cou-
rant 5,792

Mobilier de bureau 2,325

Timbres. ~ 43

\\
13 2

11 9

5

6 2

17 T
8 3
8 3
17 6

5 1

11 7

15 5
19 1

17 7

12 3
12 9
7

£1,101,211 9 £1,101,211 9

14-2|
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STAT DE SITUATION DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AGRICOLE!
DU CANADA (EN FAILLITE), FOURNI PAR LES SYNDICS ROSS„
FISH ET DUM.ESNIL.

Montréal, 31 décembre 1885.

La liste des actionnaires n'accuse aucun changement.
La compagnie s'est déclarée insolvable le 10 mai 1878 en vertu d'un acte spécial!

«du parlement, Philip S. Ross, William T. Fish et George H. Dumesnil étant nommés.
syndics conjoints.

Les risques en cours de la compagnie au 1er octobre 1 878 ont été réassurés dang&

3a compagnie d' assurances Agricultural de Watertown, E.-U.

Chiffre supposé des risques en cours d'après les livres de la compagnie
d'assurances Agricole du Canada $20,000,000 0O

Chiffre des primes de réassurances convenu et payé depuis par la com-
pagnie d'assurances Agricole du Canada à la compagnie d'assu-

rances Agricultural de Watertown, E.-U 40,000 00»

Quatre dividendes de 10 pour cent chacun ont été déclarés sur les réclamations

pour pertes par incendie présentées à la compagnie, qui a payé les dividendes qui ont
été réclamés.

Montant déclaré : 1er dividende, $8,040.82 ; 2me, $8,040.82 ; 3me, $7,662.29 ; 4me^
^7,662.29. Payé jusqu'à date : 1er, $7,619.63 ; 2me, $7,586.85 ; 3me, $6,998.63 ; 4me„
46,259.30.

Un dividende de 100 pour cent sur les réclamations privilégiées a été déclaré, et

les dividendes réclamés ont été payés. Montant déclaré, $1,645.77
;
payé jusqu'à

*ette date, $1,164.47.

Deux dividendes de 25 pour cent sur les primes non acquises ont été déclarés et
payés lorsqu'on les a demandés. Montant déclaré: 1er dividende, $1,758.28 ; 2me,
41,758.28. Payé jusqu'à cette date : 1er, $307.0*; 2me, $290.60.

Capital appelé, d'après l'état antérieur au 31 décembre 1878, 30 pour.

cent $ 300,000 00
4me appel fait le 4 janvier 1879 100,000 0(>

fime do do 100,000 0Q>

«6me do 29 novembre 1834 100,000 0O
Urne do do 100,000 0O>

$ 70^000 0»

Jtecettes en argent jusqu'au 31 décembre 1884, telles que précédem-
ment rapportées $ 246,578 32

Perçu depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre 1885 par les syndics. 2,155 48

$ 243 7.-^3 80

Les états suivants sont annexés :

—

(A.) Etat des recettes^des syndics pour l'année finissant le 31 décemore 1885.
(B.) Etat détaillé des dépenses générales.

{C.) Bilan de la compagnie, indiquant la situation présente des affaires.

(A

ANALYSE DE L'ENCAISSE POUR 1885.

RECETTES.

Banque Ville-Marie $ 4,231 72
Appels de capital 2,155 48
Intérêt 32 66
G. H. Dumesnil, avances 536 36
P. S. .Ross do ., , , 86 54

8 7,042 9S
, i «
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AGRICOLE DU CANADA—Fin.

DÉBOURSÉS.

Appointements et gages % 3,220 00
"Loyer et taxes „ 362 35
En banque, dépôt 10 18
Frais judiciaires 2,225 20
'Frais de voyage 267 75
Réclamations pour pertes par incendie 467 72
Primes non acquises 133 50
Créances privilégiées 75 00
Compte de dépenses

, 281 26

$ 7,042 m
(B.) =

ÉTAT DÉTAILLÉ DES DÉPENSES GÉNÉRALES.

Frais de voyages—G. H. Dumesnil » $ 45 00
do J. P. Senécal 12 50
do W. T. Fish , 76 00
do P.S.Ross 35 00
do Divers témoins 99 25

$ 267 75

Frais judidiciaires—A. W. Atwater % 300 00
do Ferguson et Gemmill..... 1,000 50
do Divers ....... 275 50
do Williams, Cobourg 300 00
do C P. Davidson 130 00
do S. Pagnuelo M 219 20

$ 2
>
225 2<*

Il n'y a pas moins de cent procès en marche, et le chiffre des dé-

penses qu'ils occasionneront ne pourra être donné que lorsque les cours
auront rendu jugement.

Appointements—W. T. Fish , $ 1,000 00
do P.S.Ross „ 800 00
do G. H. Dumesnil » 800 00
do Divers témoins, commis et inspecteurs, occupés à pré-

parer les documents et a percevoir les fonds et autres
affaires 620 00

$ 3^220 0O
(C.) a

BILAN.

ACTIF.
Argent en banque . % 10 18

Compte de mobilier , 450 00
Effets en portefeuille 21,921 62

Capital social (arrérages) , 453,421 68
L $ 475,803 48

PASSIF.
Pertes par incendie—réclamations suivant le bordereau de

dividende $ 75,724 70

Moins—payé sur quatre dividendes 27,529 06
$ 48,195 64

Primes non acquises, d'après la liste $ 7,033 14

Moins—deux dividendes payés 697 67
6,435 47

Dividendes non payés aux actionnaires 455 35

Réclamations produites par diverses personnes $ 1,645 77

Moins—payé 1,164 17*
! 481 60

$ 55,568 OS

Excédant $ 420,235 42

ROSS, FISH et DUMESNIL,
Syndics conjoints de la Cie d'Assurances Agricole du Canada (en faillite.')

Far PHILIP S. EOSS.
21
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COMPAGNIE D'ASSUKANCE DES CITOYENS DU CANADA,

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président'—Henry Lyman.
|

Secrétaire—Archibald McGoutf.

Gérant—Gerald E. Hart.

Bureau principal—179 rue Saint-Jacques, Montréal.

(Constituée en corporation par Pacte 27-28 Via, chap. 98, sanctionné le 30 juin 1864;
opérations commencées au Canada, le 1er janvier 1865.)

capital .

Capital social autorisé . $2,000,000 00
* do souscrit, $1,188,000.00; réduit à 1,009,800 00

do versé, $255,214.00; réduit à. 77,014 00

{Pour la liste des actionnaires, voir l'annexe.)

actif.

(Département de Vincendie et des accidents.)

Valeur des immeubles possédés par la compagnie, savoir:

—

Valeur des immeubles possédés par la compagnie, savoir: édifice de
la compagnie, 179 et 181, rue Saint-Jacques, Montréal, prix coûtant $ 85,000 00

Antres propriétés delà ville 3,063 35
~ $ 88,063 35

Effets possédés par la cômpagcie, savoir :

—

Valeur au Vaveur
pair. vénale.

242 actions de la Banque des Marchands $ 24,200 00 $ 27,830 00
10 actions de la Cie Provinciale de prêts., 325 00 325 00

Effets déposés entre les mains du receveur général, savoir:

—

Débentures du havre de Montréal 53,000 00 58,160 00
do 6 pour 100 de Parkhill 3,000 00 3,060 00

t do 6 pour 100 de Windsor 11,000 00 11,275 00

Total, valeur au pair et valeur au vénale $ 91,525 00 $ 100,650 00

^Reporté à la valeur vénale 100,650 0O
.Dépôt à la Banque des Marchands , 17,141 95

•11,880 actions, à $100.00 chacune $1,188,000 00
Appelé 22.50 do $267,300 00

A appeler $77.50 do
Réellement versé , 255,214 00

En cours de perception $ 12,086 00
Réduites de $15 par action par acte du parlement..... 178,200 00

11,880 actions, à $85 chacune, nouveau capital $1,009,800 00
Restant à appeler, à $77.60 par actions 920,700 C0

Chiffre du capital appelé après la réduction $ 89,100 00
Moins non perça 12,086 00

Capital versé tel que réduit M $ 77,014 00

f Déposées chez le receveur général pour la branche de garantie.
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DES CITOYENS—Suite.

Intel et acquis et impayé $ 2,881 79
loyers do 475 00
Soldes des agents .. ... 8,1*12 21
Primes en voie de perception 22,46 2 89
Effet? à recevoir 482 14

(Montant échu sur ces effets, $482.14).

Dû par d'autres compagnies pour réassurances „ £91 00
Appels de capital en voie de perception 5,608 50
Divers créanciers ..,...$ 18,814 15

Mobilier et plans . 6,600 00

25,314 15

Total de l'actif. $ 267,084 98

PASSIF.

1. Dû EN CANADA.

(Départements de l'incendie et des accidents,)

Département de Vinctndie^

Chiffre net des pertes réclamées, mais non établies , $ 14,848 50
Chiffre net des pertes contestées, portées devant les tribunaux (éprouvées

les années précédentes) » 1,600 00

Total net des léclamations pour pertes par incendie non réglées au

Canada $ 16,343 50
Total de la réseive des primes non acquises pour rigques au Canada 110,217 25

Total S 126 f 95 75

Département des accidents.

Chiffre net des pertes réclamées, mais non établies au Canada , $ 400 00
JRéserve des primes non acquises pour tous les risque» en cours au

Canada 6,985 96

Total $ 7,385 96

Total du passif (pour les réclamations non réglées et la réserve) dans
les départements de l'incendie et de» accidents, en Canada $ 133,981 71

JSmpmnts garantis par l'édifice de la Cie, 179 et 18i, lue Saint James,
Montréal, 5 pour 100 d'intérêt 45,0^0 00

Intel et i?ur cet emprunt, non encore échu 653 40
Dividendes non réclamés 419 40
Cliifîre de toutes les autres obligations, divers créanciers 505 62

Total du passif au Canada $ I80,5ft0 13

2. Dû dans d'autres pays.

Département de Vincendie.

Chiffre net des pertes réclamées, mais non encore établies % 5,222 83
Do conte&tées et en litige (suivenues l'année précédente) 2,500 00

Chiffre total des réclamations non réglées pour pertes par incendie dans

d'autres pays $ 7,722 83

JRéserve de primes 1on acquises pour tous les risques en cours dans

d'autres pays 3. ,117 93

Total du passif dans d'autres pays S 38.8-40 76

23



50 Victoria. - Documents de la Session (No. 14.) A. 188T

DES CITOYENS—Suite.

Total du passif à l'exclusion du capital—département de l'incendie et

des accidents $ 219,400 89

Capital versé $ 77,014 00
Appels de fonds en voie de recouvrement 5,608 50

Total i 82,622: 50

Ce capital appartient aussi au département des assurances sur|la rie.

REVENU.
(Département de l'incendie.)

Au Canada.
A£™

Total brut reçu pour primes $ 229,710 86 $ 81,513 20
A déduire, les reassurances, rabais et remboursements de

primes 34,530 31 10,624 03

Chiffre net de l'argent reçu pour ces primes $ 195,180 55 $ 70,889 17

Total du chiffre net de l'argent reçu pour primes en tous pays $ 266,069 72
[Reçu en intérêt 5,351 13

do de toutes autres sources, savoir :

—

Loyer „ $ 3,952 30
Emoluments d'endossements 401 43
Divers .. 640 89

4,99 i 62

Total $ 276,415 47
JReçu en versements de capital 1,186 48

Total du revenu $ 277,60
n

9fr

DÉPENSES.

(Département de l'incendie.)

Au Canada.
Autres
pays.

Payé durant l'année pour sinistres survenus les années pré-
cédentes (porté dans le dernier état à $10,206.42) $ 5,950 42 $ 3,049 53

Chiffre net payé sur ces sinistres durant l'année $ 124,185 97 $ 34,441 06
Moins reçu pour réassurances 9,648 74

Chiffre net payé sur ces sinistres $ 114,537 23 $ 34,441 06

Total net payé durant l'année sur sinistres (incendie) $ 120,487 65 $ 37,490 59

Total net payé durant l'année sur sinistres (incendie) $ 157,97R 24
Dividendes payés durant l'année à 6 pour 100 6,097 73»

Commission ou courtage 49,457 42
Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel 15,385 35
Taxes et loyers 1,889 0T
Divers paiements, savoir:—Annoncer impressions, papeterie et calen-

driers, $6,652.52; frais de notaires et de justice, $955.91; combus-
tible, gaz et eau, $629.45; cotisation du gouvernement, $195.16;
frais de voyages, $1,131.69 ; appointements et dépenses des inspec-
teurs et agents, $1,912.98; frais de port, télégrammes, réparations,

etc., $^38.15; dépenses au «ujet des perte», $4,179 95 ; intérêt,

$3,850.48; divers, $1,467.62. Total 23,613 91
Moins, dépenses imputables aux départements des assurances

sur la vie et contre les accidents 7,728 25
15,885 6G

Total des dépenses , S 246,693 4T
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DES CITOYENS—Suite.

RISQUES ET PRIMES.

Au Canada. Autres pays. Total en tous pay3.

ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE.
Montant. Primes. Montant. Primes. Montant. Primes.

"Polices en vigueur à la date du
$

26,668,094

18,471,884

$ cts.

237,801 12

228,093 65

$ $ cts. $

26,668,094

24,409,209

$ cts«.

237,801 12

309,606 85
Délivrées durant l'année—nou-

velles et renouvelées. 5,937,325 81,513 20

81,513 20

19,277 34
Total 45,139,978

25,081,920
465,894 77
228,691 97

5,937,325
2,106,400

51,077,303
27,188,320

547,407 97
247.96£ 31'A déduire—polices éteintes

En vigueur à la fin de l'année
(brut) 20,058,058

1,509,694

237,202 80
21,935 66

3,830,925 62,235 86 23,898,983
1,509,694

299, 43* 6ÔT

21,935 6«A définira—réfl.s(jnrftnfifip

"En vigueur le 31 décembre
1885 (net) 18,548,364 215,267 14 3 830.925 62,235 86 22,379,289 277,503 ©a

Assurances contre les acci-
dents.

Polices en vigueur à la date du
2,504,600

1,779,160
994,600

15,872 71

15,528 38
5,803 60

2,504,600

1,779,150
994,600

15,872 71
15,528 33
5,803 m

Total 5,278,350
2,856,100

37,204 69
22,948 77

14,255 92
283 99

5,278,350
2,856,100

37,204 69?

22,948 77A déduire—polices éteintes

En vigueur a la fin de l'année
(brut)...,

A déduire—réassurances. .........

2,422,250
114,000

2,422,250
114,000

14,25
e
» 91

283 B9

En vigueur le 31 décembre
1885 (net) 2,308,250 13,971 93 2,308,250 13,971 8$

Nombre des polices en vigueur à cette date. (Pas de rapport.)

Montant net des polices eu vigueur, départements de l'incendie et des
accidents $24,681,539 Gd

Total des primes sur ces polices 291,474 9&

DÉPARTEMENTALES ACCIDENTS.
KEVENTT.

Montant net reçu pour primes $ 19,292 48
Moins les réassurances et remboursements de primes 1,<>53 30

Total net du revenu des primes .$ 1*,239 18

T)ÉPENSf S
Pertes do 1884 payées en 1885

.'

1,020 00

Payé pour pertes 5,772 6S
Frais judiciaires 1,341 3£
Commissions 7,328 5S
Autres dépenses , , 2,483 35

Total des dépenses »$ 17,945 95

Signé et attesté sous serment, 10 mars 1886, par

HENRY LYMAN, président*

GKRALD E. HART, gérant général.

<Reçu, 8 mars 1886.)
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DES CITOYENS-m
Ci-mit un état de la situation générale de la compagnie, comprenant les départe-

ments de l'incendie, des accidents et de Ja vie :

—

ACTIF.

Incendie et accidents ., $ 26*7,084 98
Yie (voir l'état fourni pour les opérations d'assurances sur la vie) 213,890 98

Total de l'actif, $ 480,975 96

PASSIF.

Incendie et accidents $ 219,400 89
lfo~ 209,771 68

Total du passif (à l'exception du capital versé) $ 429,172 5t

Capital versé $ 77,014 0Q>

Appel de fonds en voie de recouvrement 5,608 5fr

Total .$ 82,622 50>

REVENU.

Incendie $ 277,601 95
Accidents 18,239 18
Yîo. 62,829 43

Total des recettes .$ 358,670 5g

DÉPENSES.

Incendie $ 246,693 47
Accidents 17,945 95
Yie...... , 53,876 24

Total des dépenses .$ 318,515 6g
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IjA COMPAGNIE D'ASSUEANCES COUTEE L'INCENDIE CITY OFLONDON,
(A EESPONSABILITÉ LIMITÉE) DE LONDEES, ANGLETEEEE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TEBMIKÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

JPrêsident—Sir Henry F. Knight,
|

Secrétaire et gérant,— L. C. Pbillips.'

Siège social—101 Cheapside, Londres, Ang.

Agent au Canada—W. E. Oswald.
| Bureau principal au Canada—Montréal»

Organisée ou constituée en corporation le 9 février 1881; Opérations commencées
au Canada, le 1er septembre 1881.

capital.

Capital autorisé et souscrit, $9,733,333 33
Capital ver6é 973,3 3 33

ACTIF AU CANADA.

Effets fédéraux à 4 pour 100, déposés entre les mains du receveur
général, 8102,200.00; valeur vénale '.

....$ 102
;
200 00

Argent en caisse au bureau principal au Canada 9i9 62

Argent en banques, savoir :

—

Banque Union du Bas-Canada, Montréal » $ 2,580 33
Banque de Montréal, Toronto 3,8k9 66

Total 0,409 99
Solde des agents.,,,, „,«,„.,,,,,....,,.,...,,,,.,,,,.,, 7,0:U 91

levers, savoir :—

;

Plans et papeterie .. *«*«« „...;.„,.<. „ $ 4,196 76

Mobilier de bureau 389 53

Garniture de bureau 725 00

5,311 29

Total de l'actif S 121,882 81

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des pertes, au Canada, établies, mais non payées $ 27 50

do do établies mais non échues.... 625 00
do do réclamées mais non établies

(dont $130 sont survenues
avant 1885) 1,448 00

$ 2,100 50

do do • contestées, en litige survenues avant '85 ) 2,800 00

Chiffre net des réclamations d'indemnités non réglées au Canada $ ^.900 ^
[Réserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada li-'6,ô 16 0^

diverses réclamations ,.. ,
43990

Total dû passif au Canada $ 131/06 42
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CITY OF LONDOJSr-Smte.

REVENU AU CANADA.

Total brut reçu pour primes , $ 198,024 00
Moins, les réassurances, rabais et remboursements de primes 27,686 15

Total net reçu pour ces primes $ 170,337 85
^lîeeu pour intérêt et dividendes 4/200 00

Total du revenu au Canada $ 174,53T 85

DÉPENSES AU CANADA.
Payé durant l'année sur sinistres survenus les années précédentes (porté

dans le dernier état à $11,757.36) $ 8.150 38

Payé sur sinistres survenus dorant l'année -» $ 82,852 16
A déduire les objets sauvés, les frais de sauvetage et les réassurances...- 4,395 72

Total net payé durant l'année pour ces pertes $ 78,456 44

Total net payé sur sinistres survenus durant l'année au Canada $ 86,606 82
Commission ou courtage .. 28,961 13
Appointements, rétributions, et tous autres frais du personnel au Canada 3,443 04
Taxes au Canada 1,092 03

Divers paiements, savoir :

—

Timbrée-postes, télégrammes et menues dépenses, $1,639.13 ; annon-
ces, $571.F3

;
plans, $1,052.30 ; frais de voyage, 8871.17; frais

judiciaires, $190.93; impressions et papeterie, $1,692.18 ; loyer,

$550 ; téléphone, $112.50 ; souscriptions, $95.00 ; souscriptions

à des agences mercantiles, $177 ; mobilier et garniture de
bureau, $25.nO ; combustible et éclairage, $114.46; conseil des
assureurs, $403.95; surintendance des assurances, $161.02;
divers, $392.Z3 8,049 20

Total des dépenses au Canada ,.... $ 128,153 21

RISQUES ET PRIMES.

Assurances contre l'incendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état 10,170 $ 16.085,740 $ 233,283 09

Polices délivrées durant, l'année—nouvelles 5,189 8,082,950 108,188 85

do do renouvelées,... 3,171 5,479, i9S 91,869 34

Total 18,530 $ 29,647,886 $433,34128
A déduire les polices éteintes 6,336 12,282,564 178,997 84

Polices en vigueur à la fin de l'année (brut) 12,194 $ 17,365,322 $ 254,313 44
A déduire, les réassurances 610,441 8,9J9 10

En vigueur le 31 décembre 1885 (net) $ 16,754,881 $ 245,404 34
A ajouter, les polices de la Scottish Impérial

réassurées à l'agence de Toronto, non compri-
ses ailleurs .... « 57,200 320 94

Total 12,194 $ 16,812,081 $ 245,725 28

Nombre total des polices en vigeur à cette date au Canada 12,194

Chiffre net des polices en vigueur , » $16,812,081 0J
Total des primes sur ces polices 245,725 23

Signé et attesté sous serment, 1er mars 1886, par
W. E. OSWALD.

(Reçu 2 mars 1886.)

* Payé directement à la compagnie-mère k Londres.
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CITY OF LONDON—Suite.

JETAT GÉNÉRAL DES AFFAIRES POUR L'ANNÉE FINISSANT LE 31 DÉCEMBRE 1884».

(Extrait dn rapport des directeurs, Londres, Angleterre, juin 1885.)

Les primes reçues, déduction faite des réassurances et remboursements, se sont
élevées à*£307,031. JOs.

Les pertes payées et à régler sont de £215,934. 16s. lld., formant 70*33 pour
cent des primes.

L'année a été mauvaise sous le rapport des opérations d'assurance contre l'incen-
die; le remaniement du tarif mentionné dans le dernier rapport n'a pas encore été
«ssez longtemps en vigueur pour apporter une grande amélioration dans les opéra-
tions de la compagnie.

Le solde des opérations de l'année est de £30,183. Ils., sur lequel les directeur®
recommandent qu'il soit déclaré un dividende de 3 pour 100, libre de la taxe sur le
revenu, sur le capital versé de la compagnie, pour Tannée terminée le 31 mars 1885,
payable le 11 juin prochain. Ceci absorbera £6,000, et laissera une balance de £24 5

-

183. Ils. à reporter au crédit du nouveau compte.

COMPTE DU REVENU POUR L'ANNÉE EXPIRÉE LE 31 MARS 1885.

Dr.

Solde de compte de
Tannée dernier... £30,934. 8 8

Moins— Dividende
payé en juin 1884 6,000

8. d.

24,934 8 8
Primes reçues (incendie), déduc-

tion faite des réassurances et

remboursements 307,031 10
Intérêts sur placements 9,616 13
Profit sur effets publics vendus.... 250
Droits de transfert et autres re-

cettes 39 19

Pertes par incendies (danp le pays
et à l'étranger) payées et à régler,

déduction laite des réassurances.
Commission (incendie) dans le pays

et à l'étranger, y compris la com-
mission des agent9 sur les profita

des opérations de 1883-4

Dépenses d^s puccursal^s et agences
(dans le pays et à l'étranger), y
compris les appointements et allo-

cations aux gérants des succur-
sales et les frais de voyage

Frais d'administration, y compris
les émoluments des directeurs, et
les appointements au bureau cen-
tral

Loyers et taxes
Annonces, impressions, papeterie,

frais de port, et frais de bureau...

Contributions pour les pompiers et le

corps de sauvetage, et frais d'exa-
minateurs, solliciteurs et notaires.

Dettes véreuses
Déduction de 10 pour 100 pour mo-

bilier et installation d* bureau....

Déduction de 20 pour 100 pour frais

piéliminaires et d'organisation...
Taxes eur le revenu et d'Etat (dans

le pays et à l'étranger)

Solde suivant le bilan..

Cr.
£ 8, «L

215,934 16-11.

69,4^ 'fi.lî\

7,839- 2 l

6,232 O
l,32d 14

6
9>

1,924 I* 1

358 10
*i>

6'

4

288 13 7

3,642: 14 1©

4,62^ 4 6

£341,872 12

„ 30.183 11 O

£341,872 12 G
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES COMMERCIAL UNION, DE LONDEES
ANGLETEBRE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Andrew R. Scobble, éor,, Ç.R.
|

Secrétaire—Geo. Lyon Bennett.

Siège social—Londres, Angleterre. Constituée en corporation le 28 septembre 1£6L

Agent au Canada—Fred. Cole. Bureau principal au Canada—Montréal.

(Opérations commencées au Canada le 11 septembre 1863.)

CAPITAL.

Capital autorisé et souscrit £2,500,000 stg. = $12,166,666 67
do versé 250,000 " == 1,216,666 67

ACTIF AU CANADA (DÉPARTEMENT DES INCENDIES ET DES RISQUES MARITIMES).

Effets, etc., possédés par la compagnie :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.
Effets canadiens 4 p. 100 pour le départem. des incendies $ 50,613 33 $ 52,637 86

do 4 do do 55,966 67 57,925 50
Effets de Queensland 4 pour 100, 1878 63,266 67 65,481 00

Total, valeur au pair et valeur vénale $169,846 67 $176,044 36

Rapporté à leur valeur vénale $ 176044 36
Ces effets sont déposés entre les mains du Receveur général.

,

En caisse au bureau principal du Canada 1,349 30

Argent en banque, savoir :

—

Banque British North America, Montréal , v... $ 71 76
Banque des Marchands du Canada, Winnipeg. 2,597 80
Banque de Commerce du Canada, Toronto 2,448 57
Banque de Toronto, Toronto 692 83
Banque Union du Bas-Canada, Halifax.... 458 57

Total 6,269 53
Solde des agents 14,515 36
Evaluation de la valeur actuelle en argent des diagrammes, cartes et

autre mobilier des agences 2,700 00
-Somme déposée en garantie des frais d'appel dans la poursuite " W. B.

Lambe vs. la Cie d'assurances North British and Mercantile," re

Acte des taxes de Québec ,,, 812 50

Total de l'actif au Canada (à part l'actif du département des
assurances sur la vie) $ 201,691 05

PASSIF AU CANADA (DÉPARTEMENT DES INCENDIES ET DES RISQUES MARITIMES).

Chiffres net des pertes par incendie au Canada dues mais impayées, (dont
$49.03 sont antérieures à 1885) $ 649 03

do do établies mais non échues 13,860 64
do do réclamées mais non établies 522 54
do do rapportées ou supposées mais non

encore réclamées (anter. à'85) 3,324 00

$18,356 21
Chiffres net des pertes par incendies contestées, savoir i

—

Portées devant les tribunaux , 3,006 30
Non portées devant les tribunaux 3,541 00

Total net du chiffre des réclamations non réglées au Canada $ 21,903 51
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CITY OF LONDON—Fin.

Bilan, 31 mars 1885.

Passif.

Dr.

Capital, £2,000,000, dont il a été

versé
Fonds de Téserve.

Compte du revenu
Pertes pour incendie

non réglées £39,530 10 7

Créanciers divers.... 2,200 9 1

s. d.

200,000
50,000
30,183

Effets payables
Dividendes non réclamés.

41,730 19
1,731 14

28 15

£323.674 19 10

Actif.

Placements

—

*En effets publics des Etats-Unis,
du Canada et de l'Autriche....

Effets publics coloniaux
Effets publics de gouvernements

étrangers
Actions garanties du chemin de

fer des Indes
Actions-priorité de chemins de fer

anglais
Hypothèques sur propriétés dans le

Royaume-Uni
Fonds en dépôt -£12,000
Argent en banque et
en caisse... 8,161 6 10

Effets en portefeuille
Soldes des succursales et agences...
Intérêt acquis
Mobilier et installations au bureau

central et aux succursales
Frais préliminaires et d'organisa-

tion, balance

Ct.
£ a. à.

154,303 13

55,472 10
•

15,385 14 8

2,726 4 a

12,443 17 6

7,680 •

20,161 6 10
2,306 12 *

44,200 14
2,771 9

7
9

2,580 2 3

3,642 15

£323,674 1» 10

* Ces effets sont déposés aux Etats-Unis, en Canada et en Autriche en vertu de lois locales, pour
la garantie des assurés dans ces pays.
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COMMERCIAL UNION—Suite.

Réserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada, savoir :—

>

Incendie $181,486 44
Maritimes 276 97

Réserve totale de primes non acquises pour risques au Canada 181,763 41

Total du passif au Canada $ 206,666 92

REVENU AU CANADA.

Assurances contre l'incendie au Canada.

Total brntreçu pour primes $ 347,755 46
.Moins—réassurances, rabais et remboursements de primes 44,820 49

«Chiffre net de l'argent reçu pour ces primes $ 302,934 97

Risques de la navigation intérieure au Canada.
Total brut reçu pour primes «... $ 14,960 74
Moins—réassurances, rabais et remboursements de primes 4,961 66

Chiffre net de l'argent reçu pour primes $ 9,999 08

Assurances contre l'incendie au Canada.
Total brut reçu pour primes. ..$ 21,623 78
iMoins—réassurances, etc 570 40

«Chiffres net de l'argent reçu pour ces primes..... $ 21,053 38

Cnifire net de l'argent reçu pour primes contre l'incendie et les risques
de la navigation maritime et intérieure , » $ 333,987 4$

35eçu pour intérêts et dividendes payés directement à la compagnie-
mère en Angleterre .. 6,793 ST

Intérêt sur le compte de banque 279 22

Total du revenu au Canada $ 3 il,06Q 52

DÉPENSES AU CANADA.

,
Assurances contre l'incendie au Canada.

Payé durant l'année sur sinistres (incendie) survenus les années précé-
dentes (porté dans le dernier état à $13,315.36) $ 13,644 31

A déduire—réassurances 940 72

Chiffre net payé sur ces pertes $ 12,703 59

Payé sur sinistres survenus durant l'année $ 183,061 49
A déduire les réassurances 8,937 96

Chiffres net payé sur ces sinistres $ 174,123 53

Risques de la navigation intérieure au Canada.

Payé pour pertes survenues durant l'année .. $ 11,854 41

Moins—reçu pour réassurances 4,648 76

Chiffre net payé pour pertes sur la navigation intérieure $ 7,205 65

Total net payé durant l'année pour pertes par incendie et sur la navi-

gation intérieure 8 194,032 7T
Payé durant l'année pour pertes maritimes 10,493 29
Commission ou courtage 59,516 26
Taxes au Canada 1,630 96
Honoraires et frais de règlement, surintepdance des assurances, frais

judiciaires, diagrammes, conseil des assureurs, impressions, pape-

terie et divers autres frais d'agence , 5,766 05
Dépenses du département des risques maritimes , 1,477 68

Total des dépenses au Canada , •...».#.« 8 272,917 10
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COMMERCIAL UNIOiV—Suite.

RISQUES ET PRIMES.

Assurances contre Vincendie au Canada.

Nombre. Montant. Primes.
Polices en vigueur à la date du dernier état. 17,865 $29,317,858 $373,608 88
Délivrées durant l'année—nouvelles .. .. 6,430 12,978,013 172,433 04

do do renouvelées 7,407 12,298,745 176,420 10

Total 31,702 $54,594,616 $722,462 02

A déduire—polices éteintes 13,351 25,412,354 336,042 39

En vigueur à la fin de l'année 18,351 $29,182,262 $386,419 63
A déduire—réassurances 1,304,109 24,819 22

En vigueur le 31 décembre 1885 18,351 $27,878,153 $ 361^600 41

Risques de la navigation intérieure au Canada.

Polices délivrées pendant l'année—nouvelles 677 $ 2,737,164 $ 14,960 74
A déduire—polices éteintes 677 2,737,164 14.960 74

Risques maritimes au Canada.

Polices en vigueur à la date du dernier état.. 38 $ 58,288 $ 239 87
Polices délivrées durant l'année 2,712 3,853,102 21,623 78

Total 2,750 $ 3,911,390 % 21,863 65
A déduire—polices éteintes 2,717 3,836,868 21,545 10

Total en vigueur à la fin de l'année 33 $ 74,522 $ 318 55
Moins—réassurances , 6,930 41 58

Total net en vigueur au 31 décembre 1885 33 $ 67,592 $ 276 97

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada 18,/i84

Chiffre net des polices en vigueur $21,945,745 00
Total des primes sur ces polices 361,877 38

Signé et attesté sous serment, le 2 mars 1886, par FKED COLB.
(Keçu le 3 mars 1886.)

ÉTAT GÉNÉRAL DES OPRÉATIONS POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

(Extrait du rapport des directeurs, Londres, Angleterrre, mars 1886.)

Département de l'incendie :— Le chiffre net des primes de 1886 s'est élevé à
£767,165, ce qui fait une réduction de. £56,312 sur celles de 1884, et les pertes payées
et à régler ont été de £519,008, formant 67| pour cent des primes reçues.

La réduction des recettes est le résultat d'un examen soigneux des affaires de la

compagnie fait par la nouvelle administration, et, quoique le chiffre des pertes puisse

paraître élevé, les engagements du département de l'incendie ont, d'un autre côté, été

sensiblement léduits.

Sur les profits de ce département, la somme de £10,000 a été reportée au compte
des profits et pertes, et aprôe avoir fait provision pour tous les risques en cours, le

fonds du département de l'incendie était de £563,070, contre £548,238 à la même
époque l'année dernière.

Département des risques maritimes :—Le chiffre net des primes reçues est de
£197,050, et celui des pertes, soldées ou à régler, de £137,373.

Sur les profits de ce département, il a été reporté £40,000 au crédit du compte
des profits et pertes, qui, provision faite pour les pertes mariâmes non réglées, s'éle-

vait à £229,704.
Profits et pertes :—Ce compte accusait une balance de £48,894 10s. reportée à

1886, et snr cette somme les directeurs recommandent le paiement d'un dividende de

10 pour cent (libre de la taxe), faisant 15 pour cent pour l'année, en y comprenant
le dividende intérimaire payé en septembre dernier.

14-3
33



50 Victoria Documents de la Session (No. 14.) A. 1887

COMMERCIAL UNION—Suite.

COMPTE DU REVENU, DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 1885.

DÉPARTEMENT DE L'INCENDIE.

Dt. Av.
£ s. d. JE s. d.

Caisse des assurances contre l'in- Pertes payées et non réglées, déduc-
cendie au commencement de tion faite des réassurances 519,003 3 10

l'année - 548,238 7 Commission et courtage « 126,422 4 7

Recettes des primes, déduction Contribut. aux assoc. de pompiers- 6,411 2 2
faite des réassurances 767,165 4 8 Taxes d'Etat, à l'étranger 9,245 6 10

Intérêt. 17,937 18 2 Frais d'administration 98,253 9
Soldes des agents non-recouvrables. 931 9 11
Profits et pertes 10,000 O
Chiffre de la caisse d'assur. contre

• l'incendie à la fin de l'année 563,069 15 4

£1,333,341 3 5 £1,333,341 3 5

DÉPARTEMENT DES ASSURANCES MARITIMES.
Dt. Av.

£ s. a. £ s. d.

Caisse des assurances maritimes au Pertes payées et non réglées, dé lue-
commencement de l'année 221,057 1 1 tion faite des réassurances 137,373 13 10

Recettes des primes, déluction faite Abonnement au Llojd et aux Reg-
des réassurances, escomptes et isier Bvoks - 665 12 Q
remboursements 197,050 13 2 Frais d'administration et commis-

Intérêt 7,673 8 sion 18,037 9 2
Montant porté aux profits et pertes.. 40,000
Chiffre de la caisse des assurances
maritimes à la fin de l'année 229,704 7 3

£425,781 2 3 £425,781 2 3

COMPTE DES PROFITS ET PERTES, DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 1885.

Dt. Av.
£ s. d. £ s. d

Solde du compte de l'année dernière 48,474 3 2 Dividende payé le 17 mars 25,000 O
Intérêts et dividendes non portés Dividende intérim, payé le 17 sapt. 12,500
aux comptes des différents dépar- Directeurs et auditeurs 8,315 O
tements d'assurances 18,854 5 4 Frais non portés aux comptes des

Bénéfices du département des assu- différents départements d'assur... 18,178 9 6
rances contre l'incendie 10,000 Bureaux de la compagnie—somme

Bénéfices du département des assu- retranchée.... 4,466 6 6
rances maritimes 40,000 Reporté au compte de l'an pro-

Emoluments sur transferts 25 17 6 chain , 48,894 10

£117,354 6 £117,354 6
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COMMERCIAL UNION—Fin.

BILAN, 31 DÉCEMBRE 1885.

DU

Capital des actionnaires..

Fonds de réserve générale

Fonds de réserve des placements....

Caisse des assurances contre l'in-

cendie .

Compte des assurances sur la vie,

d'après le bilan spécial

Caisse des assurances maritimes....

Compte des profits et pertes

Effets à payer ,

Dividendes non-réclamés
Dépôts

je s. d.

250,000
200,000

1,363 12 4

563,069 15 4

957,214 14
229,704 7

1

3

48,894 10

5,076 12

97

7

481 15 9

Pertes (incendie)
non réglées jei26,055

Sommes dues à
d'autres compa-
gnies 5,269 12 8

Sinistres maritimes
non réglés 4,385

2,255,902 7 4

135,709 12 8

Capital engagé dans les assurances
sur la vie, et comptes non soldés,
d'aprè3 le bilan spécial

Hypothèques sur propriétés dans les
limites du Royaume-Uni

Placements—
Effats du gouvernement britannique
Eff ts du gouvernement de l'Inde et

de3 colonies v.„., ,.

Effets de gouvernements étrangers.
*Jïffetj des gouvernements des Co-

io-iiesj des Etata-Unis, de la Bel-
gique et du Brésil, et obligations
de cnemins de fer

Débentures de ch. de fer et autres,
et débentures non rachetables....

Effets et actions de ch. de fer et
autres (privilégiés et ordinaires).

Bureaux de la compagnie Cornhili,
et bureaux des succurs*les.

Mobilier
Prêts sur biens meuble3..«
Soldes des succursales et agences...
Divers bureaux pour les garanties-
Indemnités dues par d'autres com-
pagnies sur sinistres (incendie)...

Primes (assur. maritimes) en cours.
Intérêt en cours
Arc1 eNT-™-

En dépôt £118,663 11
En banques (comptes
courants) 98,830 1 5

En caisse 60 5 8

Effets en portefeuille.,..

Timbres ...

Compte indéterminé ...

Av.
£ d. s.

957,214 14 1

109,913 9

146,650 16 11

37,425 O
24,473 7 11

321,035 11 2

78,376 11 4

23,028 15 11

220,000
4,000

11,018 6 11

163,592 6

39,878 9 10

6,946 9 10
17,883 5

1,581 12 »

217,553 8

10,760 6 4
226 10 11
52 17 4

£2,391,612 £2.391,612

*Ces sommes sont, en vertu des lois locales on de contrats, spécialement déposées au Canada et
dans les pays étrangers, comme garantie en faveur des porteurs de polices délivrées dans ces diver*
pays respectivement.

14-3J
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> =»

1/ASSOCIATION D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE (À RESPONSABI-

LITÉ LIMITÉE).

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Col. Kingscote, C.B.,
|

Gérant—Wm. P. Clirehugh.

Siège social—66 et 67 Cornhill, Londres, E.C., Angleterre.

Agent au Canada—Wm. Robertson. | Bureau principal au Canada—Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation le 18 mars, 1880; opérations commencées
au Canada en décembre 1880.)

CAPITAL.

*Capital autorisé et souscrit $4,380,000 00
^Capital versé 486,666 67

ACTIF AU CANADA.

Effets du Canada (4 pour cent) déposés au crédit du receveur général... .8 100,000 00
Argent à la Banque de Montréal 5,526 01
Soldes des agents 9,964 87
Mobilier de bureau et plans 2,500 00

Total de l'actif au Canada 8 U7,99Q 88

passif au canada.

Chiffre net des pertes dues et non payées $ 1,357 50

do réglées mais non échues (dont $500 pour pertes sur-

venues dans des années antérieures) 3,938 41

do réclamées mais non réglées 4,917 00

10,212 91

do contestées et en litige (survenues en 1882) 1,623 83

Chiffre total des réclamations d'indemnité pour sinistres (incendie) non
réglées au Canada, , 8 11,836 74

^Réserve des primes non acquises sur tous les risques en cours au Canada. 72,904 30

Total du passif au Canada .8 84,741 04

REVENU AU CANADA.

Total brut reçu pour primes $152,375 60
Total brut reçu en billets ou effets acceptés en paiement de primes 76 65

Total brut reçu pour primes 152,452 25

Moins les réassurances, rabais et remboursements de primes 25,955 30

Chiffre net de l'argent reçu pour ces primes 8 126,496 95

fKeçu en intérêt sur dépôts 4,000 00
Èeçu en intérêts , f . ,

216 92

Total du revenu au Canada , 8 130,713 87

* Capital souscrit et versé, tel que réduit de £100,000 sterling,

t Payé directement à la compagnie-mère à Londres.
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L'ASSOCIATION D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE—Suite.

DÉPENSES AU CANADA.

Chiffre payé dorant l'année sur sinistres survenus les années
précédentes (porté dans le dernier état à $12,547.91)....$ 12,635 60

A déduire les réassurances 2,702 91

Chiffre net payé sur ces pertes durant l'année, $ 9,932 69
Chiffre payé sur sinistres survenus durant l'année % 87,482 06
A déduire les réassurances. 8,977 86

Chiffre net payé pour ces pertes durant l'année 78,504 20

Chiffre net payé sur sinistres (incendie) pendant l'année au Canada.. ..$ 88,436 89
Commission ou courtage au Canada 16,564 72
Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel aa Canada 8,377 71
Taxes au Canada 1,110 70
Tous autres paiements, savoir :—Dépenses d'agences $1,330 3»-; publi-

cité, $513.14; loyers, $1,053,52 ;
impressions et papeterie, $962 62

;

frais de voyage, $968.27 ; conseils d'assurance, $±17.05
;

plans,

$57^.75; mobilier de bureau, $1,420.63; diverses dépenses, $221.85 7,472 17

Total des dépenses au Canada $ 121,962 19

RISQUES ET PRIMES.

Assurances contre l'incendie au Canada.
Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état (brut) $ 19,260,459 $ 205,379 0J
Polices délivrées durant l'année—nouvelles 8,276,125 89,154 74

do do renouvelées 4,191,424 58,294 00

Total $ 31,728,008 $ 352,827 75
A déduire les polices éteintes 18,795,811 193,186 36

Total brut en vigueur à la fin de l'année $ 12,932,197 $ 159,641 39

Moins les réassurances 921,113 14,290 90

Total net en vigueur le31 décembre 1885 $ 12,011,084 $ 145,350 49

Nombre total des polices en vigueur au Canada Pas de rapport.

Chiffrenet des polices en vigueur— $12,011,084 00
Chiffre total des primes sur ces polices 145,350 49

Signé et attesté sous serment, ce 4 mars 1886, par
WILLIAM BOBERTSON,

(Beçu le 5 mars 1886.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

(Extrait du rapport des directeurs, Londres, Ang., mars 1886.)

PRIMES.

Le chiffre brut des primes s'est élevé à ,.... £327,099 15

En déduisant les primes payées à d'autres compagnies pour réassurances 33,879 5

Les recettes nettes en primes sont de £293,220 10 5

PERTES.

Les sommes payées et à réglar pendant la même période, y compris

£25,033 18s. 4d. pour le grand incendie de Galveston, s'élèvent à £207,275 19 4
A quoi il faut ajouter les pertes exceptionnelles éprouvées sur les

opérations d'agences aujourd'hui abandonnées par l'association... 22,205 10 9

Total, d'après les comptes £229,481 10 1
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L'ASSOCIATION D'ÀSSUEANCES CONTEE L'INCENDIE—Fin.
FONDS DE L'ASSOCIATION.

Les comptes apurés et ci-annexés font voir qu'après avoir fait provision pour les

risques en cours, les pertes à régler et tout es les dépenses, y compris les frais à faire pour
clore les agences ci-dessus mentionnées, les fonds de l'association sont comme suit:

—

Capital vereé £100,000
Béfeorve pour risques en cours, formant le tiers des recettes nettes en

primes „ 97,740 3 6
Solde reporté à 1886 , 10,225 4 6

Total £207,965 8~
Xe capital non versé est de £800,000, ce qui forme une garantie

totale de £1,007,965 8

Les directeurs désirent faire observer, au sujet des opérations de l'année dernière,

que les déplorables résultats indiqués par les chiffres ci-dessus sont dus à deux causes
principales, savoir : le grand incendie de Galveston, qui a entraîré des pertes de
£25,033 18s. 4d., et d'autres pertes exceptionnelles en rapport avec des agences
aujourd'hui abandonnées à la demande des actionnaires, £22,

k

<i05 10s. 9d. Sans ces

deux éléments de pertes, le résultat des opérations de l'année aurait été très satis-

faisant et accuserait un profit de £20^)00 à £25,000.

ET DÉPJ5NSES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1^85.RECETTES
£ s. d.

Solde rai porté de 1884 29,48114 9
Réserve oes primas de 1884 101,519 11 10
Primes, nettes, déduction faites des

réassurances ..„. 293,220 10 5
Primes sur polices abandonnées par

la, compagnie et expirées depuis.. 6,955 7 2

Intéi êts sur placements, droits de
transferts, etc 7,296 13 2

£ s. d
Pertes payées et à régler le 31
décembre 1885 207,275 19

Pertes sur polices abandonnées par
la compagnie

Commission au siège social et dans
les succursales en Angleterre et à
l'étranger, y compris commissions
éventuelles sur les opérât, de 1884

Frais généraux, y compris les ap-
pointements au siège social et dans
les succursales en Angleterre et à
l' étranger, loyers, impressions,
papeterie, etc 41,384

Commissions et dépenses au sujet

d'agences fermées 4,305

Taxes d'Etat et nationales; 5,205

Taxe du revenu 163

Réserve des primes pour les risques

en cours, soit un tiers du revenu
annuel net des primes 97,740

Solde à reporter à 1886 10,225

22,205 10 9

49,963 17 2-

4 2

8 11

£438,473 17 4 £438,473 17 4

passif.

Capital £900/00, divisé en 100,000

actions de £9, sur lesquelles il a

été versé £) par action... 100,000

Réserves pour les risques en cours. 97,7?0 3

Pertes non réglées au 31 décembre. 47,769 10

Autres obligations 21,247 18

Balances du compte des recettes et

dépenses - 10,225 4

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1885.
£ s. d. ACTIF.

£276,932 17 2

£ s. d.

Placements inscrits au prix coûtant
Actions de chemin? de fer anglais 20,450 13 8
Effets des Etats-Unis 133,038 10 10

Effets de la Géorgie 5,604 12 T
Effets du Canada - 20,804 17 3
Effets du gouvernement belge, etc 4,612 10

Effets autrichiens 8,912 10

Argent en caisse et en banque, au
siège social et dans les fuccursales

en Angleterre et à l'étranger,

comptes courants et dépôts .. 25,421 9 8
Primes en voie de perception 1,652 3 8
Intérêts en cours 2,540 9 10

Comptes de succursales, d'agents
et de garantie en cours 53,944 19 8

£276,982 17 2
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LA COMPAGNIE D'ASSUEANCES GLASGOW AND LONDON.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TEBMINÉE LEjU DÉCEMBRE 1885.

Gérant général— I). Mabshall Lang.
| Asst. secrétaire—B. Hawes Wilson.

Siège social—37 Lombard street, Londres.

(Organisée et constituée en corporation le 6 juin 1881.)

Gérant au Canada—Stewart Bhowne.

Bureau principal au Canada—Montiéal.

(Opérations commencées au Canada le 1er janvier 1£84.)

capital.

Capital social autorisé (temporairement réduit de 82,433,333.33), $1,460,000 00
Capital versé (temporairement réduit de $321,200) 182,986 67

ACTIF AU CANADA.

JLctions et effets possédés par la compagnie :

—

Valeur au Valeur
pair. vénale.

Effets de la Nouvelle-Zélande, 5 p. c £500 £ 525
do de Tasmanie 4 do , 500 497 10
do de Queensland 4 do 500 500
do du Cap de Bonne-Espérance, 6pc 2,200 2,432

Fonds inscrits du Canada, 3J p. c 20,500 19,065

Total, valeur au pair et valeur vénale £24,200 0£23,019 10

.Reporté à leur valeur vénale , $ 112,028 23
3Cn caisse au bureau principal au Canada 282 52
Déposé à la Banque Molson 26,135 48
Soldes des agents au Canada 26 249 83
Mobilier de bureau et diagrammes 2,619 35
Dû par des compagnies de réassurances 2,^32 78

Total de l'actif au Canada _ $ 169,648 19

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des pertes dues et non payées - $ 1,070 00

do réclamées, mais non établies 1,301 00

Total net des réclamations de pertes non réglées au Canada $ 2,371 00
3?éserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada 106,060 t>9

Dû à des compagnies d'assurances 8,017 06

Total du passif au Canada $ 116,448 75

'Déposes entre les mains du Receveur général.
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GLASGOW AND LONDON—Suite.

REVENU AU CANADA.

Total brut reçu pour primes « $.206,014 52
A déduire, les réassurances, rabais et remboursements de primes 44,384 96

Chiffre net de l'argent rrça pour primes $ 161,629 56
Reça en intérêts et dividendes 4,213 68

Total du revenu au Canada $ 165,843 24

DÉPENSES AU CANADA.

Payé durant l'année pour pertes survenues durant les années précédentes
(portées dans le dernier état à $5,435) $ 5,006 49

A déduire, les réassurances 275 00

Chiffre net payé pour les dites pertes $ 4,731 49

Payé pour pertes éprouvées durant l'année 148,381 35
A déduire, les réassurances 49,070 33

Chiffre net payé pour les dites pertes > $ 99,311 02

Chiffre net payé durant l'année pour pertes en Canada.. $ 304,042 51
Commission ou courtage, appDintements, rétributions et tous autres

frais du personnel au Canada 45,016 3&

Total des dépenses au Canada $ 149,058 9(V

RISQUES ET PRIMES.

Assurances contre V incendie au Canada. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état $ 13,468,169 $ 165,524 51
Polices délivrées pendant l'année—nouvelles 15,600,268 206,014 52

Total ...» $ 29,068,437 $371,539 03
A déduire—les polices éteintes 12,052,482 158,202 98

Polices en vigueur à la fin de l'année (brut) $ 17,015,955 $ 213,336 05
A déduire—lts réassurances 2,114,635 33,147 17

En vigueur le 31 décembre 1885 (net). , $ 14,901,320 $ 180,188 88

Nombre total des polices en vigueur à cette date Pas de rapport.

Chiffre total de ces polices $14,901,320 00
Chiffre total des primes sur ces polices , 180,188 88

Signé et attesté sous serment le 8 mars 1886, par
STEWAKT BROWNE,

Agent principal.
(Reçu le 9 mars 1886.)
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GLASGOW AJSTD LONDON—Suite.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

(Extrait du rapport des directeurs, Londres, Angl, 31 mars 1886.)

COMPTE DU REVENU POUR L'ANNÉE 1885.

RECETTES. DÉPENSES.
£ s. d. £ s. d.

Primes, déduction faite des réassu- Département de l'incendie

—

rances -- 160,835 15 5 Pertes pavées- £30,945 4 2

Intérêts et dividendes 1,955 18 Pertes a établir 24,505 2 3
Change et droits de transferts 89 15 11 105,450 6 5

Commission . 40,008 11
Commission française commuée,

biffée 1,200
Frais d' administration-

Appointements £2,298 6 4
Frais de voyage 598 16 8
Loyers, taxes, an-

nonces, frais de
bureau e t géné-
raux, frais de port,

timbres de polices,

télégrammes, etc. 1,309 16 4
Impressions et pa-
peterie 245 13 3

Frais judiciaires 379 19 1

Honoraires aux direc-
teurs canadiens.... 116 13 4

4,949 5

Mobilier, réduit de 25 p. 100 233 9 1

Taxes du revenu et étrangères,
contributions—tarifet pompiers 903 18 1

Emoluments des auditeurs en An-
gleterre et à l'étranger m» 201 11 3

Dépenses extraordinaires-
Réorganisation de la

compagnie £1,303 16 11

Fermer l'agence de
Californie 655 6 11

1,959 3 10

Reporté au fonds de réserve des

primes •• 5»x5ï « î
Solde reporté 2,038 O 5

£162,931 H £162,931 9 ^
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GLASGOW AND LOJWON—Fin,

BILAN, 31 DÉCEMBRE 1885.

PASSIF.

AU CAPITAL SOCIAL

—

£ S. d.

25,067 actions de £3 chaque, £1
10s. Tersé 37,600 10

Fonds de réserve des primes- 44,000
Béserve spéciale pour créances

françaises éventuelles 2,000
Pertes à régler 24,505 2 3
Dû à diverses compagnies d'assu-
rances 7,144 12 2

Dû à divers agents et créanciers 1,224 13 2
Solde du compte du revenu 2,038 5

ACTIF.

Argent en caisse et chez des ban-
quiers

Placements—
Effets publics an-
glais (£3,000 de
consolidés) £ 2,918 12 6

Effets des Indes 3$
p. 100 (£3,000)..- 2,973 15

Fonds inscrits du
Canada (£20,500) 19,014 3 2

Autres effets de
g o u v e r nements
coloniaux 20,298 11 1

Débentures des
docks de Hull, 4£
p. 100 (£1,500) ... 1,562 16 6

Effets de gouverne-
ments étrangers
(rentes françaises) 1,977 12 2

£ s. d.

9,594 2 4

48,745 10 5
82 1

69 13

£118,512 18

Effets en portefeuille

Intérêt
Versements en voie de perception

(3e et 4e, dus le 1er janvier et

le 1er mars 1886). 8,278 5
Mobilier au siège social et aux
succursales 700 7 3

Dû par diverses compagnies d'as-

surances 36,569 8 8
Soldes des succursales et agences 8,452 16 8
Dû par divers débiteurs 22 9 9
Commission française commuée. . 5,998 3 11

£118,512 18
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COMPAGNIES D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ET SUR LA VIE
GUARDIAN.

»
ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

'résident—Alban G. H. Gibbs.
|

Gérant du dépt. de Vincendie—P. J. Marsden.

Siège social—Londres, Angleterre. Organisée en 1821.

Agents au Canada—Robert Simms et Cie, et George Denholm.

Bureau principal au Canada—Montréal.

(Opérations commencées au Canada le 1er mai 1869.)

capital.

Capital autorisé et souscrit ..... £2,000,000 stg. $9,733,B33 33
Capitalversé 1,000,000 " 4,866,«66 67

actif au canada.

.Effets déposés an crédit du receveur général, savoir:

—

Valeur au pair. Valeur vénale.
Emprunt garanti du Canada, 4 pour cent $ 41,366 67 $ 42,607 67
Emprunt garanti du chemin de fer Intercolonial 53,533 33 59,957 33

Total, valeur au pair et valeur vénale $ 94,900 00 % 102,665 00

Eeporté à leur valeur vénale ,.«.,. $ 102,565 00
En caisse au bureau principal au Canada 327 55
Fonds à la Banque British North America... 945 88
Soldes des agents au Canada ,. 6,056 03

Total de l'actif au Canada $ 109,894 46

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des pertes dues mais non payées (datant de l'année dernière).$ 3,000 00
do do contestées et en litige (dont $1,115 datent de l'année

dernière)..., 3,321 29

Chiffre total des réclamations non réglées au Canada $ 6,321 29
Réserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au

Canada 88,847 79

Total du passif au Canada S 95,169 08

REVENU AU CANADA.

Total brut reçu pour primes $ 166,736 88

Moins, les réassurances, rabais et remboursements de primes *...» 16,423 70

Total net reçu pour primes $ 150,313 18

*Reçu pour dividendes sur effets 4,331 33

Reçu en intéiêts surprimes 167 37

Total du revenu au Canada, $ 154,811 88

* Déposés au crédit du receveur général. L'intérêt sur ces effets est pajé directement à la compa-
gnie-mère à Londres.
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GUARDIAN—Suite.

DÉPENSES AU CANADA.

Payé sur les sinistres survenus durant l'année , $ 81,023 31

Moins, les réassurances. , 1,860 60

Chiffre net payé durant l'année sur siniatres (incendie) $ 79,162 71

Commission ou courtage et appointements, rétributions et tous autres

frais du personnel au Canada 34,892 91

Taxes 1,574 74

Total des dépenses du Canada S 115,630 36

RISQUES ET PRIMES.

Assurances contre l'incendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.

Total brut des pol. en vig. à la date du dern. état 5,397 $12,953,095 $151,838 14

Polices délivrées durant l'année, nouvelles 3,202 8,444,752 95,240 72

do do renouvelées.... 2,702 5,346,813 71,496 16

Total 11,301 $26,744,660 $318,575 02
A déduire, les polices éteintes 5,250 13,436,839 134,016 20

Polices en vigueur à la fin de l'année... 6,051 $13,307,821 $184,558 82
Moins, réassurances - 613,441 6,863 34

En vigueur le 31 décembre 1885 (net) 6,051 $ 12,694,380 $ 177,695 48

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada 6,051
Chiffre net des polices en vigueur.. $12,694,380 00
Total des primes sur ces polices 177,695 48

Signé et attesté sous serment, ce 27 février 1886, par
GEORGE DENHOLM.

(Reçu le 1er mars 1886.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1884.

(Extrait du rapport des directeurs, Londres, Ang., 3 juin 1885.)

DÉPARTEMENT DE L'iNCENDIE.
Les primes d'assurances contre l'incendie, après déduction faite des réassurances,

ont atteint le chiffre de £423,438 16s. 2d., ce qui constitue une augmentation de
£46,605 sur l'année précédente, et les pertes se sont élevées à £275,215 19s. 4d , soit

65 pour cent des primes. Bien qu'il n'y ait pas eu de pertes particulières inusitées,

les directeurs regrettent que cette proportion des pertes soit aussi élevée. Après
avoir ajouté £21,000 à la caisse de réserve des primes pour le^ polices non éteintes, le

compte des assurances contre l'incendie accuse un bénéfice de £14,679 12s. lld. pro-

venant des intérêts. Les directeurs recommandent qu'uae somme de £10,000 soit

ajoutée à la caisse générale des assurances contre l'incendie, pour remplacer en partie

la somme de £4,679 Vis. lld. qui a été retirée l'an dernier, et que la balance poit

portée au compte des actionnaires.

La caisse de réserve des primes pour la garantie des polices en cours est aujour-

d'hui de £190,500, et la caisse de réserve générale du département de l'incendie

s'élève à £290,000. L^ chiffre total de la caisse est donc (à part le capital des

actionnaires) de £480,500 pour faire face aux réclamations pour pertes, par incendie,

COMPTE DU CAPITAL DES ACTIONNAIRES ET DIVIDENDES.

L'intérêt sur le capital versé, joint aux profits faits sur les placements réalisés,

aux émoluments sur transferts et à la balance rapportée de 1883, s'élève à £45,806,
15s. 2d. A cette somme il faut ajouter £4,679 12s. lld., à prendre sur le compte des

assurances contre l'incendie, £4,778 15s. 4d. de la caisse des rentes et dotations, et

£40,000 de la caisse de3 assurances sur la vie, ce qui fait une somme totale do £95,265
3s. 5d. disponible pour le dividende et boni. Cela suffit pour payer 9 pour cent sur le

capital versé, libre de la taxe sur le revenu, et pour reporter au prochain exercice

une balance de £5,265 3s. 5d.
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aUARDIAN—Suite.

COMPTE DU REVENU,

Caisse des assurances contre l'in-

cendie au commencement de l'an-

née, déduction faite de la somme
de £7,636 4s. ld., transférée au
compte des actionnaires, par ordre
de l'assemblée générale du 4 juin

1884 :—
Fonds de réserve

générale £280,000
Réserve des pri-

mes pour les

polie, en cours
le 31 décembre
1883 169,500

1884.

£ s. d.

- 449,500
Primes reçues, déduction faite des
réassurances 423,438 16 2

Intérêts et dividendes 14,830 16 7

1884.
£ s. d.

Pertes par incendies, déduction
faite des réassurances 275,215 19 4

Frais d'administration 51,080 5 "6

Commission 76,198 12 2
Dettes véreuses des agents 95 2 10
Caisse d'assurances contre l'incen-

die à la fin de l'année :

—

Réserve des primes
pour les polices en
cours le 31 décem-
bre 1884 190,500

Fonds général de ré-

réserve 29*, 000
Proportion des béné-

fices à transférer
au compte des ac-
tionnaires en 1885. 4,679 12 11

485,179 12 11

£887,769 12 9 £887,769 12 »

COMPTE DU CAPITAL DES

1884.

£ s. d.
Chiffre du compte du capital des
actionnaires au commencemsnt de
l'année :

—

Capital des action-
naires versé £1,000,000

Solde du compte de
revenu 43,929 11 5

1,043,929 11 5
Transféré de la caisse des assu-

t

rance contre l'incendie (1883)
* 7,636 4 1

Intérêts et dividendes 43,116 6 4
Emoluments sur transferts 33 15

Bénéfices réalisés sur placements... 1,090 18 4

ACTIONNAIRES (REVENU).

Dividende partiel payé aux action-

naires en janvier
1884 £25,000

Dividende payé aux
actionnaires en
juillet 1884 25,000

Chiffre du compte du capital des
actionnaires à la fin de l'année,

savoir :

—

Capital des action-
naires versé £1,000,000

Solde du compte
de revenu 45,806 15 2

1884.

£ s. d.

50,000

1,045,806 15 2

£1,095,806 15 2 £1,095,806 15 2
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COMPAGNIE D'ASSUBANCES CONTRE L'INCENDIE HARTFORD.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

^Président—Geo. L. Chase.
|

Secrétaire—C. B. Whitino.

Soége social—Hartford, Conn., E.-TJ. Organisée, mai 1810.

Agents généraux au Canada—Wood et Evans, Montréal.

(Opérations commencées au Canada, 1836.)

capital.

Capital autorisé $3,000,000 00
Souscrit et versé 1,250,000 00

ACTIF AU CANADA.

lions et effets déposés au crédit du receveur général:

—

Valeur au pair. Valeur vénale.
Bons enreg. des B.-Unis portant 4$ p. c. d'intérêt $ 55,000 00 $ 61,875 00
Effets de la Banque d'Ontario, 271 actions 5,420 00 5,708 00

do Montréal, 100 actions .. 20,000 00 40,150 00

Total, valeur au pair et valeur vénale. $ 80,420 00 $ 107,733 00

Ueporté à leur valeur vénale $ 107,733 00
Solde des agents 4,100 77

Total de l'actif au Canada S 111,833 77

PASBIF AU CANADA.

Chiffre net des pertes établies, mais pour lesquelles l'indemnité n'est pas
encore due, et réclamées, mais non établies au Canada $ 11,419 70

Total net des réclamations d'indemnités (incendie) non réglées au
Canada $ 11,419 70

Réserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada . 77,392 89

Total du passif au Canada $ 88, 812 59

REVENU AU CANADA.

Total brut reçu pour primes $ 146,283 45
A déduire les réassurances, rabais et remboursements de primes 15,106 78

Total net reçu pour primes (incendie) .$ 131,176 67
do intérêts et dividendes 1,995 00

Total du revenu au Canada 8 133,171 67

DÉPENSES AU CANADA.

Payé durant l'année sur sinistres (incendie) survenus les

années précédentes (porté dans le dernier état à
$4,196.67) $ 4,717 76

Payé sur sinistres (incendie) survenus pendant l'année $ 72,239 71

A déduire les réassurances 8,088 98

Chiffre net payé sur ces sinistres 64,150 73
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HABTFOKD—Suite.

Total net payé sur sinistres durant l'année $ 68,868 49
do pour commission ou courtage 16,250 8$
do pour appointements, rétributions, etc 5,219 21
do pour taxes au Canada 656 36

Total des dépenses au Canada $ 90,994 94

BISQUES ET PRIMES.

Assurances contre l'incendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état (brut) 12,736 $ 13,039,783 $ 144,848 40
Polices délivrées durant l'année, nouvelles et

renouvelées 10,225 11,356,931 146,283 45

Total...... 22,961 $24,396,714 $291,13185
A déduire, les polices éteintes 12,600 12,019,374 138,205 16

Total brut des polices en vigueur à cette date... . 10,361 $ 12,377,340 $152,926 69

Moins les réassurances 466,418 5,924 41

Total net des polices en vigueur le 31 décembre
1885 10,361 $11,910,922 $147,002 28

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada 10,361

Montant total des polices en vigueur $11,910,922 00
Total des primes sur ces polices 147,002 28

Signé et attesté sous serment, ce 15 janvier 1886, par

F. W. B7ANS.
(Reçu le 19 janvier 1886.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES—SITUATION POUR L'ANNÉE EXPIRÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885,
TELLE QUE FOURNIE AU COMMISSAIRE DES ASSURANCES DE L'ÉTAT DU CONNEOTICUT.

ACTIF,

Immeubles $ 639,675 60
Prêts sur obligations et hypothèques 1,040,400 00
Intérêts acquis sur ces prêts 17,985 20
Effets et actions, valeur au pair, $1,755,200 ; valeur vénale 2,163,769 75
Prêts sur effets, débentures, etc 135,000 00
Intérêt échu et acquis sur ces prêts 4,188 i'3

Argent en caisse et en banques 384,547 17
Montant brut des primes en voie de perception 344,651 48
Autre actif. 15,124 44

Total de l'actif $4,745,341 92

PASSIF.

Montant net des indemnités impayées , $ 285,868 83

Primes non acquises 1,733,863 88

Autres obligations 32,250 00

Total da passif, à l'exolusion du capital $2,051,984 71

Capital versé.. $1^50,000 00

.Excédant net disponible en sus du passif et du capital 1,443,359 21

14—4
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HARTFORD—Fin.

REVENU*

Keçu pour primes $2,308,667 8S
Intérêts et dividendes , 179,252 54
Autres recettes 22,615 90

Total du revenu $2,510,536 30

DÉPENSES.

Montant net payé en indemnité $1,320,024 55
Dividendes aux actionnaires • 250,000 00
Commission ou courtage

'

r 343,836 89
Appointements, rétributions et autres frais du personnel 171,331 85
Taxes ; 51,959 33
Divers 173,783 87

Total des dépenses .$2,310,930 49

RISQUES ET PRIMES—RISQUES CONTRE i/lNOENDIE.

Bisques entrepris ou renouvelés durant Tannée—montant $205,865,179 00
Primes sur ces risques , 2,633,730 68
Montant net des polices en vigueur le 31 décembre 1885 278,036,4*0 00
Primes sur ces polices 3,424,969 42

Signé et attesté sous serment, par
GEO. L. CHASE,

Président.

C. B. WHITING,
Secrétaire.

Hartford, Conn., 9 janvier 1886.
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COMPAGNIE D'ASSUBANCES IMPERIAL DE LONDRES.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

président—John Sheriff Hill, écr.
|

Gérant—E. Oozens Smith.

Siège social—Londres, Angleterre. Organisée, A.D. 1803.

Agent au Canada—W. H. Eintoul. Bureau principal au Canada—Montréal*

(Opérations commencées au Canada, A.D. 1864.)

CAPITAL.

Capital social autorisé £1,600,000 stg. $7,786,666 67
" souscrit 1,200,000 " 5,840,000 00
" versé 700,000 " 3,406,666 67

ACTIF AU CANADA.

Effets et bons possédés par la compagnie :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Effets du Canada à 4 pour cent ..~ $ 100,253 33 $ 103,260 93

Eeporté à leur valeur vénale (au crédit du receveur général) $ 103,260 93
En caisse au bureau principal et dans les succursales a a Canada 2,099 97
Dépôts à la Banque de l'Amérique Britannique du Nord 4,655 80
Soldes des agents 8,266 29
Divers 8,797 69

Total de l'actif au Canada $ 127,080 68

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des réclamations d'indemnités établies, mais non échues $ 32 91
do do présentées, mais non établies... 2,500 00
do do rapportées ou supposées, mais

non présentées 38 00

$ 2,570 91
Ohiffre net des réclamations d'indemnités contestées et en litige 13,345 61

Chiffre net des réclamations d'indemnités non réglées au Canada $ 15,916 52
Réserve des primes non acquises sur tous les risques en cours au Canada. 110,761 42

Total du passif au Canada $ 126,677 94

REVENU AU CANADA.

Total brut reçu pour primes (incendie) ~$ 201,535 39
Moins, les réassurances, rabais et remboursements de primes 15,757 22

Total net reçu pour primes $ 185,778 1T
*A ajouter, dividendes sur effets déposés au crédit du receveur général. 4,010 13
Eeçu pour rétributions 101 08

Total du revenu au Canada , S 189,S89 38

Ces dividendes sont payés directement à la compagnie-mère à Londres.

14—4J
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IMPERIAL—Suite.

DÉPENSES AU CANADA.

Payé durant l'année sur sinistres (incendie) survenus les années précé-

dentes (porté dans le dernier état à $4,551.15) M $ 4,551 90
A déduire les objets sauvés et les frais de sauvetage 276 34

Chiffre net payé pour ces pertes $ 4,275 56

Payé sur sinistres survenus durant l'année , $ 79,358 74

A déduire—les réassurances 3,342 64

Chiffre net payé sur ces sinistres $ 76,016 10

Total net payé durant l'année pour &inistres (incendie) au Canada S 80,291 66
Payé pour commission ou courtage 23,618 98

do appointemeDts, rétributions, etc 12,336 81
do taxes au Canada 962 51

Divers paiements, savoir :—Timbres-poste, 8742.92; commission aux
banques, $259.39 ; télégrammes, $206 . 33

;
plans, $574.65; annonces,

$777.15; papeterie et impressions, $1,223.14; frais de voyage,

$1,707.88; loyer, $764.08; divers, $2,043.98; messageries, $40.67. 8,340 19

Total des dépenses au Canada $ 125,550 15

RISQUES ET PRIMES.

Assurances contre Vincendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état 10,286 $20,846,801 $241,450 32

do délivrées durant l'année—nouvelles 3,578 7,265,891 83,765 13

do do renouvelées... 5,084 10,218,004 117,169 32

Total 18,948 $38,320,696 $442,384 77

A déduire les polices éteintes ... 8,704 18,727,705 216,150 26

Polices en vigueur à la fin de l'année 10,244 $19,592,991 $226,234 51

A déduire—les réassurances 469,941 6,395 89

Polices en vigueur le 31 décembre 1885 10,244 $ 19,123,050 $ 219,838 62

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada.... 10,244
Chiffre total des polices en vigueur $19,123,050 00
Total des primes sur ces polices 219,838 62

Signé et attesté sous serment, ce 2 mars 1886, par

W. fl. ELNTOUL.
<Keçu le 4 mars 1&86.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

PROFITS ET PERTES,

£ 8. d. £ g. d.
Primes reçues en 1885, sur Pertes par incendies 472,830 18

£233,877,580 798,474 18 Frais d'administration 238,088 6 2
Intérêts sur placements 62,139 1 9 Dividendes aux propriétaires 96,000
Dettes véreuses recouvrées 88 4 3 Perte aur vente de placements 905 19 5

Solde à reporter 62,877 5

£ 860,702 4 £ 860,702 4
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IMPEBIAL—Fin.

PA8SIF.

Réserve, de 1803 au 31 déc. 1884..

Solde des profits et pertes jus-

qu'au 31 déc, 1885, rapporté . ...

Réserve, de 1803 au 31 déc. 1885.

Plus, le capital versé au 31 déc.
1885

Pertes non réglées. £168,748
Commissions et dé-
penses d'agents
non réglées 31,783

Effets à payer 10,413 16 3
Dividendes non ré-

clamés ..... 2,315 11 6
Notes de fournis-

seurs, ete. .*. 763 17 2
Réassurances dues
à d'autres com-
pagnies 1,742 19 5

£ s. d.

828,697 1 5

52,877 5

881,574 1 10

700,000

215,767 4 4

ACTIF.

Effets du gouvernem. britannique.
Actions de la banque d' Angleterre
Bons de la cité de Londres
Effets du bureau des travaux mé-

tropolitains
Effets des bassins de Londres
Débentures et actions privilégiées

de la Oie Général Steam Navi~
gation

(30) actions de la compagnie Im-
périal

Débentures et actions privilégiées
de chemins de fer britanniques.

Prêts garantis ...

Bureaux, en pleine
propriété. £270,632 1 8

Maisons, à bail-... 4,889 10 6

Garanties du gouvernement de
Londres

Débentures et actions de chemins
de fer de Londres ....

Effets des colonies britanniques...

Effets des Etats-Unis
Placements obligatoires à l'étran-

ger ,

Argent chez les courtiers, garanti
do en banque

En caisse au bureau de la compa-
gnie

Effets en portefeuille

Solde des agents et des succur-
sales de la compagnie

Proportion des pertes recouvra-
bles

£ s.

378,388 13
24,907 16
23,580

d.
2
3

10,175
81,726 10

I

19,996

2,091 15 6

238,961 9
36,160

I

4

275,521 12 2

80,700 13 9

46,832 10
201,559 2
154,835 11

4
10

13,670 11 8

£1,589,097 6 O
1 30,000

15,998 13 10

162 14
10,118 6

6

150,724 12 8

1,239 13 2

£1,797,341 6 2 £1,797,341 6 2
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COMPAGNIE D'ASSURANCES LANCASHIRE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Nathaniel Sûelmerdine. [ Gérant général—Geo. Stewart.

Siège social—Manchester, Angleterre. |
Organisée le 22 juin 1852.

Agent au Canada—S. C. Duncan-Clark.

Bureau principal au Canada—Canada Permanent Buildings, Toronto.

(Opérations commencée au Canada, juillet 1864.)

CAPITAL.

Chiffre du capital social autorisé $15,000,000 00

Chiffre souscrit 13,649,300 00

Chiffre versé 1,364,930 00

ACTIF AU CANADA.

Prêts sur obligations et hypothèques, sur lesquels il n'est pas dû plus

d'un an d' intérêt, garantis par première hypothèque sur biens-fonds $ 3,000 00

Intérêt acquis et impayé sur ces prêts « .. $73 45

Total de l'intérêt reporté 73 45
Effets canadiens 4 pour 100, déposés au crédit du receveur général : valeur

au pair, $48,666.67 ; valeur vénale 50,369 99
Argent déposé au crédit du receveur général à la Banque Dominion 79,543 34
Argent en caisse au bureau principal - 110 65
Argent à la Banque Dominion, gardé en faveur de la Cie d'assurances

Lancashire ,... t 20,123 33
Argent à la Banque Dominion 5,662 52

Intérêt acquis et impayé sur dépôt spécial 1,008 87
Solde* des agents 20,031 90

Montant déposé comme garantie pour les frais d'appel dans la cause de
" W. B. Lambe vs. la Compagnie d'assurance NorthBritish and Mer-
cantile re l'Acte des timbres de Québec." 750 00

Actif brut $ 180,674 05

Montant qui devra être déduit pour les soldes douteux et véreux des

agents . 1,946 80
-

-

Total de l'actif. .. $ 178,727 25

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des indemnités non réglées, mais non contestées au Oanada
(dont $600 datent des années antérieures) $ 21,941 33

Chiffre net des pertes contestées et en litige (datant des années antérieures) 5,000 00

Chiffre net des indemnités non réglées au Canada $ 26,941 33
Héserve de primes non acquises sur tous les risques en cours au Canada. 134,386 04
Taxes de la Colombie-Britannique pour six mois 150 00

Total du passif au Canada $ 161,477 37
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LANOA&HIRE—Suite.

REVENU A CANADA,

Total brut reçu pour primes, . $ 243,956 73

M oins, les réassurances, rabais et remboursements de primés. ... 35,502 97

Total Dot reçu pour primes $ 208,453 76
Intérêt sur effets et hypothèques. 2 180 00
Intérêts et divendes sur effets 7,578 42
Intérêt sur le compte de banque et autres sources 1,160 12
Autres revenus • . 6 53

Total du revenu au Canada $ 217,378 83

DÉPENSES AU CANADA.

Tayé pendant l'année sur sinistres survenus les années précédentes (porté

dans le dernier état à $13,751.56). : $ 13,973 96
Payé sur sinistres survenus pendant l'année $114 791 26

A déduire, les réassurances d'autres compagnies 13,123 16
101,668 10

Total net payé durant Tannée sur sinistres (incendie) au Canada. $ 115,642 06
Payé pour commission ou courtage 39,837 74
Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel au Canada. 2,524 00
Taxes au Canada 1,703 76
Dépenses diverses 2,911 65

Total des dépenses au Canada $ 162,619 21

RISQUES ET PRIMES.

Assurances contre Vincendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état (brut) 14,624 $24,235,204 $292,349 33
Polices délivrées pendant l'année—nouvelles 4,831 9,236,169 104,795 83

do do renouvelées.. 6,144 10,457,923 139,160 90

Total 25,499 $43,929,296 $536,306 06
A déduire, les polices éteintes 11,078 19,900,936 248,699 58

Polices en vigueur à la fin de l'année (brut) 14,421 $ 24,028,360 $ 287,606 48

A déduire les réassurances 1,455,250 21,633 31

Polices en vigueur le 31 décembre 1885 (net) 14,421 $ 22,573,110 $ 265,973 17

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada.... 14,421
Chiffre total net des polices en vigueur $22,573,110 00
Total des primes sur ces polices .... 265,973 17

Signé et attesté eous serment, le 27 février 1886, par

S. O. DUNCAN-CLAKK.
(Eeçu le 1er mars 1886.)
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LANCASHIRE—Fin.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

(Extrait du rapport des directeurs, Manchester, Angleterre, 11 mars 1886.)

COMPTE DU REVENU POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

COMPTE DE L'INCENDIE.

Recettes des primes, déduction
faite des réassurances

£ 8. d.

601,250 7 5

£ 601,250 7 5

Indemnités, déduction faite des
réassurances ....-

Frais d'administration
Commission
Excédant porté au compte des

profits et pertes

£ b. d.
415,338 18
72,566 6 5
92,614 19 1

20,730 3 11

£ 601,250 7 5

COMPTES DES PROFITS ET PERTES.

£ S. d.

Solde de sortie de compte de l'an-

née dernière 7,572 16 11

Caisse d'assurances contre l'in-

cendie et fonds de réserve géné-
rale 333,638 14 10

Intérêts et dividendes 21,46113 4
Excédant des opérations d'assu-

rances contre l'incendie 20,730 3 11

£ 383,403 9

Dividendes aux actionnaires, y
compris celui du 20 janvier 1886

Taxes en pays étrangers
Achat Londres et Staflfordshire...

Caisse des assurances
contre l'incen-

die £187,827
Fonds de réserve
générale 145,811 14 10

Solde à reporter

£ a. d.

30,715 8 6
6,757 5
6,204 16 10

333,638 14 10
6,087 8 5

£ 383,403 9 O

BILAN, 31 DÉCEMBRE 1885.

PASSIF.

£ 8. d.

Capital des actionnaires 272,986
Caisse des assurances sur la vie... 678,866 17 4
Caisse de réserve des assurances

contre l'incendie et fonds de
réserve 333,638

Solde reporté 6,087

14 10
8 5

Réclamations en
vertu de polices
d'assurances sur
la vie admises,
mais encore im-
payées £16,545 18 9

Pertes par incendie
impayées 90,237 9 2

Dividendes aux
actionnaires, y
compris celui du
20 janvier 1886... 19,798 12 10

£1,291,579 7

126,582 9

ACTIF.

Hypothèques sur biens-fonds dans
le Royaume-Uni

Prêts sur polices de la compagnie.
Placements

—

En effets coloniaux£ 40,496 7 5
En effets de gou-
vernements étran-
gers 284,025 3 5
En débentures de
chemins de fer et
autres, et dében-
tures non rache-
tâmes 104,439 1 10
En effets de chemin
de fer privilégiés,

et autres 108,008 9 11

Edifices et terrains. 58,189 8 2

Prêts sur garanties personnelles.
Soldes des agents et succursales..

PrimeB à percevoir au siège social.

Intérêts acquis
Achat Londres et Staflfordshire...

Argent en banques.£31, 538 17
do em dépôt... 31,312 3 7

Effets en porte-
feuille _,. 4,175 9 2

£ s. d.

547,481 1 1
24,888 T 1

595,158 16 9
93 13 O

165,131 19 11

1,778 12 O
10,397 4 11

6,204 16 10

£1,418,161 1 4

67,026 9 9

£1,418,161 1 4
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COMPAGNIE D'ASSURANCES LIVERPOOL AND LONDON AN'D GLOBE

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—G. H. Loxdale.
|

Secrétaire—John M. Dove.

Agent au Canada—G. F. C. Smith,

Siège social—Liverpool, Angleterre.
| Bureau principal au Canada—Montréal*

Organisée le 21 mai 1836.

(Opérations commencées au Canada, 4 juin 1851.)

capital.

^Capital social autorisé et souscrit £ 2,000,000 stg. $9,733,333 33
do versé 245,640 •« 1,195,448 0O

ACTIF AU CANADA.

Immeubles (moins les charges) possédés par la compagnie au Canada,
savoir :

—

Bureau de la compagnie, rue Saint Jacques, coin de la Place d'Ar-

mes, à Montréal $ 96,846 45
Prêts garantis par obligations et hypothèques sur biens-fonds au Canada

(première hypothèque) 416,050 60
Intérêt dû mais impayé sur ces prêts- $ 709 50

do acquis do « ..... 4,492 15

Total de l'intérêt reporté 6,201 65

Effets et bons possédés par la compagnie, savoir :

—

Valeur au pair. Valeur vénal*. 9

Débentures de la cité de Toronto, 6 pour 100 ....$ 6,000 00 $ 6,570 00
Bons du havre de Montréal 6 pour 100 » 10,000 00 11,550 00
Fonds inscrits du Canada 3} pour 100 ..~ 97,333 33 90,520 00

Débentures de la ville de Montréal 6 pour 100,*savoir:

—

Municipales ordinaires—nov. 1891.
Aqueduc do 1891
Télégraphe d'alarme mai 1887 .................

Salle d'exercices militaires, mai 1889 » M
Bons du bureau des écoles protest, de Mjnt.—jaa. 1893.

do do do 1896.

1,000 00 1,077 50
2,000 00 2,155 00
8,000 00 8,160 00
19,000 00 10,775 00
20,000 00 21,800 00
10,000 00 11,550 00

Total, valeur au pair et râleur vénale $ 164,333 33 $ 164,157 50

Keporté8 à leur valeur vénale (tous déposés entre les mains du receveur
VŒgénéral au crédit des départements de l'incendie et de la vie) 164,157 5fr

Prêts sur polices d'assurances sur la vie, étant la valeur de leur rachat
lorsque les prêts ont été faits 1,842 45

En caisse au bureau principal au Canada. 86 25
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LlfÈBJ^ÔOL AftD LOtiDOÏÏ AJW GLOBE—Suite.

Argent en banques, savoir :

—

Banque de Montréal, Montréal $ 40,025 61
do Dépôt spécial entre les mains dn receiveur général. 6,000 00
do Saint-Jean, N.-B 1,447 30
do Victoria, O.B : ; 2,269 34

Total .. 7ZT.Z3 49,742 25
Intérêt acquis et impayé sur effets 1,873 87
Sold es des agents et autres au Canada 4,002 38
Mobilier de bureau, horloge publique, cartes, plans, etc., au bureau de

Montréal et aux succursales de Saint-Jean, N.-B. (évalués à) 2,500 00

Total de l'actif au Canada $ 741,302 80

PASSIF AU CANADA.

Montant net des réclamations établies, mais non échues $ 300 00
do do présentées, mais non établies 1,336 14
do do contestées, mais non en litige 1,190 00

Montant net des réclamations non réglées au Canada $ 2,826 14
Késerve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada. 167,936 78
Caisse des réassurances du département d'assurances sur la vie au Canada 65,406 02
Dû et acquis pour appointements, loyer et dépenses générales 1,200 00

Total du passif au Canada $ 237,368 94

REVENU AU CANADA.

Total brut reçu pour primes $ 219,142 88
Moins les réassurances, rabais et remboursements de primes......... 11,706 66

Montant net reçu pour primes $ 207,436 22
Ueçu en intérêt sur obligations et hypothèques 28,561 80
Intérêts et dividendes sur effets, recettes provenant d'autres sources.... 7,690 76
JKevenu provenant d'autres sources (loyers,) 5,()b'0 00

Total du revenu au Canada $ 248,748 78

DÉPENSES AU CANADA.

Payé 'pendant l'année pour pertes surTenues les années précédentes
(portées dans le dernier état' à $2,765.06).. '.. $ 2,582 09

Pajê pour pertes survenues pendant l'année $ 110,159 57
Moine les reassurances. • j. 2,064 .25

Montant net payé sur ces sinistres pendant l'année $ 108,095 32

Total net payé pendant Tannée sur sinistres par incendie au Canada. ...$ 110,677 41
Commission ou courtage.... . 25,3^1 85
Appointements, rétributions et' tous autres fraisdtt personnel 17.5QB 05
Taxes au Canada....... ,,,. l,7itè 35
Paiements divers, savoir :—Annonces, $1,263.34 ; loyer, $1,300 ; répa-

rations, $144.30 j houilïë et gaz, $893.86'; frais d«T voyagé, $840.25';

impressions et papeterie, $l,2fc4.13 ; corps de pompiers, $30.00;
timbres-poste, $1,270.02 j change, $154/i2; dépenses de bureau,

$575.63 ; frais judiciaires, $20.00; inspections, $747.53 ; assureurs,

$662.60 ; surintendance des assurances, $343.31 ; divers, $296.57. 9J3Ï6 26

Total des dépenses au Canada...... ..F lèlSlï 92
-_
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L1VEÈPOOL AND LONDON ANI) GZOBESmtQ.

BISQUES ET PRIMES.

Atsurance contre Vincendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état. 16,571 $ 30,718,916 $ 305,160 03
Polices délivrées pendant l"année—nouvelles.... 5,624 11,036,680 107,000 50

do do renouvelées. 5,486 12,059,276 113,589 70

Total 27,681 $ 53,814,872 $ 525,750 23
A déduire les polices éteintes 8,865 20,448,983 189,63146

En vigueur à la fin de l'année 18,816 $ 33,365,889 $ 336,118 77
A déduire—les réassurances » 371,692 4,283 89

En vigueur le 31 décembre 1885 18,816 $32,994,197 $331,834 88

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada.... 18,816
Chiffre net des polices en vigueur $32,994,197 00
Total des primes sur ces polices 331,834 88

Signé et attesté sous serment, le 2*7 février 1886, par
G. F. C. SMITH.

(Reçu, le 1er mars 1886.)
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LIVERPOOL AND LONDON AND GLOBE-Suite.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

(Extrait du rapport des directeurs, Liverpool, Angleterre, 19 mai 1886.)

DÉPARTEMENT DE L'INCENDIE.

Le revenu des primes dans le cours de la dernière année, après déduction faite

des sommes payées pour réassurer l'excédant des risques, s'élève à £1,252,385» Les
pertes, après avoir pourvu à toutes les réclamations qui ont été présentées avant la un
de l'année, s'élèvent à £700,75 J. La compte, après avoir pourvu aux dépenses, sans

addition de l'intérêt, accuse un excédant de £169,353, qui a été porté au compte des

profits et pertes.

COMPTE DES PROFITS ET PERTES ET DITIDENDE8.

Le compte des profits et pertes, avec l'addition des bénéfices des assurances

contre l'incendie dont il a été parlé plus haut comme ayant été porté à ce compte, et

de l'intérêt acquis sur les autres fonds que ceux du département des assurances sur la

vie, et après avoir déduit les sommes payées pour les annuités perpétuelles de la

Globe pour 1385, laisse une balance de £666,331.

PONDS DE LA COMPAGNIE.

Les fonds de la compagnie sont maintenant comme suit :

—

Capital (versé) < £ 245,640
Réserve générale « - £1,300,000
Caisse dea réassurances contre l'incendie M 550,000

1,850,000
Solde des profits et pertes, après paiement du dividende et du bonus

de 1885 175,088
Caisse des annuités perpétuelles de la Globe 1,102,800

Caisse des assurances sur la vie et des rentes viagères 3,698,612
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LIVERPOOL AND LONDON AND GLOBE—Suite.

COMPTE DES ASSURANCES CONTRE L'INCENDIÉ.

£ 8. d. £ s. d.
Frimes reçues, déduction faite des Indemnités payées, déduction faite

réassurances 1,252,385 16 4 des réassurances 700,750 13
Frais d'administration 168,779 19 2
Commission 190,572 12 8
Autres paiements, savoir :

—

Corps de pompiers dans le Roy.-
Uni et à l'étranger.£ 8,433

Taxe de l'Etat (à l'é-

tranger) 14,496 9 8
22,929 9 8

Solde porté au compte des profits

et pertes 169,353 1 10

£1,252,385 16 4 £1,252,385 16 4

FONDS D'ASSURANCE DU CAPITAL.

£ S. d. £ s. d.

Chiffre net de cette caisse au com- Chiffre de la caisse à la fin de l'année
mencement de l'année 2,547 5 8 d'après le bilan 2,664 15 2

Primes encaissées pendant l'année.. 13 5 6
Intérêt 104 4

£2,664 15 2

COMPTE DES PROFITS ET PERTES.

£ S. d. £ s. d.
Solde de sortie de compte de Payé à la Globe, annuités perpétuelles de

l'année dernière 516,707 13 11 6 pour 100, 1885 £49,626
Intérêts et dividendes qui ne Moins la taxe sur le revenu. 1,509 18 7

sont pas portés à d'autres _— 48,116 1 5
comptes 140,823 14 3 Solde du dividende de 1884, payé le 22

Surplus du compte de l'incen- mai 1885 104,397
die..... 169,353 110 Change 2,458 11 9

Dettes véreuses (en Amérique} 5,581 11 10
Reporté au fonds de réserve générale et à

la caisse des réassurances (incendie).... 350,000 O

Solde-
Dividende intérimaire pour l'année 1885,

payé le 23 novembre....£ 49,128
* Reporté au compte de

l'année dernière 267,203 5
316,331 5

£826,884 10 £826,884 10 O

* Cette balance sera réduite à £175,088 5s. en payant le solde du dividende de 1885 le 22 mai.
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COMPAGNIE D'ASSUKANCE CONTRE L'INCENDIE LONDON AND
LANCASHIRE, DE LIVEKPOOL, ANGLETERRE.

ÉTAT POUB L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Duncan Graham.
|

Gérant—Charles G. Fothergill*.

Siège social—Liverpool, Angleterre.

(Organisée ou constituée en corporation le 10 décembre 1861.)

Agent au Canada—Wm. A. Sims.
}

Bureau principal au Canada—Toronto*.

(Opérations commencées au Canada en avril 1880.)

CAPITAL.

Chiffre du capital autorisé et souscrit £1,847,500 $8,991,166 67
Capital versé 184,750 899,116 67

ACTIF AU CANADA.

Effets et bons possédés par la compagnie :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Effets du Canada 3£ pour cent $111,933 33 $101,859 33

Déposés au crédit du receveur général $ 101,859 33
Argent en caisse au bureau principal .... 1,946 32

Argent en banque, savoir :

—

Banque des Marchands, Montréal $ 371 93
Banque Dominion, Toronto 4,106 94

Montant total en banque ., 4,478 87
Soldes des agents au Canada 2,065 18
Argent déposé en cour comme garantie des irais dans la cause concer-

nant l'Acte des timbres de Québec 750 00
Déposé au bureau des assureurs, Colombie-Britannique 50 00

Total de l'actif au Canada $ 111,149 70

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des indemnités réclamées, mais non établies $ 200 93
Chiffre net des pertes contestées et en litige 1,000 00

Chiffre total net des réclamations d'indemnités non réglées au Canada.. $ 1,200 93
Réserve totale des primes non acquises pour tous les risques en cours

au Canada 55,208 26

Total du passifau Canada $ 56,409 19

REVENU AU CANADA.

Total brut reçu pour primes .. $ 107,112 36
A déduire, les réassurances, rabais et remboursements de primes 17,138 75

Total net reçu pour primes $ 89,973 61
Intérêt sur effets, etc., payés directement à la compagnie-mère 3,917 67
Intérêt sur le compte de banque 131 75

Total du revenu au Canada $ 94,023 03
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LONDON AND LANGASHIRE-SxnX*.

DÉPENSES AIT CANADA.

Pwyé durant Tannée sur sinistres (incendie) survenus durant les années
précédentes (porté dans le dernier état à $5,576.24) .....$ 5,530 44

A déduire—effets sauvés et somme requise pour réassurances -.• 20 02

Chiffre net payé pour ces pertes $ 5,510 42
Payé sur sinistres survenus durant l'année $ 65,558 60
A déduire—reçu pour réassurances ~ 6,076 52

Chiffre net payé pour ces pertes durant l'année 59,482 08

Chiffre net payé sur sinietres survenus pendant l'année au Canada .$ 64,992 50
Commission ou courtage 16,027 57*

Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel au Canada 984 69
Taxes 1,439 05
Tous autres paiements au Canada, savoir:—Annonces, $57.50; four-

niture, $1,732.51; dépenses du conseil, $302.90 ; timbres-poste et

change, $634. 11; divers, $422. 96; frais de voyage, $bl.21; dépar-

tement des assurances, $102.53; dépenses occasionnées par les

pertes, $320.94.... 3,634 66

Total des dépenses au Canada $ 87,078 47

RISQUES ET PRIMES.

Nombre. Montant. Primes.
Total brut des polices en vigueur à la date du

dernier état 8,416 $12,185,906 $145,376 93
Polices délivrées durant l'année—nouvelles 2,954 5,873,454 59,874 12

do do renouvelées... 1,928 3,853,287 46,502 83

Total 13,298 $21,912,647 $251,753 88
A déduire—les polices éteintes 3,798 10,614,819 124,263 68

En vigueur à la fin de l'année (net) 9,500 $ 11,297,828 $ 127,490 20
A déduire—les réassurances 704,016 9,762 97

En vigueur le 31 décembre 1885 9,500 $10,593,812 $117,727 23

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada 9,500
Chiffre net des polices en vigueur $10,593,812 00
Chiffre des primes sur ces polices 117,727 23

Signé et attesté sous serment, le 15 février 1886, par
WM. A. SIMS.

(Eeçu le 16 février 1886.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L 'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

(Extrait du rapport des directeurs, Ziverpool, Angl.
t
29 avril 1886.)

Les primes nettes encaissées en 1885, déduction faite des primes de réassurance,

8e sont élevées à £490,01 i 8s. 2d., contre £491,315 3s. 2d. l'année précédente.

Les pertes nettes occasionnées par des incendies, jusqu'à minuit du 31 décembre
dernier, y compris une somme suffisante pour couvrir toutes celles qui n'étaient pas

définitivement établies lors de la clôture de ces comptes, s'élèvent à £263,053 9s.

Le résultat des opérations de l'année, après avoir tenu compte de toutes les com-
missions, dépenses, dettes véreuses, dépréciations, et toutes autres dépenses, y compris

l'intérêt sur les placements, accuse un solde au crédit de la compagnie, de £82,913

Ils. 6d. En ajoutant cette somme au solde de sortie de compte de l'exercice pièce-

dent, £47,304 ls. 9d., il reste un solde disponible de £130,217 13s. 2d.

14—5
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LONDON AND LANCASHIRESmte.

Les directeurs se proposent de payer, le 3 du mois prochain, un dividende (libre

de la taxe sur le revenu) de 5s. par action, ou 10 pour 100 du capital versé, ce qui

absorbera £18,520. Ils se proposent aussi de reporter £40,000 au fonds de réserve et

de réassurance, et de reporter la balance de £71,697 13s. 2d. au compte du prochain

exercice.

La situation financière de la compagnie se trouvera alors comme suit :

—

Capital (entièrement souscrit) £1,852,000
Sur lequel il a été versé....*. '. 185,200

Fonds de réserve et dej'éassurance • 280,000

Solde à reporter 71,697 13 2

CÎOMPTE DES RECETTES ET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Primes d'assurances contre l'incen- Pertes par incendie payées et im-
die (moins les réassurances) .£490,012 8 2 payées .. :.J £263,053 9

Dividendes et intérêts 17,395 18 9 Commission 91,503 2 o
Emoluments de transferts 27 10 Taxe sur le revenu et taxe d'Etats

étrangers 9,228 6 8
Frais d'administration au siège so-

cial, dans les succursales et à
l'étranger, rémunération des di-
recteurs et toutes autres dépenses. 60,737 7 10

Solde reporté à la caisse générale ... 82,913 11 5

£507,435 16 11 £507,435 16 11

*$
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LONDON AND LANCASHIRB—Fin,

BILAN, 31 DÉCEMBRE 1885.

PASSIJ.

£ s. d.

Capital: 74,080 actions de £25 chaq.
£2 10s. par action versés 185,200

Réclamations pour pertes par incen-

die en voie de règlement 36,910 6 7

Dividendes non réclamés 18 18 6
Effets à payer -... 4,602 2 1

Soldes des agents étrangers et di-
' vers autres créanciers 7,605 7 3

Fonds de réserve et de réassurance. 240,000
Caisse générale :—
Solde du dernier
compte, moins le

dividende et la

somme portée au
fonds de réserve,

conformément à la

résolution adoptée
à l'assemblée gé-
nérale du 28 avril

1885 .....£ 47,304 1 9
A ajouter—solde à
l'avoir du compte
des recettes et des
dépenses en 1885 .. 82,913 11 5

130,217 13 2

ACTIF.

£ s. d.
Edifices possédés par

la Cie à Liverpool,
Londres, Manches-
ter, Bristol et Dublin
libres d' hypothè-
ques 64,435 11

Part de propriétaires
dans divers édifices

du corps de sauve-
tage 3,082 4

*. d»

67,517 15 2
Mobilier de bureau à

Liverpool, à Lon-
dres et dans les suc-
cursales 3,809 3 7

Argent chez les ban-
quiers, en dépôt et
eu comptes courants 47,735 1 4

Effets en portefeuille. 4,073 4
51,808 1 8

Soldes des comptes de
réassurances dans
d'autres compa-
gnies 1,784 8 2

Effets privilégiés de
chemins de fer bri-

tanniques 154,104 12 4
Caisse d'emprunt des

Etats-Unis et au-
tres sûretés amé-
ricaines de 1ère

classe 230,779 7 10
Effets du Canada, 3$

p. 100 enregistrés... 20,987 10
Rentes italiennes, 5 p.

100 3,654 14 9
Actions dans la Cie

Liverpool Exchange
Building» 2,997 13

Prêts sur effets de ch.

de fer britanniques
et autres garanties
de 1ère classe, avee
marge suffisante

(1ère hypothèque). 5,740
Hypothèques sur ré-

sidences à Liver-
pool (1ère hypo-
thèque) 8,700

412,528 18 8

Soldes des succur-
sales et agences
britanniques 13,643 15 11

Soldes des succur-
sales et agences
à l'étranger 31,427 8

Primes directes im-
payées

Intérêts acquis et di-

vers débiteurs

14,440 O

,508 16 11

£604,554 7 7

47,580 10

. 6,090 19 6

£604,554 7 T

U-5J
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CORPORATION D'ASSURANCE LONDON, DE LONDRES, ANGLETERRE,

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—William Bennie, Kcr.
|

Secrétaire—John P4 Laurence.

Siège social—No. 7 Royal ExchaDge, Londres, E.C.

Agent au Canada—C . C. Foster. | Bureau principal au Canada—Montréal.

(Constituée en corporation en 1720. Opérations commencées an Canada le

1er mars 1862.)

CAPITAL.

Capital autorisé et souscrit $4,363,213 00
Capital versé 2,181,606 50

ACTIF AU CANADA.

Valeur an pair. Valeur vénale.
Effets de la corporation de Montréal. ..$ 167,000 $ 178,690

Total de l'actif au Canada, déposé au crédit du Receveur général .$ 178,690 00

PASSIF AU CANADA.

Chiffre cet des pertes contestées et en litige $ 2,805 00
Réserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada. 4 1,732 49
Réserve des réassurances du département des assurances sur la vie 5,873 79

Total du passif au Canada $ 50,411 28

REVENU AU CANADA.

Total brut recn pour primes G $ 70,797 40
Moins les réassurances, rabais et remboursements 9,865 34

Total net de l'argent reçu pouf primes '. $ 60,932 06
Intérêt sur le depôi de $167,000, au crédit du receveur général, payé à la

compagnie-mère en Angleterre . 6,680 00

Total du revenu au Canada .$ 67,612 06

DÉPENSES AU CANADA.

Pavé sur sinistres survenus durant Tannée..... $ 63,178 70
A déduire les réassurances 7,060 14

Chiffre net payé pendant l'année sur ces sinistres - $ 46,118 56

Total net payé durant Tannée sur sinistres (incendie) au Canada $ 46,118 56
«Commission ou courtage..... 12,242 94
Appointements, honoraires et autres paiements aux employés au Canada 2,058 24
Taxes ad Canada 1,171 51
Tous autres paiements au Canada 777 82

Total des dépenses au Canada $ 62,369 07

•De cette somme, $50,000 sont à compte de rassurante sur la rie.
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COKPÔRATION D'ASSURANCE LONDON—Suite.

BISQUES ET PRIMES.

As$uranceê contre V incendie au Canada. Nombre. Montant Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état (brut). 3,486 $ 8,685,451 $ 86,19134
Polices délivrées durant l'année—nouvelles 1,940 4,997,759 43,948 43

do do renouvelées 1,229 3,417,505 26,848 97

Total 6,655 $17,100,715 $156,988 74
A déduire—polices éteintes 2,992 8,429,928 68,046 99

En vigueur à la fin de l'année (brut) 3,663 $ 8,670,787 $ 88,941 75

A déduire—les réassurances 690,755 5,476 77

En vigueur le 31 décembre 1885 (net). 3,663 $ 7,980,032 $ 83,464 98

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada 3,663
Montant net des polices en vigueur...... ;v . .,.$7,980,032 00
Total des primes sur ces polices......... 83,464 98

Signé et attesté sous serment, le 23 février 1886, par
C. C. FOSTBR.

(Reçu le 24 février 1886.)
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COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE DE
LONDON, CANADA.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—James Armstrong, M.P. | Secrétaire et agent—D. C. Macdonald.

Bureau principal—hondon, Ontario.

(Compagnie organisée et opérations commencées an Canada, A.D. 1859.)

I !
' '

CAPITAL.

Compagnie d'assurance mutuelle, n'ayant aucun actionnaire, mais composée
seulement de sociétaire* qui sont les assurés, et qui ne sont responsables que jusqu'à
concurrence de leurs billets de primes d'assurances.

ACTIF.

Prêts sur obligations et hypothèques, sur lesquels il n'est pas dû plus

d'un an d'intérêt, garantis par première hypothèque sur biens fond s. $ 1,041 55

Débentures municipales possédées par la compagnie :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.
•Cité d'Hamilton .. $ 10,920 00 $ 11,366 80
•Cité de Saint-Thomas .. 22,«(* 00 23,391 00

Total valeur au pair et valeur rénale $ 33,520 00 $ 34,747 80

Reporté à leur valeur vénale ••«.~...i 34,747 82
Argent en caisse au bureau principal 1,491 18
Argent à la Banque Fédérale ......... 62,471 91
Intérêt acquis sur les débentures 163 57
Soldes des agents , 10,805 90
Effets en portefeuille 796 80
Billets de primes en portefeuille ~-.... ....$ 409,556 89
A déduire, le montant payé sur ces billets - 120,714 16

_,
1 288,842 73

(Total réparti sur billets de primes, $136,770 82.)

Mobilier de bureau 763 66

Total de l'actif. * 401,i25 12

PASSIF.

Chiffre net des pertes établies mais dont le montant n'est pas encore dû ...$ 121 40
do do réclamations présentées, mais non établies... ......... 3,72134

$ 3,842 74
f Chiffre net des pertes contestées et en litige (survenues en 1884). .........

fc
4,302 70

Total net du chiffre des réclamations non réglées au Canada.... ........$ 8,145 44
Réserve des primes non acquises pour tous les risques eu cours au Canada. 291,162 74

Total du passif 1................. $ 299,308 18

Excédant de l'actif sur le passif .....*.. .....$ 101,816 94

•Déposé au crédit du receveur général.

tJugement rendu en faveur de la compagnie, mais nouveau procès accordé depuis.
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MUTUELLE DE LONDON—Suite.

REVENU,

Total brut reçu pour primes «*. $ 39,087 03
Reçu sur effets et billets acceptés en paiement de primes 86,929 83

Total brut reçu pour primes. $ 126,016 85
Moins les réassurances, rabais et remboursements de primes. ...... ............ 1,692 73

Chiffre net de l'argent reçu pour primes ..$ 124,324 1$
* Effets et billets reçus durant l'année pour primes et encore impayés,

8157,674.76.
Reçu pour intérêt et dividendes sur effets et d'autres sources 3,632 79
Divers, savoir :—Cour de division, $104.36; polices annulées, $161.11

;

émoluments de transfert, $249.01
;
permis d'employer des batteuses

à vapeur, $160 ; effets à recevoir, $597.25 ; anciennes répartitions,

$217.12; répartitions payées d'avance, $406.85 1,895 79

Total du revenu , $ 129,852 62

DÉPENSES.

Payé durant l'année sur sinistres survenus les années précédentes (porté
dans le dernier état à $10.840.67) ~ $ 11,112 17

Chiffre payé durant l'année sur sinistres $67,445 26
A déduire les réassurances .... 1 25

Chiffre net payé pour ces pertes durant l'année ~ 67,444 01

Total net payé durant l'année sur sinistres (incendie) $ 78,556 18
Commission ou courtage 21,902 55
Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel 12,345 8?
Divers paiements, savoir :—Commission des banques, $43.01 ; frais judi-

ciaires, $695.24; timbres-poste, $1,302.40; papeterie, $280.61;
impressions, $1,860.72; annonces, $227.30 ; loyers, $750.00; divers,

$352.68 ; récompenses et gratifications, $130.00 ; inspection du gou-
vernement, $119.24; mobilier de bureau, $10.00 5,771 20

Total des dépenses $ 118,575 80

COMPTE DE LA CAISSE.

1884. Dt.

31 déc. Solde en caisse et en banques à cette date • ...$ 52,186 27

1885.

31 déc; Bevenu comme ci-haut 129,852 62
Provenant de la réalisation des placements 500 00

$ 182,538 89

1885. Av.

31 déc. Dépenses durant l'année comme ci haut $ 118,575 80
Solde en caisse et en banques à cette date 63,963 09

$ 182,538 89
-, JS
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MUTUELLE DE LONDON—Fin.

BISQUES ET FRIMES.

Assurances contre Fincendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.
Total brut des pol. envig. à la date du dern. état.. 41,011 $ 40,612,683 $ 519,273 17
Polices délivrées durant l'année, nouvelles 16,177 16,488,032 207,079 48

Total.... ™. 56,188 $ 57,100,715 $ 726,352 65
A déduire, les polices éteintes M 13,208 13,983,202 168,690 21

Total brut des polices en vigueur à la fin de l'année 42,980 $ 43,1 17, 513 $ 557,662 44
A déduire les réassurances 112,525 940 61

Total net des polices en vigueur le 31 décembre 1885 42,980 $ 43,004,988 $ 556,721 83

Nombre total des polices en vigueur à cette date 42,980
Chiffre total net des polices en vigueur $13,004,988 00
Total des primes sur ces polices 556,721 83

Signé et attesté sous serment, ce 13 février 1886, par

JAMES ARMSTKONG,
Président,

D. C. MACDONALD,
Secrétaire*

(Beçu le 19 février 1886.)
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COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONAL D'IRLANDE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Secrétaire—Harold Engelbach. Siège social—Dublin.

Agents du Canada—M. Scott et Boult. | Bureau principal au Canada—Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation en 1822 ; opérations commencées au Canada
le 2 avril 1883.)

CAPITAL.

Chiffre du capital social autorisé £2,000,000 $9,733,333 33
Chiffre souscrit 1,000,000 4,866,666 67
Chiffre versé 100,000 48o,666 67

ACTIF AU CANADA.
Effets déposés au crédit du receveur général, savoir :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.
Effets publics du Canada 4 pour 100 $ 100,161 00 $ 100,161 00

Reporté à leur valeur vénale $ 100,161 00
Argent en caisse au bureau principal 177 67
Argent à la Banque de Toronto 713 90
Soldes des agents au Canada (payés depuis).. 4,627 00
Mobilier de bureau, y compris les diagrammes, plans, livres, etc 5,000 00

Total de l'actif au Canada $ 11«,679 57

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des pertes iéclamées mais non établies M $ 3,715 00
do contestées—en litige 2,285 00

Total net des réclamations non réglées au Canada $ 6,000 00
[Réserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada 28,168 39

Total du passif au Canada S 34,168 39

REVENU AU CANADA.

Total brut reçu pour primes $ 68,380 62
Moins les réassurances, rabais et remboursements de primes 14,298 98

Chiffre net de l'argent reçu pour primes $ 54,081 64
^Intérêts sur effets 4,006 44

Total du revenu au Canada $ 58,08rt 08

DÉPEN8ES AU CANADA.

Chiffre pajé sur sinistres survenus les années précédentes (porté dans le

dernier état à $6,220) „....$ 8,591 60
Moins les réassurances..... .. 2,214 86

Chiffre net pajé sur ces sinistres pendant l'année.. $ 6,376 74

Payé sur sinistres survenus durant l'année $ 39,198 00
Moins les réassurances -,...... 7,480 27

Chiffre net payé pendant l'année sur ces sinistres -....$ 31,717 73

Chiffre net payé durant Tannée pour perteë par incendie. $ 38,094 47

•Payé directement à la compagnie-mère à Dublin.
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NATIONAL D'IRLANDE—Suite.

Commission on courtage an Canada, y compris la commission sur les

bénéfices • 8,125 96
Appointements, rétributions et tons autres frais du personnel an Canada 3,684 44
Taxes an Canada ....... ...................rv..... 945 OS
Diverses dépenses, savoir:—Loyer, $800.00; annonces, $370.50; frais

de voyage, $326 20 -

r contribution à la caisse des assureurs, $181.41
;

diagrammes, etc., $800 *0Q ; autres dépenses, $1,295.38... 3,113 49

Total des dépenses au Canada... $ 54,623 44

BISQUES ET PRIMES.
Montant. Primes.

Total brut des polices en vigueur à la date du dernier ètat$ 4,875,882 $ 53,136 61
Polices délivrées durant l'année—nouvelles et renouvelées. 6,771,556 68,380 62

Total $ 11,647,438 $ 121,517 23
A déduire, les polices éteintes 5,457, 189 55,948 90

Total en vigueur à la fin de Tannée (brut). .$ 6,190,249 $ 65,568 33
A déduire, les réassurances 815,643 9,231 54

En vigueur le 31 décembre 1885 (net). ........ $ 5,374,606 $ 56,336 79

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada...Pas de rapport.

Chiffre d et des polices en vigueur..... ;....... $5,3^4,606 00
Total des primes sur ces polices 56,336 19

Signé et attesté sous serinent le 9 février 1886, par
LOUIS H. BOULT,

(Reçu le 10 février 1886.)

Principal agent.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

(Extrait du rapport des directeurs, Dublin, 25 février 1886.)

DÉPARTEMENT DE L'INCENDIE.

Les recettes de ce département accusent un progrès satisfaisant. Les réclama-
tions imputables sur ce revenu ont été un peu plus élevées que ce que Ton peut regarder
comme la moyenne, ayant atteint 66 pour 100. Les dépenses et commissions peuvent
être favorablement comparées à celles de la plupart des compagnie engagées dans
des opérations générales, car elles ne sont que de 27 pour 100, ce qui laisse un excé-
dant de £11,483 sur les opérations de l'année. Outre les déboursés ordinaires de
Tannée, il a été fait une dépense spéciale de £12,606 13s. 4d , à propos du transfert

des affaires de la compagnie d'assurances contre l'incendie London and North Western,
dont Ja considération (£19,000) a été inscrite au compte du revenu de 1884. Cette
somme peut être regardée comme étant directement imputable sur les £20,000 qui
ont été ajoutés au fonds de réserve sur le solde de 1884. Néanmoins, bien qu'elle ait

été inscrite comme article distinct dans ce compte, elle a été portée au débit du
revenu. Après cela, et après avoir reporté £3,875 ls. lOd. au crédit du compte des
profits et pertes, le fonds des incendies montre une balance do £35,000.

COMPTE DES PROFITS ET PERTRS.

Le solde an crédit de ce compte à la fin de l'année était de £31,696 0s. 4d., sur
lequel les directeurs recommandent de payer un nouveau dividende de £8,000 pour
Tannée 1885, ce qni, avec le dividende intérimaire de £6,000 payé ei?L août dernier,

le portera à £3 10s, par action, ou 14 pour 100 sur le capital versé. Après le

paiement de ce dividende, il restera une balance de, £23,696 0s. 4d, à reporter, contre
£23,880 19s. 5d. l'année précédente.
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NATIONAL D'IRLANDE—Suite.

COMPTES DU REVENU.

COMPTE DE L'INCENDIE.

1885. £ ad. 1885. £ B. d.
1er jan. Chiffre de la caisse des 31 déc. Pertes par in-

assur. contre l'incendie cend (après
au commenc. de l'année. 70,000 déduct. des

Pris sur le compte des pro-
,

réassurances.^ 11,459 8 3
fits et pertes pour ajouter Payé pour ré-

à la caisse, 1884.... 20,000 clamât, pro- ;

31 déc. Primes reçues après déduc- Tenant du •

tion des réassurances.... 168,773 3 6 transfert des
affaires de la

London and
North'Wett-
<«rn..... ...... 12,606 13 4—— -. 124,066 1 T
Commission 35,393 1 3
Frais d'administration...... 10,438 18 10
Reporté au compte des pro-

fits et pertes 3,875 110
Chiffre de la caisse des assu-
rances contre l'incendie
à la fin de l'année 85,000

£258,773 3 6 £258,773 3 6
*•"

a .•.il
COMPTE DES PROFITS ET PERTES.

1885. £ 8. d. 1885. £ s. d,

1er jan. Solde desortie 31 déo. Dividendes anz
compte de actionnaires,
l'année termi- étant le divid.

née le 31 déc. final pour
1884 £51,880 19 5 l'année 1884. £8,000

31 déc. Transféré du Dividende inté-

compte des rimaire pour
assur. contre l'année 1885... 6,000
rinc. sur le .—

t

14,000 O
compte des Usure * 61 4 11
profits et per. Frais d'administration non
de 1884 20,000 portés à d'autres comptes 1,600 O

31,880 19 5 Solde à la fin de l'année.... 31,696 4
Intérêt et dividendes non

portés à d'autres comptes 7,315 13 2
Montant transi, de la caisse
des assur. sur la vie n° 1,

étant l'excédant du fonds
sur la somme assurée 3,166 13 I

Bénéfices sur réalisation de
placements 526 13 11

Somme reçue de la Oreat
Britain Society après
paiement des frais d'ad-
ministration 492 3 10

Somme transfé. du compte
des aasur. contre l'incen. 3,875 1 10

£47,257 5 Z £47,257 6 3
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50 Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A. 1887

COMPAGNIE DASSUKANCES NORTR BRITISH AND MERCANTILE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 30 NOVEMBRE 1885.

Président—Sa Grâce le duc de Eoxburghe.

Président—David Davidson.

Agents au Canada—D. L. MacDougall et Thomas Davidson.

Siège social—Edimbourg et Londres.
|

Bureau principal au Canada—Montréal.

Organisée et constituée en corporation 1829. Opérations commencées su Canada, 1862.

CAPITAL.

Capital social autorisé, £3,000,000 sterling. $14,600,000 00
Capital souscrit, £2,125,000 sterling 10,341,666 67
Capital versé, £625,000 sterling.... 3,041,666 67

ACTIF AU CANADA.

Biens-fonds (moins les charges) possédés par la compagnie au Canada :

—

Edifice à quatre étages situé au coin N\-0. des rues Saint-François-
Xavier et de l'Hôpital, Montréal, divise en bureaux occupés par
la compagnie et par divers locataires $ 70,000 00

Lot situé sur la rue Oanterbury, à Saint-Jean, N.-B., sur lequel était

ci-devant l'édifice occupé par les bureaux de la compagnie 3,240 00

$ 73,240 00
Prêts sur lesquels il n'est pas dû plus d'un an d'intérêt, garantis par

première hypothèque sur biens-fonds, savoir :

—

Hypothèque sur biens-fonds et édifices à Toronto $ 12,000 00
do et maisons sur la rue Sainte-Catherine,

Montréal . 20,000 00
do et maisons au Sault-aux-Recolletfl 10,000 00
do do rue Saint-Sacrement et de

l'Hôpital, Montréal 35,000 00

77,000 00
Intérêt acquis et impayé sur ces prêts. 583 2L
Effets et obligations du Canada, savoir :—

Valeur au Valeur
pair. vénale.

Bons de la cité de Montréal 6 pour 100 $ 19,000 00 $ 20,092 50
Bons du havre de Montréal 6j pour 100 55,000 00 56,925 00

do ' 5 do 50,000 00 53,625 00
do 6 do 51,000 00 56,750 00

Déposés au crédit du receveur général dans l'intérêt

dei porteurs de polices $ 175,000 00 $ 187,392 50

Autres placements sous le contrôle de la compagnie :

—

Bons de la cité de Montréal 6 pour 100 $ 32,000 00 $ 34,240 00
Bons du havre de Montréal 6i pour 100 30,000 00 31,050 00

do 5 do do , 14,000 00 15,085 00
Certificats de la caisse de subvention des chemins de

fer de la province d'Ontario à 4 pour 100 167,584 52 167,584 52
Bons du comté de Middlesex, 5 pour 100 13,000 00 13,845 00
Bons du Nouveau-Brunswick, 4 pour 100 50,000 00 48,000 00

Total, valeur au pair et valeur vénale $ 481,584 52 $ 497,197 02

Keporté à leur valeur vénale . , 497,197 02
Prêt à la London and Canadian Loan and Agency Company sur garantie

d'obligations 7. 146,000 00
Argent en caisse au bureau principal au Canada 1,620 33

14-6
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NORTS BRITISR AND MERCANTILE—-Suite.

Argent à la Banque de Montréal t $ 29,090 32
Intérêt acquis et impayé sur effets et obligations 6,035 62
Soldes des agents 30,592 60
Mobilier de bureau et fournitures à Montréal, Toronto et Saint-Jean,N.-B. 2,500 00

Total de l'actif au Canada $ 863,859 10

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des pertes par incendie an Canada réclamées, mais non établies $ 7,236 67
do do contestées—en litige (datant

des années précédentes).... 8,183 97

Chiffre net des réclamations d'indemnités (incendie) non réglées $ 15,420 64
Eéserve des primes non acquises pour tous les risques (incendie) en cours 175,280 86
Caisse des réassurances, département de la vie 275,000 00

Total du passif au Canada $ 465,801 50

REVENU AU CANADA.

Total brut reçu pour primes .* $ 393,261 05

Moins, les réassurances 84,869 26

Total net reçu pour primes (incendie) .$ 308,391 79
Intérêts sur hypothèques au Canada 4,175 00
Intérêts sur actions et effets provenant d'autres sources 30,693 72
Loyers 4,985 00

Total des lecettes au Canada $ 348,245 51

DÉPENSES AU CANADA.

Payé pendant l'année sur sinistres (incendie) survenus les années précé-
dentes (portées dans le dernier état à $15,935.30) $ 15,499 55

Payé sur sinistres survenus durant l'année 249,047 28
Moins les réassurances. , 108,652 10

$ 140,395 18

Chiffre net payé pendant l'année sur sinistres (incendie) au Canada.. ..$ 155,894 73
Commission ou courtage 39,844 28
Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel au Canada 24,160 80
Taxes au Canada 2,659 36
Toutes autres dépenses au Canada, savoir :—Annonces, impressions et

papeterie, $2,422. 17 ; taxes de gaz et d'eau, $226. 06 ; association des
assureurs, $871.35 ; frais de voyage, $929. 16 ; mobilier de bureau,
$22 . 80 ; rétribution des auditeurs et frais judiciaires, $702 . 22 ; loyer,

$3,868,27; diverses autres dépenses, $526.34; timbres-poste et télé-

grammes, $1,139. 16
;

plans, $607.25 ; frais de transport et droits,

$171.16..." 11,485 94

Total des dépenses au Canada , $ 234,045 1

1
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NORTR BRITISH AND MERGANTILE-Smie.

RISQUES ET PRIMES.

Risques contre Vinceniie au Canada. Nombre. Montant. Primes.

Total brut des polices en vigueur à la date du
dernier état „.. 21,246 $48,941,357 $497,573 86

Polices délivrées pendant l'année—nouvelles 6,536 18,795,950 184,44197
do do renouvelées... 8,919 18,047,805 201,984 51

Total 36,701 $85,785,112 $884,000 34

A déduire, les polices éteintes 14,528 34,285,896 356,044 93

Polices en vigueur à la fin de l'année (brut) 22,173 $ 51,499,216 $ 527,955 41

A déduire, les réassurances 10,320,541 182,897 78

Polices en vigueur le 30 novembre 1885 (net) 22,173 $ 41,178,675 $ 345,057 63

Nombre total des polices en vigueur à cette date ..., 22,173

Chiffre net des polices en vigueur . $41,178,675 00

Total des primes sur ces polices 345,057 63

Signé et attesté sous serment, ce 3 mars 1886, par

THOS. DAVIDSON.

(Eeçu le 4 mars 1886.)

ÉTAT DES OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

{Extrait du rapport des directeurs, Edimbourg, 29 avril 1886.)

INCENDIE.

^En 1884 les primes encaissées se sont élevées à £1,428,830 5 7

Moins—réassurances 314,761 12 7

£l,114,063"T3

—
Ô

En 1885, les primes encaissées se sont élevées à. £1,430,143 16 3
Moins—réassurances 281,633 1 11

Primes nettes , 1,148,510 14 4

Soit une augmentation de .£ 34,442 1 4

Les pertes subies se sont élevées à £615,228 Ils. 5d. Ce chiffre comprend une
évaluation de toutes les réclamations d'indemnités antérieures au 31 décembre 1885.

i

Après la part faite de la réserve ordinaire d'un tiers des primes nettes de l'année,

pour pourvoir aux obligations résultant des polices courantes, le solde à l'avoir du
compte des profits et pertes en 1885, s'élève à £303,429 6s. lld. Ce chiffre comprend
le solde rapporté de 18.S4, £55,939 5s. 2d.

A cette époque quinquennale, il est intéressant de comparer le résultat des opé-

rations des cinq dernières années avec celui des cinq années précédentes. Pendant
les cinq années expirées au 31 décembre 1880, les primes reçues se sont élevées à

£4,535,118 Ils, et les pertes payées à £2,607,384 Ils. 5d.

Pendant la période comprise entre le 31 décembre 1881 et le 31 décembre 1885,

les primes et pertes ont été comme il suit :

—

14- et



50 Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A. 1887

NORTE BR1T1SH AND MERCANTILE'-Suite.

Années. Primes. Pertes.

1881 £ 958,654 1 2 £ 625,605 6 6
1882 1,086,566 14 8 677,562 14 6
1883 1,107,745 9 9 672,825 13 10
1884. M 1,114,068 13 704,357 2

1885 1,148,510 14 4 615,228 11 5

£5,415,545' 12 11 JC3, 295,579 6 5

L'on voit donc que le chiffre des primes reçues durant les cinq dernières années
a excédé le montant reçu durant les cinq années précédentes de £880,427 ls. lld.,

et que les pertes de 1881-85 ont excédé de £688,194 15s. celles 1876-80.
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COMPAGNIE D'ASSURANCES NORTHERN.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Alexander Davidson.
|

Gérant général—Jas. Yalentine

Sièges sociaux—Londres et Aberdeen»

Bureau principal au Canada—Montréal. Agents au Canada—Taylor Frères.

Organisée ou constituée en corporation, 1836. Opérations commencées au Canada, 1867.

CAPITAL.

Capital autorisé et souscrit £3,000,000 $14,600,000 00
Capital versé , 300,000 1,460,000 00

ACTIF AU CANADA.

Obligations du gouvernement de la Colombie-Britannique, en dépôt au
crédit du receveur général, en fidéicommis, pair $ 100,253 33

Argent en caisse aux bureaux principaux 7,935 68

Soldes des agents « 4,557 51

Cartes et diagrammes d'assurances 3,500 00

Total de l'actif au Canada $ 116,246 52

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des réclamations d'indemnités non réglées au Canada $ 3,691 27

do do contestées—en litige 1,923 47

Chiffre net des réclamations d'indemnités non réglées $ 5,614 74
Késerve des primes non acquises pour tous les risques en cours 106,677 61

Dû aux agents en général, comptes généraux 5,317 26

Total du passif au Canada $ 117,609 61

REVENU AU CANADA.

Total brut reçu pourprimes $ 192,282 46
Moins, les réassurances, rabais et remboursements de primes 11,022 00

Chiffre net de l'argent reçu pour primes ....$ 181,260 46
*Keçu en intérêts et dividendes sur effets, et de toutes autres sources... 5,000 00

Total du revenu en argent au Canada S 186,260 46

DÉPENSES AU CANADA.

Payé durant l'année sur sinistres survenus les années précédentes (portés
dans le dernier état à $12,168.15.) $ 10,377 85

Payé pour pertes survenues durant l'année ,$ 96,093 68
A déduire—réassurances 1,192 38

Chiffre net payé sar ces pertes 94,901 30

Total net payé pendant l'année sur sinistres (incendie) au Canada S 105,279 15

Payé pour commission, courtage, appointements, rétributions et tous

autres frais du personnel au Canada, et taxes 37,133 04

Total des dépenses au Canada S 142,412 19

* L'intérêt est maintenant payé directement au bureau central à Londres ;
$425.83 seulement de

cette somme sont passés par le bureau de Montréal.
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NORTHERJV-SmtQ.

RISQUES ET PRIMES.

Assurances contre Vincendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.

Total brut des polices en vigueur à la date du
dernier rapport. 9,943 $18,479,205 $223,126 94

Polices délivrées durant Tannées—nouvelles 4,274 8,541,585 99,097 40
do do renouvelées.. 3,492 7,082,423 93,861 98

Total 17,709 $34,103,213 $416,086 32

A déduire—polices éteintes 7,606. 15,669,889 201,093 60

Total brut des polices en vigueur à la fin de l'année 10,103 $18,433,324 $214,992 72

A déduire—réassurances 437,186 5,349 64

En vigueur le 31 décembre 1885. 10,103 $17,996,138 $209,643 08

Nombre total des polices en vigueur au Canada 10,103

Chiffre net des polices en vigueur $1*7,996,138 00
Chiffre des primes sur ces polices 209,643 08

Signé et attesté sous serment le 25 février 1886, par

JAMES W. TAYLOK.
(Keçu le 26 février 1886.)
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NORTHERN—Suite.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1884.

(Extrait du rapport des directeurs, Aberdeen, 12 juin 1885.)

DÉPARTEMENT DE L'INCENDIE.

Les primes encaissées ont été de £573,189 19s. ld., ce qui, comparé à celles de

£520,206 18s. 8d., de l'année précédente, montre une augmentation de £52,983 Os. 6d.

Cette augmentation se répartit dans des proportions satisfaisantes sur toutes les

principales sections des affaires de la compagnie, sauf celles du continent, à l'égard

desquelles il a été jugé prudent de restreindre les opérations.

Les pertes ont encore été très fortes et se sont élevées à £376,659 ls., ou 65*71

pour 100 des primes. La moyenne générale des pertes de la compagnie depuis son

établissement est de 59*85 pour cent.

Les frais d'administration (y compris la commission des agents et autres débour-

sés de toutes sortes) se sont élevés à £180,131 5s. 7d., ou 31.43 pour cent des primes,

ce qui est une légère augmentation sur C3ux de l'année précédente.

Le résultat générai, aprè3 avoir alloué les 33 pour cent ordinaires des primes
pour faire face aux obligations résultant des polices en cours, est que la compagnie a

fait une perte de £1,261 7s. 7d. sur les opérations de l'année. (Voir le compte ci-

joint.)

COMPTE DES REVENOS.

DÉPARTEMENT DE L'iNCENDlE.

Total de la caisse des assurances con- £
tre l'incendie au commencement
de l'année 650,000

Proportion des pri-

mes réservées pour
les risques en cours
au 31 décembre
1883 £173,402 6 3

Primes reçues, déduc-
tion faite des réas-

surances 573,189 19 1

Somme transférée du
compte des profits

et pertes, représen-
tant les pertes ré-

sultant des opéra-
tions de l'année.... 1,261 7 7

s. d. d. s. d.Pertes payées et à £
régler (déduction
faite des réassu-
rances) 376,659

Commission 79,828
Frais d'administra-

tion ,... 100,302
Proportion des pri-

mes réservées pour
les risques en cours,
soit un tiers des re-

cettes de l'année
1884 191,063

Total de la caisse des
assurances contre
l'incendie à la fin

de l'année, d'après
lebilan 550,000

8 4

6 4

£747,853 12 11 £550,000 £747,853 12 11 £550,000

COMPTE DES PROFITS ET PERTES.

Rapporté du compte de l'année der-
nière

Solde du compte des intérêts, après
avoir porté à son débit les sommes
respectivement dues aux caisses

des" assurances sur la vie et des
rentes viagères

Bénéfices sur placements réalisés....

Emoluments sur transferts...

£ s. d.

88.469 15 2

54,115 14 11

7,138 2

35

£ s. d.

Dividende déclaré le 13 juin 1884... 30,000

Dividende déclaré le 20 novembre
1884 30,000

Somme transférée au compte des in-

cendies, pour couvrir les pertes de
l'année 1,261 7 7

Taxe sur le revenu 2,785 8 1

Gratification à des officiers retirés

du service de la compagnie 1,392 10

Moitié des primes d'assur. du per-

sonnel payée par la compagnie.... 696 13 8

Solde d'agents irrécouvrables*: 1,629 6 11

Perte sur change 619 15

Solde au crédit de ce compte, d'a-

près le bilan 81,373 9

£149,758 10 3 £149,758 10 3
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50 Victoria Documents de la Session (No. 14.) À. 1887

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES THE NORWICR UNION.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Henry S. Patteson.
|

Secrétaire—Chas. Edward Bignold.

Siège social—Norwich, Angleterre.

(Constituée en corporation en 1797. Opérations commencées en 1797.)

Agent au Canada—Alexander Dixon.
|

Bureau principal au Canada—31, rue

Adélaïde Est, Toronto.

(Opérations commencées au Canada le 1er avril 1880.)

capital.

Capital autorisé et souscrit £1,100,000 $5,353,333 33
Capital versé 132,000 642,400 00

ACTIF AU CANADA.

Effets déposés chez le receveur général :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Effets publics du Canada 4 pour cent . , $ 100,000 $ 109,000

Reporté à leur valeur vénale $ 109,000 00

Argent en caisse au bureau central au Canada 620 79

Argent en banque:

—

Banque de Montréal, à Toronto, compte spécial $ 28,139 66
do do compte courant 8,633 29

Total JÏZZZZÏ. 36,772 95
Soldes des agents 3,223 53

Total de l'actif au Canada $ 149,617 27

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des indemnités réclamées mais non établies en Canada % 4,300 00
* do do contestées—en litige (avant 1885) 2,500 00

Total net des réclamations d'indemnités non réglées au Canada $ 6,800 00
Eéserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada 50,427 94

Total du passif au Canada $ 57,227 94

revenu au canada.

Total brut reçu pour primes (incendie) $ 105,396 11
Moins les réassurances, rabais et remboursements déprimes. 15,210 87

Total net reçu pour primes $ 90,185 24
fReçu en intérêt sur effets, etc 4,000 00
Intérêt sur dépôts en banques 1,253 82

Total du revenu au Canada. $ 95,439 06

•Réglées depuis et payées.

fPayé directement à la compagnie-mère.
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NORWIGH UNION—Suite

DÉPENSES AU CANADA.

Chiffre payé durant l'année sur sinistres survenus les années précédentes
(portés dans le dernier état à $1,879.29) $ 3,404 75

A déduire—Reçu pour réassurances 1,511 66

Chiffre net payé pour ces pertes $ 1,893 09
Chiffre payé sur sinistres survenus durant l'année $56,248 66
Moins—reçu pour réassurances 9,446 60

Chiffre net payé durant l'année sur ces sinistres 46,802 06
'

Chiffre net payé durant l'armée sur sinistres (incendie) $ 48,695 15
Commission ou courtage et bonus sur bénéfices réalisés au Canada 19,151 62
Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel au Canada. 973 34
Taxes au Canada 896 10
Frais de port, télégrammes, papeterie et fournitures de bureau 981 92
Cartes et diagrammes d'assurance 678 70

Total des dépenses au Canada ,$ 71,976 83

RISQUES ET PRIMES.

Nombre. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état (brut) $ 9,670,013 $ 103,272 59
Délivrées durant l'année, nouvelles et renouvelées 9,572,014 105,396 11

Total $ 19,242,027 $ 208,668 70
A déduire—polices éteintes 9,388,134 101,029 23

En vigueur à la fin de l'année $ 9,853,893 $107,639 47
A déduire—réassurances 710,233 9,167 37

En vigueur le 31 décembre 1885 (net) $ 9,143,660 $ 98,472 10

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada.. (Pas de rapport).

Chiffre net des polices en vigueur $9,143,660 00
Total des primes sur ces polices , 98,472 10

Signé et attesté sous serment ce 1er mars 1886, par

ALEXANDBR DIXON,
(Reçu le 3 mars 1886.) Agent en chef.
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NORWICH UNION—Fin.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

{Extrait du rapport des directeurs, Norwich, Angleterre, 6 juillet 1886.)

Les recettes nettes en primes durant l'année terminée le SI dé-

cembre 1884 se sont élevées à £ 577,207 6 9

Celle de l'année 1 885 se sont élevées à 588,841 1

Ce qui montre un excédant sur l'année précédente de £ 11,633 13 4

Après avoir mis de côté un tiers des primes (£196,280) comme réserve pour
couvrir les polices en cours, la balance au crédit du compte des profits et pertes, y
compris le solde non affecté de £80,661, rapporté de l'année précédente, est de

£162,186, sur laquelle il a été payé un dividende intérimaire de £2 par action, en

janvier dernier, et un autre dividende de £2 par action a été déclaré et sera payable

le 8 juillet. Le fonds de réserve sera porté à £250,000, et il sera reporté une balance

de $98,186 au compte de l'an prochain.

Les opération* de l'année n'offrent rien d'anormal, mais les directeurs ont la

satisfaction de pouvoir dire que le chiffre des pertes a été beaucoup inférieur à celui

de l'année précédente. Les bénéfices réels de l'année (sans compter les intérêts) sont

de $62,605, contre £29,744 Tan dernier.

COMPTE DU BEVENU—ANNÉE TERMINÉE AU 31 DÉCEMBRE 18fc5.

£ s. d.

Caisse des assurances contre l'in-

cendie au 31 décembre 1884 547,063 9 7

Primes net 588,841 o 1

Intérêt, etc. 23,55113 2

Transferts.... . -.. 30 10

Dividendes aux actionnaires
Pertes nettes (incendie)..
Commission
Frais d'administration, etc
Caisse des assurances contre l'in-

cendie au 31 décembre 1885 588,466 16

£ s. d.

44,0C0
356,233 5 8

109,476 19 11

61,309 10 7

8

£1,159,486 12 10 £1,159,486 12 10

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1885.

Passif.
£ s. d.

Capital versé 132,000

Caisse des assurances contre l'incendie

—

Fonds de réserve. .£230, 000

Réserve pour po-
lices en cours.... 196,280 6 8

Solde en disponibi-

lité 162,186 10
588,466 16 8

Gardé pour pertes à régler 67,019 2 10

Dépenses à payer, estimées à 3,000

Billets acceptés non échus au 31 dé-

cembre 6,236 5

Cai? se de retraite des employés 2,507 10 3
Dividendes non réclamés 389 2

Actif.

Effets du gouvernement britannique
Effets de gouvernements coloniaux.
do du gouvern. des Etats-Unis...
do de la cité de New-York
do de ch. de fer des Etats-Unis...
do du gouvernement autrichien.

.

do do belge
Actions de banques •

do de chemins de fer

Hypothèques
En banques— Anglaises

do Etrangères et colo-
niales ,,,

Immeubles...-
Propriétés tenues à bail
Intérêts
Caisse de const du corps de sauvet...

•Primes en voie de perception
Solde des agents
Autres items ,

£ s. d.

69,662 10

39,864 7

34,342 10

9

39,422
20,625
3,293 17

19,800

6

77,220
58,230
38,000
67,532 5 6

87,110 3

36,464
1,344 4
5,538 15

3,668 5
57,458 1

50,002 16

40

2

2

8
5

5

2

£799,618 16 9 £799,618 16 9

* Ces primes sont celles du dernier trimestre non encore perçues, échéant à la date de ces comptes.

—Perçues depuis.
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COMPAGNIE D'ASSUJRANCES PHENIX DE BEOOKLYN, N.-Y., E.-U.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Stephen Crowell. Secrétaire—Philander Shaw.

Siège social—16 rue Court, Brooklyn, N.-Y.

(Constituée en corporation le 10 septembre 1853. Charte renouvelée le 9 septembre
1883, pour trente ans.)

Agent au Canada— JRobert Hampson. | Bureau principal au Canada—Montréal,

(Opérations commencées au Canada, 1er mai 1874.)

capital .

Capital autorisé, souscrit et verte $1,000,000 00

ACTIF AU CANADA.

Bons enregistrés des Etats-Unis, déposés au crédit du receveur général, savoir:

—

Valeur au pair. Valeur véuale.

Bons enregistrés des Etats-Unis, à 4 pour cent „ $ 100,000 00 $123,000 00

Reportés à leur valeur vénale $ 123,000 00
Soldes des agents 12,231 47

Total de l'actif au Canada $ 135,231 47

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des réclamations d'indemnité (incendie) réclamées mais
non établies au Canada :

—
Incendie , .. - $ 4,467 47

Total des réclamations d'indemnités non réglées au Canada $ 4,467 47
Eéserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au

Canada, savoir :

—

Incendie , $ S0,840 28
Navigation intérieure , 307 90

Total de la réserve des primes non acquises au Canada. ... 31,148 18

Total du passif au Canada , .....$ 35,615 65

REVENU AU CANADA.

Assurances contre Vincendie au Canada.

Total brut reçu pour primes , $ 72,86138
Moins, les réassurances, rabais et remboursements de primes. 13,938 89

Chiffre net reçu pour primes d'assurances contre l'incendie $ 58,922 49

Bisques de la navigation intérieure au Canada,
Total brut reçu pour primes. , $ 7,613 34
Moins, les réassurances, etc 6,163 05

Total net reçu pour ces primes 1,450 29

Bisques maritimes au Canada.

Total brut reçu pour primes $ 27,242 07
Moins, les réassurances, etc 1,136 33

Total net reçu pour primes 26,105 74

Total net reçu pour primes $ 86,478 52

Total du revenu au Canada $ 86,478 52
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PHENIX—Suite.

DÉPENSES AU CANADA.

Risques contre Vîncendie au Canada.

Payé durant l'année 8ur sinistres survenus les années précédentes (porté

dans le dernier état à $1,025) ...., $ 1,365 36

Paye sur sinistres survenus pendant l'année $ 27,233 87

Moins—les réassurances 3,482 99

Chiffre net payé pour ces pertes $ 23,750 88

Chiffre total payé durant l'année sur sinistres (incendie) au Canada.S 25,116 24

Risques de la navigation intérieure au Canada.

Payé pour pertes survenues les années précédentes (porté dam le dernier
étatà$800) $ 452 48

Payé durant l'année sur sinistres survenus durant l'année 460 00

Total net payé pendant l'année sur sinistres de la nav. intér. au Canada. $ 912 48

Total net payé pendant l'année sur sinistres (incendie et navigation
intérieure) au Canada % 26,028 72

Total net payé pendant l'année sur sinistres maritimes au Canada 21,857 29
Commission ou courtage 14,741 69
Appointements, rétributions, et tous autres frais du personnel au

Canada 1,000 00
Taxes au Canada 725 92
Dépenses générales—frais de port, loyer, télégrammes, etc 1,827 35

Total des dépenses au Canada $ 66,180 97

BISQUES ET PRIMES.

Assurances contre Vîncendie au Canada. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état (brut) $ 5,262,588 $ 58,920 28
Polices délivrées pendant l'année—nouvelles et renouvelées. 7,948,168 72,861 38

Total $ 13,210,756 $131,781 66
A déduire—polices éteintes 6,-946,911 64,058 37

Polices en vigueur à la fin de l'année (brut) .$ 6,263,845 $ 67,723 29
A déduire—réassurances 877,505 8,614 68

Total net des polices en vig. le 31 déc. 1885$ 5,386,340 $ 59,108 61

Risques de la navigation intérieure au Canada.

Polices délivrées pendant l'année $ 1,377,73G $ 7,613 34
A déduire—polices éteintes 1,365,658 6,997 54

En vigueur au 31 décembre 1885 , $ 12,072 $ 615 80

Risques maritimes au Canada.

Polices délivrées pendant l'année $ 2,682,524 $ 27,242 07
A déduire—polices éteintes 2,682,524 27,242 07

Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada. ..Pas de rapport.
Chiffre net des polices en vigueur $5,398,412 00
Total des primes sur ces polices 59,724 41

Signé et attesté sous serment, ce 3 mars 1886, par
EOBERT HAMPSON.

(Keçu le 4 mars 1886.)
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PHENIX—Suite.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

{Telles- que rapportées au département des assurances de VEtat de New-York.)

ACTIF.

Immeubles $ 738,512 58
Prêts sur obligations et hypothèques « 342,750 00
Intérêt échu et acquis sur ces obligations et hypothèques 5,696 51
Actions et bons— valeur au pair, $^,319,282.33; valeur vénale 2,593,106 10
Intérêt échu et acquis sur ces effets 7,123 00
Argent en caisse et en banques 458,816 05
Prêts sur effets, etc., donnés en garantie collatérale—valeur au pair,

$64,650.00; valeur vénale, $76,615.00 50,450 00
Intérêt échu et acquis sur ces prêts 507 20
Total brut des primes en voie de perception 648,132 48
Effets en porteieuille 62,230 87
Autre actif—loyer dû et acquis 3,158 57

Total de l'actif ^910,483 36

PASSIF.

Chiffre net des pertes non payées $ 344,473 63
Primes non acquises „ 2,845,048 84
Dû et acquis pour loyer, etc 3,000 00
Toutes autres réclamations t . 3,793 47

Total du passif, à l'exclusion du capital $3,196,315 94

Capital versé $1,000,000 00
Excédant net disponible en sus du passif et du capital social 714,167 42

REVENU.

Ohiffre net reçu pour primes $4,883,962 91
Intérêts et dividendes 158,097 12
Autres recettes , 31,258 75

Total du revenu $5,073,318 78

DÉPENSES

.

Chiffre net payé pour pertes $2,863,850 48
Dividendes» 100,000 00
Commission ou courtage 951,891 28
Appointements, rétributions, etc 278,763 85
Taxes 66,799 22
Diverses , 317,409 98

Total des dépenses $4,578,714 81

14—7
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PHENIX-Yin.

RISQUES ET PRIMES.

Assurances contre l'incendie—entreprises pendant l'année—montant.. $315,656,927 0O
Primes sur ces risques 4,394,660 45
Risques en vigueur, le 31 décembre 1885—montant 402,762,90*7 0O
Primes sur ces risques 5,179,005 49
Risques maritimes et de la navigation intérieure—entrepris pendant

l'ancée 190,086,622 0O
Primes sur ces risques 1,377,439 22
Rifques en vigueur le 31 décembre 1885 , 21,539,197 00
Primes sur ces risques , 159,016 49

STBPHBN CROWELL,
Président,

PHILANDER SHAW,
Secrétaire,

JNew-York, 15 janvier 1886.
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COMPAGNIE D'ASSUKANCES CONTRE L'INCENDIE PEŒNIX, DE
LONDRES.

ÉTAT POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 NOVEMBRE 1885.

Directeur honoraire-Jonx J, Broomfield.
|
Secrétaires-

{ J^^f R Macdonald.*

Siège social—19, rue Lombard, Londres. Organisée, A.D. 1182.

Agents au Canada—Gillespie,Mofpatt et Cie
|
Bureau principal au Canada—Montréal,

(Opérations commencées en Canada, A.D. 1804.)

capital.

Cette compagnie n'a pas de capital nominal, la responsabilité des actionnaires

étant illimitée ; mais elle garde par-devers elle une balance ordinaire d'au delà de
£600,000 sterling pour faire face exclusivement aux pertes causées par incendie.

ACTIF AU CANADA.

Valeur au pair. Valeur vénale.

Bons du chemin de fer Canadien du Pacifique $ 57,500 00 $ 56,350 C0
Effets du Canada, S pour 100 - 50,126 00 50,627 26
Effets du Canada, 3} pour 100- 36,500 00 33,215 00

Total, valeur au pair et valeur vénale $ 144,126 00 $ 140,192 26

Beporté à leur valeur vénale $ 140,192 26
Argent en caisse au bureau principal 13,471 20
Intérêts acquis et impayés sur effets, etc 1,242 f-É

Total de l'actif au Canada $ 154,905 89

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des réclamations d'indemnité dont il n'a pas encore été jnstifié.$ 7,969 72
do do rapportées et supposées, mais non présentées. 3,094 00
do do contestées, non en litige (sur cette somme,

$5 C 00 sont pour pertes survenues les années
précédentes) 7,000 00

Chiffre total net des réclamations non réglées pour pertes par incendie

au Canada $ 18,063 72
Jîéeerves des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada 140,776 34

Total du passif au Canada $ 158,840 06

REVENU AU CANADA.

Total brut reçu pour primes $ 238,639 30
Moins, les réassurances, rabais et remboursements de primes 30,617 46

Chiffre net de l'argent reçu pour primes.... $ 208,021 84
A ajouter les intérêts sur effets déposés au crédit du receveur général,

et payés directement à la compagnie-mère à Londres 6,020 01

Total du revenu au Canada S 214,041 85

14-7J
=====
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PRŒNIX—Tui.

DÉPENSES AU CANADA.

Payé durant l'année sur sinistres survenus les années précédentes (portés
dans le dernier état à $6,803.09) $ 7,092 35

Moins, reçu pour les réassurances 1,315 78

Chiffre net payé pour ces pertes $ 5,776 57
Payé sur sinistres survenus durant l'exercice $ 101,282 92
Moins, reçu pour les réassurances *,,., 15,155 13

Chiffre net payé durant l'exercice sur ces sinistres „.. 86,127 79

Total net payé durant l'année sur sinistres (incendie) $ 91,904 36
do do pour commission ou courtage 46,180 15
do do pour taxes au Canada 1,508 79

Divers paiements, savoir :

—

Dépenses et frais de règlement des sinistres $ 2,202 45
Frais d'express et droits sur fournitures 44 50
Calendriers, $218.50; plana d'assurances, $470.40 688 90
Souscriptions et répartition en faveur du conseil des assureurs .-..,.... 522 85
Département de* assurances à Ottawa .... 218 99
Divers autrès menus frais 326 15

4,003 84

Total des dépenses en Canada $ 143,597 14

RISQUES ET PRIMES.

Assurances contre V incendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état (brut) 13,604 $26,426,785 $315,478 75
Polices délivrées durant l'exercice—nouvelles.... 4,281 10,440,946 110,342 96

• do do renouvelées... 4,643 9,983,072 128,296 34

Total 22,528 $ 46,850,803 $ 554,118 05
A déduire, les polices éteintes 9,608 20,424,021 249,05169

Total brut des polices en vigueur à la fin de l'exerc. 12,920 $ 26,426, 782 $ 305,066 36
A déduire, les réassurances 1,711,646 23,516 67

Total net des polices en vigueur le 30 novembre 1885. 12,920 $ 24,715,136 $281,549 69

Nombre total des polices en vigueur. 12,920
Chiffre net des polices en vigueur $ 24,715,136
Total des primes sur ces polices 281,549 69

Signé et attesté sous sermont, le 27 février 1886, par
A. T. PATERSON.

(ICeçu le 1er mars 1886.)
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COMPAGNIE D'ASSURANCES DE QUÉBEC.

ÉTAT POUK L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

JPrésident—John Greaves Clapham.
|

Secrétaire—Wm, Ltjnn Fisher.

Bureau principal—Québec.

(Organisée le 2 avril 1818, et constituée en corporation par un acte du B.-C, 9 Geo.
IV., chap. 58, amendé par la 18 Vie, chap. 212

;
par la 29-30 Vie, chap. 29, par

la 42 Vie, ebap. 69, et par la 46 Vie, chap. 8o.)

(Opérations commencées en 1818.)

CAPITAL.

Capital social autorisé et souscrit $ 225,000 00
Capital versé. 99,040 00

(Pour la liste des actionnaires, voir l'annexe.)

ACTIF.

Biens-fonds—Un lot de terre dans la cité de Québec, situé sur le côté

ouest de la rue Saint-Pierre, borné en front par la rue Saint-Pierre,

en arrière par la rue du Sault-au-Matelot, d'un côté, au sud, par la

Banque Nationale, et de l'autre côté, au nord, par la compagnie de
Télégraphe de Montréal, avec un édifice en pierre y érigé, connu
sous le nom de The Québec Fire Office $ 32,000 00

^Effets et bons possédés par la compagnie :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.
Banque de Québec, 443 actions $ 44,300 00 $ 44,300 00

Banque Nationale, 600 do 30,000 00 15,600 00

Débentures de la corporation de Québec 20,000 00 20,000 00

Total, valeur au pair et valeur vénale $ 94,300 00 $ 79,900 00

Beporté à leur valeur vénale 19,900 00
Argent en caisse au bureau principal 124 87

Argent en banques, savoir :

—

Banque Nationale, Québec, compte courant $ 10,252 61

do spécial « 10,000 00
Banque de Québec, Montréal 2,067 13

Mo Toronto, K ,856 82
Banque de la Nouvelle-Ecosse, Saint-Jean, N.-B 9 039 07
•Banque Nationale—dépôt spécial au crédit du receveur général 9,200 00
Banque de Québec do do . ...... 6,000 00

Total

~~
57,415 63

Intérêt acquis et impayé, sur effets 891 77
Solde des agents 2,640 13
Mobilier de bureau, évalué à 551 85
Jjoyer acquis à cette date mais non encore perçu 253 33

Total de l'actif. ..$ 173,776 58

Sur les effets ainsi marqués * il v a au crédit du receveur général :

—

Actions de la Banque de Québec < iy> 35,000 00
Actions de la Banque Nationale « ~ 25,000 00
Argent à la Banque de Québec 6,000 00
Argent à la Banque Nationale 9,200 00

Total. « „ $ 75,200 00
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QUÉBEC—Suite.

PASSIF.

(1) Passif au Canada.

Chiffre net des réclamations d'indemnité non réglées S 3,266 34
Réserve totale des primes non acqaises pour risques au Canada 5ô,360 00

Dividendes déclarés et échus mais impayés 827 75

Total du passif au Canada à l'exclusion du capital social. ..$ 60,454 09

(2) Passif dans les autres pays.

Total de la réserve des primes non acquiaes pour risques dans les autres

pays 580 00

Total du passif dans tous les pays, à l'exclusion du capital social $ 61,034 09

Capital social versé $ 99,040 00

Excédant net disponible en sus de tout passif et du capital social payé.$ 13,702 49

REVENU.

Au Canada.
Dans les antres

pays.
Total brut de l'argent reçu pour primes ~$ 82,645 05 $ 1,298 38
Moins les réassurances, rabais et remboursemeuts de

primes - 5,616 51 84 20

Total net reçu pour ces primes $ 77,028 54 $ 1,212 18

Chiffre net reçu pour primes dans tous les pays $ 78,240 72
Keçuen intérêts 5,113 57
Reçu pour loyer 1,668 06
Divers ob9 39

Total ,$ 85,391 74
.Reçu en appels de capital 30 00

Total du revenu $ 85,421 74

DÉPENSES.

Au Canada.
Payé durant l'année sur sinistres survenus les années précédentes (porté

dans le dernier état à $6,900) $ 6,900 00
Payé pour pertes survenues pendant l'année 32,460 04

Chiffre total payé pendant l'année sur sinistres (incendie) $ 39,360 04
Chiffre des dividendes payés pendant l'année 9,752 00
Commission ou courtage 9,710 71
Appointements, rétributions, etc 6,900 00
Taxes 1,096 OU
Impressions et papeterie 394 47
Dépenses générales 1,232 89
Commissaire des incendiée* 69 32
Frais judiciaires * ,. 17 35
Séparations aux édifices 117 64
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Q\JÉBEG—Fin.

COMPTE DE CAISSE.

1884. Dt.

31 déc. Solde en caisse et en banque à cette date (y compris $2,978.37

pour soldes des agences) . $ 62,408 33
1885.

31 déc. Revenu comme ci-dessus 85,421 74

$ 147,830 0T

1885. Av.

31 déc. Dépenses durant l'année (comme ci dessus) $ 67,650 42
Placements 20,000 00
Solde en caisse et en banque à cette date (y compris $2,640. 13

pour soldes des agences) 60,179 65

$ 147,830 01

RISQUES El PRIMES.

a.....»~**o ***** vsm»*~M* Au Canada. Dans d'autres pays. Total dans tous les paya.
Assurances contre l incendie. Montant. Prime8. Montant. Primes. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du
dernier état $7,213,754 $99,941 10 $ 55,002 $ 715 20 $ 7,268,756 $100,656 30

Polices délivrées durant l'année

—

nouvelles.. 2,727,484 39,882 74 102,750 1,296 38 2,830,234 41,179 12
Polices délivrées durant l'année

—

renouvelées 3,442,286 42,762 31 3,442,286 42,762 31

Total $13,383,524 $182,586 15 $ 57,752 $2,011 58 $13,541,276 $184,597 73
A déduire—les polices éteintes ... 5,344,708 66.812 20 70,750 850 45 5,415,468 67,662 65

fin vigu'ràlafin de l'année (brut) $8,038,816 $115,773 95 $ 87,002 $1,161 13 $ 8,125,818 $116,935 08
A déduire—les réassurances 287,386 3,054 08 287,386 3,054 08

En vigueur le 31 décembre 1885... $7,751,430 $112,719 87 $ 87,002 $1,161 13 $ 7,838,432 $113,881 00

Nombre total des polices en vigueur à cette date Pas de rapport.
Chiffre des polices en vigueur $7,838,432 00
Total des primes sur ces polices 113,881 00

Signé et attesté sous serment le 28 février I88t>, par

{Reçu le 1er mars 1886),

J. GREAVES CLAPHAM,
Président.

W. L. FISHER,
Secrétaire.
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LA COMPAGNIE D'ASSUKANCES QUEEN.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Thomas H. Jackson.
|

Gérant —J. Moncrieff Wilson.

Siège social—Liverpool, Angl. Organisée lo 22 juillet 1858.

Agent en chef au Canada—H. J. Mudge.

Bureau principal au Canada—191, rue Saint Jacques, Montréal.

(Opérations commencées au Canada, 5 juillet 1859.)

capital .

Capital social autorité, £2,000,000 stg $9,733,333 33
Capital social souscrit, £1,798,300 stg 8,751,726 67
Capital social versé, £lb0,035 stg . 876,170 33

ACTIF AU CANADA.
Biens-fonds, savoir :

—

Emplacement dans Maple Avenue, Montréal $ 1,960 00
do Nouveau-Brunswick 100 00

~ $ 2,060 00
.Effets possédés par la compagnie :

—

*Bons du Cap de Bonne-Espérance » $ 48,667 C0 $ 48,667 00
Bons de la Nouvelle-Zélande 48,667 00 48,667 00
•Consolidés du Canada, 4 p. 100 51,100 00 51,100 00
Bons de la cité de Toronto...... 16,000 00 17,120 00
Bons de la cité d'Hamilton 18,040 00 19,844 00

Total, valeur au pair et valeur vénale $ 182,474 00 $ 185,398 00

Ueporté à leur valeur vénale 185,398 00
Prêts garantis par polices d'assurances sur la vie 5,279 56
Argent en caisse au bureau principal au Canada ..... 661 92
Argent en barques, savoir:

—

Banque de Montréal, Saint-Jean, N -B « $ 2,445 44
Banque des Marchands et Banque Union, Halifax 6,961 00
Banque Molson, Montréal 1,882 29

Total 11,288 73
Intérêt échu et impayé sur ces p^êts 39 72
Intérêt acquis et impayé sur ces prêts 195 12
Soldes des agents et autres au C; r ada 6,948 78
J)ivers— mobilier de bureau, plains, papeterie, etc 4,150 00

Total de l'actif au Canada , S 216,021 83

PASSIF AU CANADA.
Pertes par incendie au Canada :~ -

Indemnités établies, mais non échues $ 2,226 90
Pertes contestées—en litige « 3,000 00

Chiffre net des léclamations non réglées pour pertes par incendie au Ca-
nada .$ 5,226 90

Péserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada. 133,940 29
Dû—diverses dépenses 284 81

Total du passif du département de l'incendie au Canada... $ 139,452 00
Plus, le passif du département de ia vie 90,671 94

Total du passif au Canada $ 230,123 94

*Déposé entre les mains du receveur général au crédit des départements de l'incendie et de la vie.
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QUEEN—Suite.

REVENU AU CANADA—DÉPARTEMENT DE L'INCENDIE.

Total brut reçu pour primes $ 244,021 57

Moins, les réassurances, etc 21,374 66

Total net reçu pour primes $ 222,646 91
Intérêts sur bons et hypothèques 2,259 96
Intérêts et dividendes sur actions et provenant de toute* sources 430 47
^Intérêts et dividendes sur actions 6,448 33

Total du revenu au Canada $ 231,785 67

DÉPENSES AU CANADA—DÉPARTEMENT DE L'iNCENDIE.

Assurances contre l'incendie au Canada,

Payé pendant l'année snr sinistres survenus les années précéientes (porté
dans le dernier état à fil, 66 7) $ 14,251 13

Moins reçu d'autres compagnies pour réassurances 3,137 87

dhiffre net payé sur ces sinistres , $ 11,113 26
Payé sur sinistres survenus pendant l'année .. $ 131,657 13

Moins, reçu pour les réassurances 13,538 43

Chiffre net payé sur ces sinistres 118,118 70

Total net payé durant Tannée sur sinistres (incendie) $ 129,231 96
Payé ou alloué pour commission ou courtage , 26,849 17
Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel. 12.693 18
Taxes 1,902 35
Divers paiements, savoir : —Dépenses de bureau, $1,497 94; dépenses

des agences, $27718; frais judiciaires, $68.95 ; livres et impres-
sions, $361.27

;
papeterie, $91.69; fraiw de port et télégrammes,

$844.27 ; change, 242.35; annonces, $356.19; inspection, $287. 19;
contributions. $52.70; loyer, $954.72; association des assureurs,

$443.63 ; frais des agences dans Ja Nouvelle-Ec ;sse et le Nouveau-
Brunswiek, $832.59 ; frais de législation, $6.80 ; bureau $1.93 6,319 40

Total des dépenses au Canada $ 176,996 06

RISQUES ET PRIMES.

Assurances contre Vincendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état 12,452 $ 23,141,695 $276,693 42
Polices délivrées durant l'année—nouvelles 4,506 10,261,404 103,439 12

do do renouvelées 6,203 10 499,742 139,138 54

Total 23,161 $ 43,902,841 $519,27108
Moins, les police éteintes 10,592 20,472,823 235,419 79

En vigueur à la fin de l'année (brut) 12,569 $23,430,018 $ 283,851 29
A déduire—les réassurances 1,202,706 16,345 89

En vigueur le 31 décembre 1885 (net) 12,569 $ 22,227,312 $ 267,505 *0

Nombre des polices en vigueur à cette date au Canada 12,569
Chiffre net des polices en vigueur $22,227,312 00
Total des primes sur ces polices , 267,505 40

Signé et attesté sous serment, ce 8 mars 1886, par
H. J. MUDGB.

(Keçu le 9 mars 1886.)

* Payé directement à la compagnie-mère en Angleterre.

105



50 Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A. 1387

QUEEN-Saite.
OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

{Extrait du rapport des directeurs, Liverpool, Ang., 28 avril 1886.)

DÉPARTEMENT DE L'iNOENDIE.

Jjes primes, moins celles des réassurances, ont été de £586,061, contre £565,883,

Tannée précédente ; d'un autre côté, les indemnités payées ou à payer sont de £375,253,
ou fi4.03 pour 100, tandis qu'elles étaient, l'année précédente, de £388,926, ou 68*14,

pour 100.

EXCÉDANT.

La balance au crédit du oompte des profits et pertes est de £89,851 9s., que les

directeurs recommandent de répartir comme suit :

—

Payer un dividende de 10 pour 100, libre de la taxe sur le revenu, le ou après

le vendredi, *J mai, qui absorbera £18,003 10s.

Porter au compte du prochain exercice le solde de £71,847 19s, ; total, £89,851 9s.

Après cela les fonds de la compagnie se trouveront comme suit :

—

Capital versé :,....., £ 180,035
Caisse des assurances sur la vie 521,013 2 4
Caisse des annuités 18,812 7 7

Caisse d e réserve générale £13^,298 3
Caisse des incendies.. ~ 177,000

Solde reporté 71,847 19
382,146 2

Total £1,102,006 11 11

COMPTES DU EEYKNU.
COMPTE DES ASSURANCES CONTRE LINCEND1E.

£ s. d.

Chiffre de la caisse des assurances
contre l'iacendie au commence-
ment de l'année 170,000

Primes reçues, déduction faite des
réassurances 586,061 11 4

Intérêts... 7,073 1 7

£ s. d.
Pertes par incendie, déduction faite

des réassurances 375,253 2
Frai» a' administra-
yon £83 570 2 7

Rétribution des direc-
teurs et des audi-
teurs pour 1884 3,467 10

87,037 12

Commission 90,547 4

Créances véreuses 160 9
Somme transférée au compte des

profits et pertes.. 33,136 4
Solde de la caisse des incendies à la

fia de l'année 177,000

£763,134 12 11 £ 763,134 12 11

COMPTE DES PROFITS ET PERTES.

Solde du compte de 1884
£ s. d.

60.271 8 1 Dividende oour l'an-
née terminée le 31
décembre 1884 £18,0^3 10

Solde 42,267 18 1

Balance 42,267 18 1

Intérêts 16,388 6 3
Bmolum euts sur transferts 77 10

Somme transférée du compte des :

incendies 33,1S6 4 5 Proportion des dépenses générales

60,271 8 1

se iattachant à l'intérêt et aux
p'acements 1,018 8 9

Solde 89,851 9

90,869 17 9 £ 90,869 17 9
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COMPAGNIE D'ASSURANCES KOYALE CANADIENNE DE MONTREAL
CANADA.

état pour l'année terminée le,31 décembre 1885.

JPrésident—Andrew Eobertson.
|

Gérant—Geo. H. MoHenry*

Sociétaire et procweur au Canada—Arthur Gagn^n.

Bureau principal— 157, rue SaiDt-Jacques, Montiéal.

{Organisée le 23 mai 1873; opérations commencées au Canada le 13 août 1873.)

CAPITAL.

Ohiffre du capital social autorisé et souscrit $ 500,000 00
Capital versé 400,000 00

(Pour la liste des actionnaires^ voir Vannexe)

ACTIF.

Prêts sur lesquels il n'est pas dû plus d'un an d'intérêt, garantis par
première hypothèque sur biens-fonds ....$ 4,000^00

Prêts comme ci-dessus, sur lesquels il est dû plus d'un an d'intérêt, et

pour let quels il n'a pas été obtenu jugement—première hypothèque 24,000 00

-Effets possédés par la compagnie:

—

Valeur Valeur
an pair. vénale.

Effets inscrits du Canada, 4 p.c $ 97,333 33 $ 99,285 22
*JBont< du chemin de fer Canadien dn Pacifique 156,000 00 156,000 00

do Canada Central, 6 p. c 101,226 67 107,300 27
fonds consolidé de la ville de Montréal 30,000 00 30,000 00

Total, valeur au pair et valeur vénale $ 384,560 00 $ 392,585 49

IBepo) té à leur valeur vénale , 392,585 49
HoniMit, des prêts garantis par obligations, effets et autres valeurs col-

latérales de commerce, savoir :

—

Valeur Valeur Montant
au pair. vénale. prêté.

26 bons de la Oie d'entrepôt de Montréal,
j£2G0*hacun, moins les paiements en
acompte sur les hypothèques $ 20,000 00 $ 20,000 00 $ 19,138 07

Chiffre total prêté 19,138 07
Argent en caibse au bureau principal 23,391 58

Argent en banques, savoir:

—

Banque de Montréal, compte courant., „ $ 2,568 21

Banque de Toronto, compte spécial 55,000 00
do compte courant 100,000 00

Banque de l'Amérique Britannique du Nord—Ban Francisco 3,316 89
JBanquede Montréal—Sew-York -. 10,646 49

do Londres, Angleterre , 5,739 99

Total $ m,271 58

* Déposé entre les mains du Receveur général, valeur au pair, $56,000.
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EOYALE CANADIENNE—Suite.

Soldes cTagents 15,996 34
Effets en portefeuille e... 29,191 82
Dû par d'autres compagnies pour réassurances, etc 15,198 57
Primes en voie de perception 4,156 80
Divers débiteurs 2,585 33
Dépôt judiciaiie, Banque de Montiéai 812 50

Total de l'actif $ 7o8,328 08
——

—

—

x

PASSIF.

(I.) Passif au Canada.

Chiffre net dos pertes dues, mais non payées :—
Incendie $ 1,592 73

Risques maritimes 118 45

$ 1,711 18

Chiffre net des pertes rapportées ou supposées, mais pour lesquelles

indemnité n'a pas été léclumée :

—

Incendie $ 8,208 82
Navigation intérieure 600 00
Risques maritimes 7,458 36

Chiffre net des pertes contestées:

—

En litige—risques maritimes...»

Non en litige—risques maritimes

$ 16,267 18

4 465 79
201 00

$ 666 79

^Chiffre total des réclamations d'indemnité non réglées au Canada ... .$ 18,645 15

Késerve totale des primes non acquises sur tous les risques en cours an
Canada :

—

Incendie $ 125,796 40
Risques maritimes 50,433 57

Eéserve totale des primes non acquises sur tous les risques en cours an
Canada 176,229 9T

Total du passif (à l'exclusion du capital social) au Canada. $ 194,875 12

(2.) Passif dans d'autres pays.

Chiffre net des pertes par incendie, échues mais impayées $ 1,423 40
do rapportées ou supposées, mais pour lesquelles indem-

nité n'a pas été réclamée 1,521 12

Chiffre total des réclamations non réglées en d'autres pays $ 2,944 52
Késerve de primes non acquises pour tous les risques en cours dans

d'autres pays 23,550 62

Total du passif dans d'autres pays * $ 26,495 14

Total du passif (à l'exclusion du capital social) dans tous les pays $ 221,370 2tf

Capital versé $ 400,000 00

fExcédant net disponible en sus du passif et du capital versé S 86,957 82

•Sur cette somme, il y a pour pertes survenues avant 1885, par incendie, $1,264.43 ; sur la naviga-*
tion intérieure, $500.00 ; sur risques maritimes, $3,470.86.

fY compris $24,000 pour dividende déclaré en janvier 1886.
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EOYALE CANADIENNE—buitt.

REVENU.

Assurances contre V incendie. Au Canada. Autres pays.

Total brut reçu pour primes $ 226,814 12 $ 114,567 50

A déduire, les réassurances, rabais et remboursements de
primes 43 690 07 15,436 58

Chiffre net reçu pour primes d'assurances contre l'incendie.$ 183,124 05 $ 99,130 92

Risqves de la navigation intérieure. Au Canada.

Total brut r<çu pour prîmes $ 23,661 97
A déduire, les réassurances, etc 8,893 19

Chiffre net reçu pour primes afférentes aux risqués de la navigation inté-

rieure . $ 14,768 78

Risques maritimes.

Total brut reçu pour primes... $ 115,546 93
Total brut reçu bur effets ou billets acceptés en paiement de primes 36,543 17

Total brut reçu pour primes $ 152,090 15

A déduire, les réassurances, etc , 18,459 61

Chiffre net reçu pour primes afférentes aux risques maritimes % 133,630 54

Effets et billets acceptée en paiement de primes maritimes pendant l'année
et encore impayés, $29. 191.82.

Total net de l'argent reçu pour primes en tous pays , $ 430,654 29
Heçu en intérêts sur obligations et hypothèques 15,398 28
Jfcçu en intérêts et dividendes sur effets et de toutes autres sources 7,630 10
Autres revenus 8 25

$ 453,690 92
JBeçu en appels de capital 29,21*7 00

Total du revenu $ 482,907 92
J

DÉPENSES.

Assurances contre Vincendie. Au Canada. Antres pays.

Payé pendantl'année sur sinistres (incendie) survenus les années
précédentes (portés dans le dernier état à $14,617.32) $ 7,676 38 $ 6,000 94

Moins les objets sauvés et les frais de sauvetage 172 03 1,317 75

Chiffre net payé pour ces sinistres $ 7,504 35 $ 4,683 19

Payé sur sinistres survenus pendant l'année $125,526 76 $55,928 82
Moins les effets sauvés, les frais de sauvetage et les sommes

reçues pour réassurances 18,347 07

Chiffre net payé durant l'année pour ces pertes- $107,179 69 $55,928 82

Total net payé pendant l'année sur sinistres (incendie) $114,684 04 $60,612 01

Risques de la navigation intérieure. Au Canada.

Chiffre payé pendant l'année sur sinistres survenus les aimées précédentes
(portés dans le dernier état à $252.21) $ 396 48

Chiffre net payé pendant l'année .. ..$ 10,983 57
Moins les réassurances, les objets sauvés et les frais de sauve-

tage „ 4,389 94

Chiffre net payé pendant l'année sur ces sinistres $ 6,593 63

Chiffre net payé pendant l'année sur sinistres de la navigation intérieure^ 6,990 11
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EOYALB CANADIENNE—Suite.

Chiffre net payé pour sinistres (incendie et navigation intérieure),

savoir :

—

Au Canada $ 121,674 15

Dans d'autres pays 60,612 01

Total $ 182,2£6 16
Chiffre net payé pendant l'année sur sinistres maritimes 104,455 30

(Sur ce chiffre $15,219.18 sont pour sinistres survenus avant 1885).

Dividendes payés durant l'année à 5 pour cent 17,236 00
Commission ou courtage 70,961 02
Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel 13,5^72 35
Taxes 1,483 17
Autres paiements et dépenses „ 22,$V>I 87

Total des dépenses $ 412.1H*7 87

CCMPTE DE CAISSE.

1884.

31 déc. Solde en eaisse et en banque à
cette date, $ 197,600 34

1885.

31 déc. Beveriu tel que ci-dessus. 482,907 92
Reçu sur placements réa-

lisés 52,861 93
Diverses avances remb... 9,503 56

1885.

31 déc. Dépenses durant l'année tel

que ci-dessus $ 412,187 8T
Placements durant l'an-

née 12%S10 22
Solde en caisse et en
banque à cette date.... 201,475 6S

$ 742,873 75 $ 74l?,873 75
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.ROYALE CANADIANNE—Fin.

RISQUES ET PRIMES.

Au Canada. Autres pays. Total dans tous les pays.

Assurance contre V incendie. Montant. Primes.* Montant. Primes. Montant. Primes.

$ $ cts. $ $ cts. ' $ $ cts.

Polices en vigueur à la date
du dernier état (brut) 19,738,811 239,475 77 4,220,151 56,080 00 23,958,962 295,555 7T

Polices délivrées pendant
l'année—nouv. et renouv. 18,596,519 226,814 14 9,105,535 117,134 85 27,702,054 343,948 99

Total 38,335,330 466,289 91 13,325,686 173,214 85 51,661,016 639,504 76
A déduire les polices étein-

tes (y compris les renouv.) 19,628,714 185,525 48 7,449,664 126,055 37 27,078,378 311,580 85

En vigueur à la fin de l'année
(brut) 18,706,616 280,764 43 5,876,022 47,159 48 24,582,638 327,923 91

A déduire les réassurances.. 2,391,057 29,17163 11,000 58 25 2,402,057 29,229 88

En vigueur au 31 décembre
1885 (net) 16,315,559 251,592 80 5,865,022 47,101 23 22,180,581 298,694 03

Risquas de la nav. intérieure.

Polices en vigueur à la date
du dernier état (brut) , ......

Polices délivrées pendant
l'année 2,779,821 22,160 35 2,779,821 22,160 35

Total 2,779,821 22,160 35 2,779,821 22,160 35
A déduire, polices éteintes. 2,779,821 22,160 35 2,779,821 22,160 35

En vigueur au 31 décembre
1885 (net et brut)

Risques maritimes.

Polices en vigueur à la date
du dernier état (brut) 998,472 61,490 17 , 998,472 61,490 17

Polices délivrées pendant
l'année 6,190,370 141,894 55 6,190,370 141,894 55

Total 7,188,842 203,384 72 7,188,842 203,384 72
A déduire, polices éteintes. 6,234,613 151,16139 6,234,613 151,16139

En vigueir à la fin de l'an-

née (brut) 954,229 52,223 33 . 954,229 52,223 33
25,153 1,789 76 25,153 1,789 76

En vigueur au 31 décembre
1886 (net) 929,076 50,433 57 929,076 50,433 57

Nombre total des polices en vigueur à cette date.. ..(Pas de rapport.)

Chiffre net des polices en vigueur $ 23,109,65*7 00
Total des primes sur ces polices 349,127 60

Signé et attesté sous serment, le 25 février 1886.

ANDREW ROBERTSON,
Président.

ARTHUR GAGNON,
Secrétaire.

(Reçu le 27 février 1886.)
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COMPAGNIE D'ASSURANCES ROYAL.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président— R. Brocklebank.
|

Gérant—John H. McLaren.

Siège social—Liverpool, Angleterre.

_
. . , ~ ,»*-,. i

Agents principaux au Canada—
Bureau principal au Canada—Montréal, ' ^ *

jj Gault et W. Tatlet.

(Organisée le 31 mai 1845 ; opérations commencées au Canada vers 1848.)

capital .

Capital autorisé, £2,000,000 sterling $9,733,333 33

Capital souscrit, £1,930,300 sterling 9,394,126 67

Capital versé, £289,545 sterling 1,409,119 00

ACTIF AU CANADA.
Biens-fonds :

—

Edifice à quatre étages, situé au coin des rues Notre-Dame et Place-
d'Armes, Montréal, occupé par les bureaux de la compagnie et par
des locataires. - $75,000 00

Edifice à quatre étages, situé au coin des rues Yonge et Wellington, To-
ronto, occupé par les bureaux de la compagnie et par des locataires. 45,000 00

Total des biens-fonds $ 120,000 00

Effets possédés par la compagnie :

—

Valeur au pair.

•Effets du Canada, 4 pour 100 $ 125,000 00
* Kffets du Canada, 5 do 53,533 34
•Consolidés 511,000 00

Total, valeur au pair et valeur vénale 689,533 34
Prêts avec garantie collatérale sur polices d'assurances de cette com-

pagnie (département de la vie) au Canada 22,238 37
Argent en caisse au bureau principal au Canada 259 22
Argent en banques, savoir :

—

Banque des Marchands $ 4,657 73
do Molson 1,617 00

Total ... 6,274 73
Soldes d'agents (payés depuis) .' 33,109 87
Loyers acquis 363 92

Ameublement et installation des édifices de Montréal et Toronto ; aussi,

l'ameublement des agences de Québec, Hamilton et autres> y com-
pris les fournitures, plans d'édifices, etc 7,000 00

Total de l'actif au Canada $ 878,779 45
m

PASSIF AU CANADA.
Assurances contre Vincendie au Canada.

Chiffre net des indemnités dues et impayées... % 19,380 03
do do contestées et en litige 7,067 04

Total net des réclamations d'indemnités (incendie) non réglées au
Canada $ 26,447 07

Réserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada. 478,360 31

Total du passif au Canada (département de l'incendie)....$ 504,827 38
Passif au Canada (département de la vie) 294,857 00

Total du passif au Canada % 799,684 38

•Déposés entre les mains du Receveur général, au crédit des départements de l'incendie et de la vie.
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ROYAL.—Suite.

REVENU AU CANADA (DÉPARTEMENT DE L'INCENDIE.)

Total brut reçu pour primes $ 535,754 76
Moins, les réassurances, etc 37,016 31

Total net reçu pour primes $ 498,738 45
Intérêts 1,164 09

Autres revenus, savoir :

—

Restitution $ 200 00
Honoraires d'endossements 646 26
Loyer reçu 5,921 51
Reçu à Londres, Angleterre, sur placements au bénéfice des porteurs

de polices au Canada :

—

Canada 5 pour 100 2,409 00
Consolidés 15,330 00
Canada 4 pour 100 5,000 00

Total 29,506 77

Total du revenu au Canada $ 529 409 31

DÉPENSES AU CANADA (DÉPARTEMENT DE L'iNOENDIE.)

Payé durant l'année sur sinistres (incendie) survenus les années précé-
dentes (portés dans le dernier état à $22,075.08) $ 21,399 64

Payé sur sinistres survenus pendant l'année $ 275,278 88
Moins, les objets sauvés et les frais de sauvetage.$ 887 51

Moins, les réassurances 783 00
1,670 51

Chiffre net payé pour ces sinistres 273,608 37

Total net payé pendant l'année sur sinistres (incendie) au Canada <$ 295,008 01
Payé pour commission, courtage, appointements, rétributions et tous

autres frais du personnel au Canada 121,354 48
Taxes au Canada 2,849 94

Total des dépenses au Canada $ 419,212 43

RISQUES ET PRIMES.

Assurances contre Vincendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.
Polices en vigueur à la date du dernier état (brut). 61,362 $104,961,646 $952,574 73
do délivrées durant l'année (nouvelles) 15,589 26,237,293 269,269 43
do do do (renouvelées).... 14,051 25,956,631 266,485 33

Total 91,602 $157,155,670 $1,488,329 49
Moins, les polices éteintes , 28,268 50,335,036 510,25107

Polices en vigueur à la fin de l'année (brut) 63,334 $106,820,534 $ 978,078 42
A déduire, les réassurances 221,850 2,274 43

Polices en vigueur le 31 décembre 1885 63,334 $106,598,684 $ 975,803 99

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada... 63,334
Chiffre net des polices en vigueur $106,598,684 00
Total des primes sur ces polices 975,803 99

Signé et attesté sous serment, 2 mars 1886, par
WM. TATLBY.

(Reçu le 3 mars 183 6).
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ROYAL.—Fim
OPERATIONS GÉNÉRALES POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1884.

{Extrait du rapport des directeurs, Liverpool, Angleterre, 1885.)

COMPTE DES ASSURANCES CONTRE L'iNCENDIE.

1884.

Caisse des assurances
contre l'incendie au
comm. de l'année~.£550,000

Caisse des conflagra-
tions 200,000

Primes reçues, déduction faite des
réassurances 988,156 9

Intérêts 24,350 13

£1,762,507 2 3

£ s. d. 1884. £ s. d.
Indemnités payées, déduction faite

des réassurances 676,463 11 6

Commission 141,988 15 9
Frais d'administration 145,482 4
Bénéfices réalisés, portés au compte

750,000 de s profits et pertes. 48,572 14 8
Caisse des assurances

2 contre l'incendie . £550,000
1 Caisse des conflagra-

tions 200,000

A la fin de l'année, d'après le

bilan „, 750,000

£1,762,507 2 3

COMPTES DES PROFITS ET PERTES.

1884. 8. d. 1884. s. d.

Solde du compte de l'année dernière 361,184 3
Intérêts 61,758 16 1

Bénéfices des assur. contre l'incendie 48,572 14 8
Bénéfices réalisés pour les action-

naires de l'assurance sur la vie... 86,875 11 8

Dividendes et boni aux action-
naires 120,643 15

Taxe sur le revenu 2,531 3 9
Transféré au fonds de réserve 150,000
Solde d'après le bilan 285,216 6 8

£558,391 5 5

BILAN, 31 DÉCEMBRE 1884.

PAS8IP.

Capital des actionnaires
Fonds de réserve ..

Caisse des assurances sur la vie .

Caisse des rentes viagères
Caisse des assurances

contre l'incendie £550,000
Caisse des conflagations 200,000

ACTIF.
£

289,545
1,100,000
2,844,936 13
213,830 8

8. d.

Profits et pertes (sujets au paie-
ments d'un dividende aux ac-
tionnaires)

Caisse des assurances perpétuelles

Réclamations en
vertu de polices
sur la vie, admises
mais non payées. £56,721 1? 5

Rentes viagères
non réclamées... 127 7

Indemnités pour
pertes par incen-
die à régler. ... 60,184 12 2

Dividendes non ré-
clamés 1,798 4 11

Comptes 1 f
impayés. ! payés j 4,277 15 1

Effets à j depuis.
J
15,380 6 9

payer.... J l

285,216 6

12,827 7

Hypothèques sur biens-fonds dans
le Royaume-Uni

Prêts sur polices d'assurances sur
la vie délivrées par cette com-
pagnie, dans la limite de leur
valeur de rachat

Placements :

—

Effets du gouvern. britannique
do coloniaux.,
do étrangers.,
do Etats-Unis.

Débentures non rachetables de
chemins de fer britanniques.

.

£5,496,355 16 3 Effets de chemins de fer britan-

niques garantis et privilégiés

Bons de compagnies britan-

niques de docks et de gaz......

Edifices possédés en pleine pro-
priété ,

Edifices possédés à bail

Prêts sur polices d'assurances
de cette compagnie, sur la vie,

avec garantie personnelle
Prêts à des villes et townships
dans la Grande-Bretagne, ga-
rantis par transfert de taxes

Prêts sue effets de chemins de fer

britanniques, avec marge
Soldes des agents ^ (

Primes impayées. > reçus depuis <

Intérêts impayés. J (
Argent en caisse et en comptes

courants chez les banquiers

138,490 3 4

£558,391 5 5

£ s. d.

1,508,803 8 4

180,933 1 4

193,042 19 6
37,209 13 5
3,587 4

390,708 12 1

25,300

1,478,233 12

970

282,667 1

519,091 9 4
17,158 5 6

300

379,183 9 11

86,198 14 9
9,794 10 8

69,417 8 7

152,199 2 2

14-8J

£5,634,845 19 7
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES SCOTTISH UNION AND NATIONAL.

ÉTAT GÉNÉRAL POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Préaident—John M. McCandlish.
|

Secrétaire—P. Pattison.

Siège social—Edimbourg, Ecosse.

Agent au Canada—Walteb. Eavanagk. | Bureau principal au Canada—Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation en 1824. Opérations commencées au
Canada en février 1882.)

CAPITAL.

Capital autorisé $30,000,000 00
Capital souscrit 21,757,000 00
Capital versé » 1,412,855 00

ACTIF AU CANADA.
Bons et effets déposés au crédit du receveur général :

—

Valeur au pair. Valeur rénale.

Débentures du comté de Middlesex $ 50,000 00 $ 57,875 00

Boni de Toronto , 61,185 00 64,798 00

Total, valeur au pair et valeur vénale % 111,185 00 $ 122,673 00

Eapporté à leur valeur vénale $ 122,673 00

Total de l'actif au Canada $ 122,673 00

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des pertes réclamées mais non établies au Canada $ 3,439 27

Chiffre total net des pertes pour incendie non réglées au Canada $ 3,439 27
Réserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada 3 1,999 45

Total du passif au Canada $ 35,438 72

REVENU AU CANADA.

Total reçu pour primes $ 70,463 66
A déduire, les réassurances, rabais et remboursements de primes 9,956 40

Total net reçu pour primes - $ 60,507 26
Reçu pour intérêts et dividendes 6,167 20

Total du revenu au Canada $ 66,674 46

DÉPENSES AU CANADA.

Payé durant l'année sur sinistres survenus les années précédentes,
(portés dans le dernier état à $2,584.76) $ 2,584 75

Moins les objets sauvés et les frais de sauvetage 473 15

Chiffre net payé pour ces sinistres $ 2,111 60
Payé sur sinistres survenus pendant l'année 18,110 20

Chiffre net des pertes payées durant l'année $ 20,221 80
Commission ou courtage 10,360 06
Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel au Canada 77 65
Taxes au Canada 508 00
Dépenses générales 919 37

Total des dépenses au Canada $ 32,086 88
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SCOTTISH UNION AND NATIONAL—Suite.

RISQUES ET PRIMES.

Risques contre V incendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état 3,304 % 6,387,435 % 55,155 20

Polices délivrées durant Vannée—nouvelles et re-

nouvelées 3,420 7,941,852 70,463 66

Total 6,724 % 14,329,287 $125,618 86

A déduire les polices éteintes 2,744 6,857,645 59,737 32

Total des polices en vigueur à cette date 3,980 $ 7,471,642 % 65,88154

Moins—les réassurances ..•• 311,317 3,475 53

Total net des primes en vigueur, 31 décembre 1885. 3,980 % 7,160,325 % 62,406 01

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada. , 3,980

Chiffre net des polices en vigueur , $7,160,325 00

Primes sur ces polices 62,406 01

Signé et attesté sous serment le 4 février 1886, par

WALTER KAYANAGH,
Agent principal.

(Eeçu le 5 février 1886).

OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Actif.

Immeubles possédés par la compagnie $ 931,095 48
Prêts sur obligations et hypothèques 9,572,156 62
Intérêt dû et acquis sur ces prêts 7*7,118 93
Effets et bons possédés par la compagnie, valeur au pair, $3,156,163.27,

valeur vénale 3,347,718 48
Intérêt dû et acquis sur ces prêts 12,816 87
Prêts avec garantie collatérale d'effets, de bons, etc 1,608,985 68
Intérêt dû et acquis sur ces prêts 14,105 93
Argent en caisse et en banque 301,423 12
Primes en cours de perception 505,250 93
Loyers dus et acquis 7,867 73
Intérêt acquis sur les dépôts en banques * 5,333 23
Dû par d'autres compagnies pour réassurances..... 23,199 46

Total de l'actif . $16,407,072 46

PASSIF.

Chiffre net des pertes impayées $ 90,716 10
Primes d'assurances contre l'incendie non acquises 547,087 93
Réserve nette des primes et autres obligations (à part le capital social)

du département des assurances sur la vie.. 13,717,055 62
Dividendes aux actionnaires, restant impayés 8,471 61
Dû et acquis pour appointements, loyer, annonces, etc 29,755 00
Divers 31,775 00

* Total du passif $ 14,424,86T"J6

Capital (moins les effets rachetés et possédés par la compagnie). $ 1,268,615 00

Excédant net disponible en sus du capital versé et de tout passif $ 713,596 20
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SGOTT1SH UNION AND NATIONAL—Fin.

REVENU DURANT L'ANNÉE.

Chiffre net reçu pour primes $ 1,041,160 58

Primes d'assurances sur la vie et rentes viagères 1,436,784 08

Intérêts et dividendes 614,692 57
Loyers 19,166 64

Total du revenu $ 3,111,803 87

DÉPENSES DURANT L'ANNEE.

Chiffre net payé pendant Tannée sur sinistres (incendie) $ 626,394 48 #
Dividendes payés en argent aux actionnaires 254,313 90
Commission ou courtage, département de l'incendie 135,697 33
Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel, dépar-

tement de l'incendie 154,979 02
Taxes 10,917 31
Réclamations, rachats, frais, etc., assurances sur la vie et rentes

viagères 1,417,256 71

Total des dépenses.... $ 2,599,558 75

RISQUES ET PRIMES—INCENDIE.

Chiffre des polices délivrées durant l'année $488,084,226 00
Primes sur-ces polices 1,603,845 23
Chiffre net des polices en vigueur à cette date 336,722,564 00
Primes sur ces polices 1,083,590 80

Signé et attesté sous serment le 1 1 mai 1 886, par

#
JOHN M. McCANDLISH,

Président.
(Reçu, 27 mai 1885.)

P. PATTISON,
Secrétaire.
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COMPAGNIE D'ASSTJKANCES DE L'OUEST.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—A. M. Smith. Directeur gérant—J. J. Kenny. Secrétaire—J . Boomer.

Bureau principal—Toronto.

(Constituée en corporation, août 1851 ; opérations commencées au Canada, août 1851.)

CAPITAL.

Capital social autorisé $2,000,000 00
do souscrit 800,000 00
do versé 400,000 00

{Pour la liste des actionnaires, voir annexe).

ACTIF.

Biens-fonds—Edifice de la compagnie, à quatre étages, en pierre, et lot

30 x 100, au coin des rues Scott et Wellington, Toronto % ?0,000 00

Prêts sur obligations et hypothèques, sur lesquels il n'est pas dû plus

d'un an d'intérêt, garantis par Ire hypothèque sur biens-fonds 4,200 00

Prêts comme ci-dessus sur lesquels il est dû plus d'un an d'intérêt et

pour lesquels jugement n'a pas été obtenu, premières hypothèques. 3,250 00
Intérêts dus mais impayés sur ces prêts $ 862 50

do acquis do do 110 85

Total des intérêts reportés , 9*73 35

Effets et bons possédé par la compagnie :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Débentures d' Arthur $ 3,000 00 ]

Ville de Barrie 2,500 00 I

do Lindsay , , 3,500 00! c „,, nQQ Qa
do Owen-Sound 8,000 00 f* ^''Uda 8b

Village d'Uxbridge , 500 00
|

Ville de Whitby 7,750 00 J

Bons enregistrés des Etats Unis 501,000 00 576,232 50
Bons de l'Etat de la Géorgie 25,00® 00 27,000 00

Total, valeur au pair et valeur vénale ....$ 551,250 00 $ 630,271 36

Keporté à leur valeur vénale 630,2*71 36
Argent en caisse au bureau principal 1,849 30
Argent déposé dans l'Etat du Mississippi , 15,000 00
Argent déposé au crédit du receveur général, Canada 29,880 00

Argent en banques, savoir:—

Déposé à l'agence de la Banque Canadienne de Commerce, à Chicago,
au nom des syndics des Etats-Unis, Chicago $ 133,000 00

Banque Canadienne du Commerce, Toronto 14,979 82
do do de New-York. J. H. Goadby et
B. E. Walker, agents 71,494 78

Corn Exchange, National Banlc, Chicago 5,259 71
Farmers' and Méchantes' National Bank, Buffalo , 623 93
Banque de la Nouvelle-Ecosse, Saint-Jean, N.-B 1,677 34
Banque des Marchands d'Halifax, Halifax, N.-E 44 30
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DE L'OUEST—Suite.

Intérêt échu et acquis et impayés sur effets, etc 1,289 86

Solde des agents, 122,605 88
Effets à recevoir 40,622 96

Divers, savoir:

—

Mobilier de bureau, etc $ 15,827 84

Dû par d'autres compagnies pour réassurances 38,571 76P
54,399 60

*Total de l'actif. $1,201422 19

PASSIF.

(1.) Passif au Canada,

Chiffre net des réclamations d'indemnités non réglées, non contestées :

—

Pertes par incendie $ 28,029 00
Risques maritimes 1,723 00

$ 30,652 00

Chiffre net des pertes contestées et en litige :

—

Pertes par incendie $ 2,8C0 00
Bisques de la navigation intérieure 3,3C0 00

$ 6,100 00

Chiffre total net des réclamations d'indemnités non réglées aux Canada.$ 36,752 00

Eéserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada:

—

Pertes par incendie $ 220,321 20
Risques de la navigation intérieure 192 49
Risques maritimes , 19,242 15

Eéserve totale des primes non acquises pour tous les risques au Canada 239,155 84
Dividendes déclaré» et échus, mais restant impayés 661 73

Total du passif (à part le capital social) au Canada $ 277,169 57

(2.) Passif dans d'autres pays.

Chiffre net des pertes non réglées mais non contestées :

—

Pertes par incendie $ 45,642 72

Risques de la navigation intérieure 14,492 56

Total $ 60,135 28
Chiffre net des pertes par incendie contestées et en litige 5,300 00

Chiffre total net des réclamations d'indemnités dans d'autres pays $ 65,435 28

•Montant déposé dans divers Etats et pays :

Chiffre des dépôts

Canada $ 54,900 00
Bons enregistrés de la Virginie, à 4* pour 100 40,000 00

do l'Ohio 3 do 100,000 00

do la Californie 4£ do 100,000 00
do la Caroline du Nord, à 4 pour 100 10,000 00

M . . . . fEnargent 15,000 00
Mississippi...

J Bona enregi8trégj 4 p0ur 100 „ io,000 00
New-York—Bons enregistrés des Etats-Unis, 4£ pour 100 60,000 00

do do do 4 do 181,000 00

Géorgie—6 pour 100 25,000 00
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DE L'OUEST—Suite.

Réserve des primes non acquises :

—

Incendie , $ 443,024 32

Navigation intérieure 8, 151 49

Total delà réserve 451,175 81

Total du passif dans les autres pays $ 516,611 09

Total du passif (à part le capital social) dans tous les pays.... $ 793,780 66

Capital social versé $ 400,000 00

Surplus, déduction faite de tous le passif et du capital social $ 7,641 53

REVENU.

Assurances contre Vincendie. Au Canada. n * ~ * es
pays.

Total brut reçu pour primes $ 411,751 40 $1,064,459 32
Moins, les réassurances, rabais et remboursements des primes 80,847 14 308,381 21

Chiffre net reçu pour primes d'assurances contre l'in-

cendie $ 330,904 26 $ 756,078 11

(Effets et billets reçus pendant l'année pour primes et
restant impayés, $18,545.12.)

Risques de la navigation intérieure.

Total brut reçu pour primes $ 16,560 54 $ 60,653 78
Total brut reçu sur effets ou billets acceptés en paiement
déprimes 23,119 23 58,261 25

Total brut reçu pour primes $ 39,679 77 $ 118,915 03
Moins les réassurances, etc 20,424 31 10,518 91

Chiffre net reçu pour primes afférentes aux risques de la
navigation intérieure $ 19,255 46 $ 108,396 12

(Effets ou billets reçus pendant l'année pour primes et
restant impayés, $2,977. 98.)

Risques maritimes.

Total brut reçu pour primes $ 112,134 30
Total brut reçu sur effets ou billets acceptés en paiement de
primes 76,236 71

Total brut reçu pour primes $ 188,371 01
Moins, les réassurances, etc 62,226 87

Chiffre net de l'argent reçu pour primes d'assurances mari-
times $ 126,144 14

(Effets et billets reçus pendant l'année pour primes
d'assurances maritimes et restant impayés, $22,869.25.)
Total net reçu pour primes $ 476,303 86 $ 864,474 23

Chiffre net de l'argent reçu pour primes dans tous les pays $1,340,773 09
Reçu en intérêts et dividendes

, 36,371 81

Total du revenu $1,377,149 90
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DE L'OUEST—Suite.

DÉPENSES.

Assurances contre Vincendie. Au Canada.
an
i * eS

pays.

Chiffre payé durant l'année sur sinistres survenus les années
précédentes (portés dans le dernier état à $80,697.02) $5 23,508 66 $ 65,681 05

Payé pour sinistres survenus durant l'année % 148,861 42 $ 613,971 32

Moins, reçu pour les réassurances 38,479 00 110,262 67

Chiffre net payé sur ces sinistres % 115,382 42 $ 503,708 65

Chiffre net payé durant l'année sur sinistres (incendie) % 138,891 08 $ 569,389 70

Risques de la navigation intérieure.

Chiffre payé durant l'année sur sinistres survenus les années
précédentes (portés dans le dernier état à $16,537.50) $ 6,003 16 % 15,68130

Payé sur sinistres durant l'année $ 48,325 95 $ 48,266 10

Moins les objets sauvés, les frais de sauvetage et les réas-
surances 38,243 72 3,432 41

Chiffre net payé sur ces sinistres $ 10,082 23 $ 44,833 69

Total net payé durant l'année sur sinistres de la navigation
intérieure $ 16,085 39 $ 60,514 99

Total net payé durant l'année sur sinistres (incendie et navi-

tion intérieure), savoir :

—

^
Au Canada $ 154,976 47
Dans d'autres pays 629,904 69

Total
~~~.

$ 784,881 16

Chiffre payé durant l'année sur sinistres maritimes 95,947 05

(Sur cette somme $18,345.77 datent des années précédentes.)
Payé en dividendes sur le capital social, à 8 pour cent 32,000 00

Commission ou courtage 214,652 78
Appointements et tous autres frais du personnel 51,825 81

x'axes 26,041 08

Divers paiements, savoir :—Dépenses générales aux Etats-Unis (incen-

die), $71,098.45 ; dépenses générales au Canada (incendie), $20,2 16.90
;

dépenses générales aux Etats-Unis (marine), $4,494.18; dépenses
générales au Canada (marine), $6,998.28; frais d'inspection au
Canada (incendie), $2,655.81 ; frais judiciaires, $2,985.66; timbres-

poste et télégraphie, $3,110.38 ; émoluments des directeurs, $4,000.00 115,559 66

Total des dépenses $1,320,907 54

COMPTE DE CAISSE.

1884. Dt.
31 déc. Solde en caisse et en banques à cette date $ 222,854 28

1885.

31 déc. Revenu comme ci-dessus 1,377,149 90

.Reçu sur réalisation de placements 129,605 01

$1,729,609 19
1885. Av. > =4=4=

31 déc. Par dépenses comme ci-dessus..... ,. $1,320,907 54

Placements 168,927 27

Divers autres paiements 10,845 20

Solde en caisse et en banques à cette date 228,929 18

$1/729,609 19
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DE L'OUEST—Fin.

RISQUES ET PRIMES.

Au Canada. Dans d'autres pats.
Total dans tous les

pats.

Montant. Primes.

$ cts.

500,450 60

408,821 38

Montant. Primes. Montant. Primes.

Assurances contre V incendie.

Polices en vigueur à la date
du dernier état (brut)-....

Polices délivrées pendant
l'année—nouvelles et re-

nouvelées

39,530,493

32,023,378

69,299,112

67,705,024

$ cts.

956,504 69

998,670 79

108,829,605

99,728,402

$ cts,

1,456,955 29

1,407,492 17

Total
A déd. les polices éteintes..

71,553,871

28,666,927

909,271 98
418,769 20

137,004,136

71,660,426

65,343,710
2,441,254

1,955,175 48
1,049,074 30

208,558,007
100,327,353

2,864,447 46
1,467,843 50

En vigueur à la fin de l'an-

née (brut) 42,886,944
3,658,550

490,502 78

53,427 12
906,101 18

32,448 88
108,230,654

6,099,804
1,396,603 96

85,876 00A déduire les réassurances.

En vig. le 31 déc. 1885 (net) 39,228,394 437,075 66 62,902,456 873,652 30 102,130,850 1,310,727 96

Risques de la navigation
intérieure.

Polices en vigueur à la date
du dernier état (brut)

Délivrées pendant l'année...
7,000

4,554,348

86 25

24,866 05
784,394

18,764,470
14,582 69

116,272 93

130,855 67
113,196 55

17,659 12

1,358 14

791,394
23,318,818

14,668 94
141,139 03

Total
A déd. les polices éteintes..

4,561,348

4,510,648

24,952 30

23,574 21

1,378 09
993 10

19,548,864

18,415,316

1,133,548

12,500

24,110,212
22,925,964

1,184,248
34,324

155,807 97
136,770 76

Total brut en vigueur à
cette date.. 50,700

21,824

19,037 21

2,351 24Moins les réassurances

En vig. le 31 déc. 1885 (net) 28,876 384 99 1,121,048 16,300 98 1,149,924 16,685 97

Risques maritimes.

Polices en vigueur à la date
du dernier état (brut)

Délivrées pendant l'année. >

665,909
7,613,270

26,430 78

148,290 85
665,909

7,613,270

26,430 78
148,290 85

Total 8,279,179
7,690,866

174,721 63
153,113 36

8,279,179

7,690,866

174,721 63
153,113 36A déd. les polices éteintes..

En vigueur à la fin de l'an-

née (brut) 588,313
75,931

21,608 27

2,366 12

588,313
75,931

21,608 27
2,366 12A déduire les réassurances.

En vig. le 31 déc. 1885 (net) 512,382 19,242 15 512,382 19,242 15

Nombre total des polices en vigueur à cette date.... (Pas de rapport.)
Chiffre total net des polices en vigueur $103,793, 156 00
Total des primes sur ces polices 1,346,656 08

Signé et attesté sous serment le 2*7 février 1886.

(.Reçu le 1er mars 1886.)

J. J. KENNY,
Directeur gérant.

JAS. BOOMEE,
Secrétaire.
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LISTE DES COMPAGNIES

AUTORISÉES A FAIRE DBS OPÉRATIONS D'ASSURANCES SUR LA
VIE AU CANADA, PENDANT L'ANNÉE TERMINÉE

LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Compagnie d'assurances JEtna, de Hartford, Conn.
Compagnie d'assurance mutuelle sur Ja vie British Empire, Londres, Angleterre.

Association sur la vie, Briton (à responsabilité limitée).

*Association médicale et générale sur la vie, Briton, Londres, Angleterre,

Compagnie d'assurances du Canada sur la vie, Hamilton.
Compagnie d'assurances des Citoyens, Canada.
Compagnie d'assurances Commercial Union (à responsabilité limitée), Londres,

Angleterre.
Association d'assurances sur la vie de la Confédération.

Compagnie d'assurances sur la vie Oonnecticut Mutual, de Hartford, Conn.
The Dominion Safety Fund Life Association.

Compagnie d'assurances d'Edimbourg sur la vie.

Société d'assurances sur la vie Equitable des Etats Unis, N.-Y.
Compagnie d'assurances sur la vie Fédéral d'Ontario.

Association d'assurances pur la vie, du Canada.
Association d'assurances sur la vie, d'Ecosse.

Compagnie d'assurances Liverpool and London and Globe,

Compagnie d'assurances sur la vie London and Lancashire.
Corporation d'assurances, London, Angleterre.
Compagnie d'assurances sur la vie London.
Compagnie d'assurances sur la vie Metropolitan de New-York.
Compagnie d'assurance Mutuelle de New-York, sur la vie.

Compagnie d'assurances sur la vie National, des Etats-Unis d'Amérique.
Compagnie d'assurances sur la vie New- York.

Compagnie d'assurances de l'Amérique du Nord, sur la vie.

Compagnie d'assurances North British and Mercantile.

Compagnie d'Assurances North Wettern Mutual, de Milwaukee.
Compagnie d'assurances Mutuelle de l'Ontario, sur la vie.

Compagnie d'assurances sur la vie Phœnix Mutual, de Hartford, Conn.
Compagnie d'assurances contre l'incendie et sur la vie, Queen, Angleterre.
Société d'assurances sur la vie Beliance Mutual, Londres, Angleterre.
Compagnie d'assurances Royal.
Société d'assurances sur la vie Scottish Amicable.
Institution Scottish Provident.
Compagnie d'assurances Scottish Provincial.

Compagnie d'assurances sur la vie Standard, d'Ecosse.
Société d'assurances sur la vie Star, d'Angleterre.
Compagnie d'assurances sur la vie, dite du Soleil, du Canada.
Compagnie d'assurances Travelers

1

, Hartford, Conn.
Compagnie d'assurances sur la vie Union Mutual, du Maine.
Compagnie d'assurances sur la vie United States.

* Les permis de ces compagnies sont expirés le 31 mars 1878, pour ce qui concerne les nouvelles
opérations.
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COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA Y1B jETNA.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Morgan G. Btjlkeley.
|

Secrétaire—J. L. English

Siège social—Hartford, Conn., E.-U.

Agent au Canada —William H. Orr.
| Bureau principal au Canada—Torooto,

(Constituée en corporation en 1850. Opérations commencées au Canada, 1850.)

CAPITAL.

Chiffre autorisé, souscrit et versé S 1 ,000,000 00

Total brut des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d' as-

surances sur la vie, au Canada $ 623,906 87
Total brut des billets, prêts ou gages acceptés pendant l'année en pait-

ment de primes au Canada. ..«••••• 8,537 72

Eevenu net des primes $ 632,444 59

Pajé sur réclamations d'indemnités au Canada durant l'année, savoir:

—

A la suite de décès (dont $34,607.92 antérieurs à 1885), $ 173,300 58

Dotations échues (dont $3,225 antérieurs à 1885) M 1 18, 768 00

Somme totale payée sur réclamations d'indemnités $ 292,068 58
do en rachat de polices 2,800 63
do en dividendes ou boni aux porteurs 89,182 08

Total net payé aux porteurs de polices au Canada $ 384,051 29

ACTIF AU CANADA.

Bons de la province de Québec déposés entre les mains du receveur
général $ 25,OOo 00

Bons des Etats-Unis déposés entre les mains du receveur général 900,000 00

Total de l'actif au Canada $ 925,000 00

PASSIF AU CANADA.

En vertu de polices délivrées avant le 31 mars 1878.

Chiffre des réclamations non réglées mais non contestées sur polices

canadiennes $ 28,180 00
Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette ou la va-

leur de réassurance de tous les risques en cours au Canada $1,885,503 80
A déduire les primes différées et en cours, moins les frais de

perception à 10 pour cent $ 8,943 22
A déduire les billets de primes 63,316 46

do les prêts sur polices 30,630 08

Différence reportée 1,782,614 04

Total net des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada.. .$ 1,81 0,7^4 04

14—9
129



50 Victoria Documents de la Session (No. 14.) A. 1887

jETNA—SUK LA VIE—Suite.

PASSIF AU CANADA.

En vertu de polices délivrées après le 31 mars 1878.

Chiffre des réclamations non réglées mais non contestées sur polices
canadiennes $ 15,331 00

•Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette ou la va-
leur de réa3suran^e de tous lea risques en cours au Oanaia...... $ 1,210,170 70

A déduire les primes différées et en cours, moins les frais de
perception à 10 pour cent $ 35,485 20

A déduire les prêts sur polices - 16,502 71

51,987 91

Différence ..ZZZZZ 1,158,182 79

f Chiffre net des obligations envers les porteurs de ces polices

au Canada (évalué par le département à) $1,173,513 79—————

—

Chiffre net des obligations envers tous les porteurs de
polices au Canada $2,934,307 83

DIVERS.

Nombre. Montant.

[Nombre des nouvelles polices rapportées comme délivrées au
Canada pendant l'année 1,177

Montant de ces polices, $2,056,764 00
[Nombre des polices échues au Canada pendant Tannée 218
Montant de ces polices... *. 301,783 00
[Nombre des polices en vigueur à cette date au Canada 12,107
Montant de ces polices 15,851,635 00

[Nombre et montant des polices arrivées à fin pendant Tannée au Canada :^
Nombre. Montant.

(1.) Par le décès de Tassuré 125 S 182,798 00
(2.) maturité 93 118,985 00
(3.) expiration du temps... vv „. 24 70,000 00

(4.) rachat (pour lesquelles $2,800.63 ont été payés
en argent) * 45 38,350 00

(5.) rachat, $133,257.00 (pour lesquelles des polices

acquittées ont été données au montant de
$3^,344.00).

Différence des montants 129 93,913 00

(6.) cessation d'assurance 227 558,413 00

Total 643 $1,062,459 00

Polices en vigueur au commencement de Tancée 11,487 $14,893,319 00
Polices délivrées pendant Tannée 1,485 2,406,408 00
Polices ayant pris fin comme ^dessus ou échangées pour des

polices acquittées 643 1,062,459 00
Polices qui n'ont pas été prises 222 385,633 00
Polices en vigueur à la date de cet état 12,107 15,851,635 00

* Calcul basé sur la table américaine de mortalité, à 4$ pour cent.
t Garanties par un dépôt de $1,188,980 entre les mains du receveur général, valeur reconnue.
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^ETNA— Suite.

-Nombre de persODnes assurées au commencement de l'année.

.

9,865

Nombre de nouveaux assurés pendant l'année 1,063

Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés. 103
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de décès .... 3*78

Nombre de personnes assurées à la date de cet état 10,44*7

DÉTAILS DES POLICES DÉLIVRÉES DEPUIS LE 31 MARS 1878.

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada 6,445 $ 9,170,273

Polices délivrées pendant Tannée. ; 1,485 2,406,408

Polices ayant pris fia comme . ci-dessus ou échangées contre des
polices acquittées 431 715,740

Polices non acceptées 222 385,633
Police en vigueur à la date du dernier état 7,277 10,475,308

Signé et attesté sous serment, ce 2*7 mars 1886, par
J. L. ENGLISH,

Secrétaire,

(Keçu le 1er avril 1886.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

(D'après le rapport fait au commissaire de VEtat du Çonnecticut.)

REVENU PENDANT L'ANNÉE 1885.

Eevenu total des primes. , $2,845,491 41
Argent reçu en intérêt sur prêts hypothécaires 1,017,619 11

do do sur débentures possédées par la compagnie et en
dividendes sur effets 518,694 28

do do sur billets de primes, prêts ou gages sur polices 93,139 98
do do sur autres dettes dues à la compagnie 23,834 91
do do sur dépôts 25,008 75
do reçu comme escompte sur indemnités payées d'avance 12,828 40
do pour bénéfices sur obligations, effets, etc., réellement vendus 43,258 03

Keveuu total .$4,579,874 87

DÉPENSES PENDANT L'ANNÉE 1885.

Somme totale payée en indemnités et en dotations échues $2,272,374 55
Argent payé en rachat de polices 57,988 52
Billets de primes, prêts ou gages, employés au rachat de polices, ou

devenus caducs sur polices terminées par cessation d'assurances. ... 59,266 59
Valeur de rachat de polices avec additions reconverties, appliquées au

paiement de primes 182,553 19
Dividendes en argent payés aux porteurs de polices 427,086 60
Billets de primes, prêts ou gages sur polices, employés au paiement de

dividendes aux porteurs de polices.-. 120,202 57
Payé aux actionnaires en intérêt ou dividendes 100,000 00
Dépenses générales ., 566,393 27

Total des dépenses , $3,785,865 19

14—9J
131



50 Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A. 188T

MTNA—Fin.

ACTIF.

Coût des immeubles, moins les charges $ 369,312 80
Prêta garantis par obligations et premières hypothèques sur biens-fonds 15,226,762 97
Prêts garantis par nantissements de débentures, actions ou autres valeurs

collatérales négociables 446,807 31
Frets en argent à des assurés, sur polices de la compagnie données en

garantie collatérale 231,162 12
Billets de primes, prêts ou gages, sur polices en vigueur 1,782,399 75
Prix d'achat des effets possédés d'une manière absolue par la compagnie 7s971, il 7 34
Argent en caisse et en banques 3,284,024 86
Effets en portefeuille r 9,945 43
Soldes des agents 11,553 92

Total net, ou actif constaté par le grand-livre $29,333,086 50

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.

Intéiêts dus et acquis 448,003 68
Différence en plus entre la valeur vénale des effets et leur prix d'achat. 574,898 81

Chiffre net des primes non perçues ou différées 165,018 28

Total de l'actif d'après les livres de la compagnie $30,521,007 27

(Y compris les items non admis, $21,499,35.)

PASSIF.

ftéserve nette de réassurance, d'après la table des actuaires, 4 pour 100.$24,794.34S 00

Total des réclamations d'indemnités non réglées 290,002 00
Chiffre de tous les dividendes ou excédants impayés, ou autres bénéfices

dus aux porteurs de polices 50,534 38
Primes payées d'avance 5

(
991 77

Pour dépréciation possible des immeubles 50,000 00

Total du passif. $25,190,876 15

Excédant brut du compte des porteurs de polices $ 5,330,131 12

RISQUES ET PRIMES.

Nombre des nouvelles polices délivrées pendaut l'année 5,711
Montant de ces polices $11,018,298 00
Nombre des polices qui ont pris fin pendant l'année 4,576
Montant de ces polices 7,984,308 00
JMombre des polices en vigueur à la date de cet état 61,437
Montant net de ces polices 87,791,243 44

MOKGAN G. BULKELEY,
Président.

J. L. ENGLISH,
Secrétaire.

Hartford, 27 mars 1886.
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COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE SUR ÏjA YIE, BRITISH
EMPIRE, DE LONDRES, ANGLETERRE.

ÉTAT POUR LES ONZE MOIS TERMINÉS LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—John Runtz. I Secrétaire—J. Edwin Bowlet.

Siège social—Londres, Angleterre.

Agent au Canada—F. Stanoliffe. | Bureau principal au Canada—Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation en 1847. Opérations commencées au
Canada, le 7 février 1883.)

Compagnie mutuelle—Pas de capital.

Chiffre brut des primes reçues en argent pendant Tannée, sur polices

d'assurances sur la vie au Canada $ 110,242 96
Moins, payé en primes sur polices réassurées dans d'autres compagnies

au Canada 11,133 38

Total net du revenu des primes $ 9H,l09 58

Indemnités payées durant l'année au Canada, savoir :

—

Par suite de décès ..$ 38,000 00
Moins—montant reçu d'autres compagnies autorisées au Canada 5,000 00

Chiffre net payé comme indemnités $ 33,000 00
Payé en dividendes ou boni aux assurés 3,302 63

Total net payé aux porteurs de polices au Canada S 36,302 63

ACTIF AU CANADA.

Bons du gouvernement du Cap de Bonne-Espérance, 4J p. 100, déposés
au crédit du receveur général, valeur au pair $ 58,400 00

Bons du Nouveau-Brunswick, 6 pour 100, déposés au crédit du receveur
général, valeur au pair 46,233 33

Autres placements au Canada, savoir :'

—

Bons de Montréal $ 46,500 00
do d'Ottawa „ 25,000 00
do de la Colombie-Britannique 5,000 00
do de Toronto , 60,000 00
do de Winnipeg 60,000 00
do de Dundas 10,000 00

206,500 00
Hypothèques sur biens-fonds au Canada 132,500 00
Biens-fonds possédés au Canada. 125,000 00
Obligations du chemin de fer Northern du Canada 25,000 00
Argent en caisse et en banque , 22,058 62

Total de l'actif au Canada S 615,691 95

PASSIF AU CANADA.

^Chiffre de la réserve sur toutes les polices en cours au Canada $ 145,000 00

Total de l'actif au Canada $ 145,000 00

•Réserve basée sur la table de mortalité H. M. de l'Institut des actuaires, à 4£ pour 100, calculée
$ar le département.
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BRITISH EMPIRE—Suite.

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au Canada
durant l'année 622

Chiffre de ces polices.. $1,453,050 00'

Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées au
Canada : 139,000 00>

Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 5

Chiffre de ces polices ^ $ 38,000 00
Moins—réassuré dans d'antres compagnies au Canada H 5,000 00

Chiffre net des polices échues 33,000 0©<

Nombre des polices en vigueur à cette date au Canada 1,345

Ohiffre de ces polices $3,135,390 30
Moins, payé en primes sur polices réassurées dans d'autres compagnies

autorisées au Canada 239,000 00

Chiffre net en vigueur le 31 décembre 1885 2,896,390 3fr

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :—

^ Nombre. Montant

1. Par le décès de l'assuré 5 $ 38,000 00
2. Par rachat, $28.500.

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données
au montant de $4,226.96.)

Différence des montants 24,273 04
3. Par cessation d'assurance 270 435,000 00

Tôt?! 275 $ 497,273 04

Nombre. Montant

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada.... 998 $2,159,613 34
Polices délivrées pendant l'année ,

663 1,563,550 00
Polices ayant pris fin comme ci-dessus 275 497.273 04
Polices non acceptées 41 90,500 00
Polices en vigueur à la date de cet état 1,345 3.135,390 40

Nombre de personnes assurées au commencement de Tannée au Canada 977
Nombre de nouveaux assurés pendant l'année , 644
Nombre de décès survenus pendant Tannée parmi les assurés 5
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant Tannée autrement que

pour cause de mort 306
Nombre de nouveaux assurés à la date de cet état , 1,310

Signé et attesté sous serment, ce 25 mars 1886, par
F. STANCLIFFE.

(Eeçu le 26 mars 1886.)
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BE1TISH EMPIRE—Fin.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

{Extrait du rapport des directeurs, Londres, Angleterre, 6 avril 1886.)

La compagnie a reçu 2,491 demandes d'assurance, s'élevant à £962,136, et elle a
donné 2,135 polices pour £849,205, les primes payables étant de £80,418 ls. lld. ;

416 demandes pour £143,681 ont été réfutées ou abandonnées. En considération de»

£4,254 5s.. douze contrats de rentes viagères ont été accordés, pour un paiement
annuel de £402 19s. lOd. Trois rentiers, recevant £91 ls. 2d., sont morts durant
Tannée. Pendant la mette période, 249 assurés sont décédés, sur la vie desquels il

avait été délivré 2b*7 polices d'assurances. Les réclamations qui en sont résultées,

avec les boni, se sent élevéeR à £97,249 8s. 5d. Le surplus des recettes sur le»

dépenses de l'année a été de £53,97^ 9s 2d., sur lequel il a été payé £19,876 12s. 6cL

aux assurés comme boni en argent, et £1,462 10s. en déduction de primes, ce qui a
permis de reporter £32,634 7s. à la caisse des fonds accumulés, qui s'élève aujourd'hui

à £1,060,850 ls, 8d. Les placements sont tous de première classe et rapportent un
intérêt annuel de plus de £4 7s. 6d. pour cent. La somme totale est de £207,571 18s.

3d. ; le nombre des polices en vigueur ettde 17,097, assurant £5,216,443. Les primes
à payer sur ces polices s'élèvent à £158,179 Ils. Les pertes sont encore au-dessous

du taux de la mortalité estimée.

COMPTE DU REVENU POUR L'ANNÉE

DU
£ s. d.

Chiffre de la caisse an commence-
ment de l'année 1,028,215 14

Pr.d.ass. s. la vie. £158,179 10 11

Moins les réassur. . 3,208 8 8

TEBMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Considération pour rentes via-
gères, m —...

Intérêts et divi-

dendes £ 45,053 4 7
Moins la taxe sur le

revenu 1,268 5 1

Amendes et honoraires.

154,971 2

4,254 5

43,784 19 6
84 17 9

£1,231,310 19 2

Av.

Réclamations
Dotations
Rentes viagères
Rachats ,

Boni en argent
Boni en réduction de primes
Commission ,

Frais d'administration
Chiffre de la caisse à la fin de
l'année (d'après le bilan) 1,060,850 1 8

£ s.

97,249 8
1,348 19

2,530 13

7,519 12

19,876 12

1,462 10

15,705 14

24,767 7

£1,231,310 19 2

PASSIF.

Réclamations d'indemnités ad
mises mais impayées

Comptes de fournisseurs
Compte d'honoraires sur prêts....

Caisse d'aesuiance...
,

\ $

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1885.

ACTIF.
£ s. d. £ s. d.

Hypothèques sur biens-fonds dans
17,576 8 le Royaume-Uni 460,877 14 10
1,455 5 7 Hypothèques sur biens-fonds hors .

235 11 6 du Royaume-Uni ... 30,268 7 O
. 1,060,850 1 8 Terrains en pleine prop et constit. 136,624 1 10

Prêts sur polices de la compagnie. 75,131 16 2
Prêts sur reconnaissances 23,733 13 3
Consolidés 10,220 3 3
Garanties de gouvern. coloniaux... 193,759 5

Débentures de chemins de fer 5,073 15 O
Actions de chemins de fer 69,217 2 1

Garanties de gouvern. étrangers. 20,212 « 6
Intérêt acquis mais impayé 2,436 8 9*

Argent en compte courant et en
caisse..... 9,901 3 1

Soldas des agences ~ 10,691 18 4
Primes impayées (payables en

janvier)..:.... 31,969 17 8

£1,080,117 6 9 £1,080,117 6
9'
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ASSOCIATION D'ASSUEANCBS SUR LA VIE DITE BR1TON (A KESfON-
SABILITÉ LIMITÉE).

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Francis Webb.

Sous-secrétaire—Wm. Beama.n.
|

Siège social—429, Strand, Londres, Angl

.

Agent au Canada—J. B. M. Chipman.

Bureau principal au Canada—12 Place d'Armes, Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation, le 30 octobre 1875 ; opérations commencées

au Canada et permis accordé le 15 avril 1876.)

capital.

Capital autorisé, £500,000 stg., avec pouvoir d'augmenter jusqu'à

£1,000,000 stg.. $2,433,333 33
Capital souscrit et versé, £50,000 stg... 243,333 33

Chiffre des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada $ 2,445 45

Chiffre des indemnités pour cause de mort payées pendant l'année au
Canada Nil.

ACTIF AIT CANADA.

Effets du Canada, 4 pour 100, déposés entre les mains du receveur
général , $ 54,993 00

PASSIF AU CANADA.

Chiffre des réclamations sur polices canadiennes, non réglées mais non
contestées Nil.

^.Réserve nette sur les polices en cours au Canada $ 13,500 00

Total du passif au Canada $ 13,500 00

DIVERS,

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au
Canada pendant l'année Aucune.

Nombre de polices en vigueur à la date de cet état au Canada. . 49

Chiffre de ces polices $ 86,722 39
Additions de boni

, M 316 34

Chiffre des polices en vigueur, 31 décembre 1885 $ 87,038 73

* Réserve basée sur la table de mortalité H.M. de l'Iastitut des actuaires, à 4} pour 100 d'intérêt.
Eitimée par le département.
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BR1TON—Fin.

Nombre et chiffre des polices qui ont pris fin pendant l'année an Canada .

—

Nombre. Montant.

1. Par rachat, $1,500 (pour laquelle il a été donné une police

acquitté de $500.)
Différence des montants reportés $ 1,000 00

2. Par cessation d'assurance 1 1,000 00

Total .~~1 $ 2,000 00

*
J

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada (y com-
pris les additions de boni, $316.34) 50 $ 89,038 73

Polices remises en vigueur 1 2,000 00
Polices ayant pris fin pendant l'année 49 87,038 73

Nombre de personnes assurées au commencement de l'année 49
Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés Aucun.
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de mort. 1

Nombre de personnes assurées à la date de cet état 48

Signé et attesté sous serment, 31 mars 1886, par

JAMES B. M. CHIPMAN.
(Reçu le 1er avril 1886.)
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ASSOCIATION MÉDICALE ET GÉNÉKALE D'ASSUKANCES SUR LA VIE
DITE BR1TON.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Francis Webb.

William Beamen, I Siège social—
Secrétaire. 429

é
Strand, Londres, Ang*

Gérant au Canada—J. B. M. Chipman.

Bureau principal au Canada - 12 Place d'Armes, Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation en 1854
;
permis accordé en 1870.)

I Cette compagnie a cessé de faire de nouvelle opérations d'assurances.

[capital.

Chiffre du capital social autorieé et souscrit, £200,000 stg $9*73,333 35
Chiffre versé au 31 décembre 1883, £66,730 18s. 4d 324,757 1£

Chiffre des primes reçues en argent durant l'année, sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada , .$ 21,464 29

Chiffre payé en indemnités durant l'année au Canada, savoir :

—

En indemnités pour cause de mort $ 13,457 38

Chiffre net payé en indemnités au Canada $ 13,457 3

-Chiffre net payé en rachat de polices 137 20

Total net payé aux porteurs de polices au Canada $ 13,594 58

ACTIF AU CANADA.

Obligations de l'Australie „ .£ 7,500
do du Gap de Bonne-Espérance M 13,500

JBffets do 240 6 8

£21,240 6 8

Jîapporté à leur valeur au pair t $ 103,369 62

Hypothèques sur biens-fonds au Canada 2,000 00

Argent en caisse et en banques au Canada 2,078 15

Total de l'actif au Canada $ 107,447 77

• Déposé entre les mains du Receveur général.
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BRITON MEDICAL—Fin.

PASSIF AN CANADA.

Chiffre des réclamations non réglées mais non contestées au Canada $ 20,2*73 8&
Chiffre net de la réserve des primes sur les polices canadiennes % 301,240 99
A déduire, prêts sur polices de l'association $ 13,068 07
Primes de demi-crédit (créances contre des polices) 8,629 63
Primes en suspens - 2,147 44

Total des déductions „ 23,846 14

Différence 277,395 85

Total du passif au Canada $ 297,6o9 71

divers.

Nombre de polices canadiennes échues pendant Tannée 13
Chiffres des réclamations en vertu de ces polices (y compris $134.42

d'additions de boni) $ 33,671 58
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 326
Chiffre de ces polices 705,159 46

Nombre et chiffre des polices qui ont pris fin pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Montant.
1. Par le décès de l'assuré 13 $ 33,671 58
2. Par rachat 2 4,866 67

(Pour lesquelles $137.20 ont été payés en argent.)
3. Par rachat, $5,840.00.

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données au
montant de $2,686.00).

Différence des montants 3,154 00
4. Par cessation d'assurance 2 8,273 33

1 Total 17 $ 49,965 58

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada

(y compris $105.24 en additions de boni) 342 $ 753,813 28
Polices remise en vigueur 2 2,594 33
Polices ayant pris fin pendant l'année 17 49,965 57
Polices rachetées en Angleterre 1 973 33
Polices réduites en valeur , 306 84
Différence dans la conversion du sterling au courant 2 41
Polices en vigueur à la date de cet état 326 705,159 46

Nombre des assurés au commencement de l'année (corrigé) 306
Nombre des polices en vigueur 2
Nombre de décès survenus parmi les assurés pendant l'année Il
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant Tannée

autrement que pour cause de mort
Nombre des personnes assurées à la date de cet état 292

Signé et attesté sous serment, 5 avril 1886, par
JAMES B. M. CHIPMAN.

(Keçu le 6 avril 1886.)
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COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA, SUR LA VIE.

ÉTAT POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 AVRIL 1885.

Président et gérant—A. Gr. Ramsay.

Secrétaire—R. Hills.
i

Bureau Principal—Hamilton, Ont.

Agent—A. G-. Ramsay.

(Organisée le 21 août 1847; constituée en corporation le 25 avril 1849; opérations

commencée au Canada, le 21 août 1847.)

capital.

Capital autorisé et souscrit $1,000,000 00
Capital versé 125,000 00

{Pour la liste des actionnaires, voir l'annexe.)

ACTIF D'APRÈS LE GRAND LIVRE.

Valeur des immeubles (libres d'hypothèques) possédés par la compagnie,
édifices à Hamilton, Toronto et Montréal $ 304,500 00

Chiffre des prêts garantis par des obligations ou hypothèques constituant

une première hypothèque sur biens fonds (y compris loyer de terrain,

$14,431.85 et $19,680.50 en fidéicommis sur droit éventuel de réver-

_
sion et part d'héritage) 1,255,241 32

Chiffres des prêts garantis par bons, effets ou autres valeurs collatérales

de commerce 872,281 38

Savoir :—Sur les effets et bons suivants—

23 actions de la Oie d'éclair, au gaz d' Hamilton. $
20
20
20

«25
100
100
6
1

do do do
do do do
do do do
do
do
do
do
déb. Landed Banking and Loan Oo

do
do
do

Banque du Commerce.
do

Toronto Securities Oo
Banque d' Hamilton.

40 actions Hamilton Provident and Loan Soc'y.
do do
do do
do payé,
do do $20

Dominion Savings and Investment

100
40
35
171
15

23
30
30

3
16

250
100
100

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

$100)

J

Banque d'Hamilton
do

Hamilton Street R'y. ~ ..

do
Hamilton Provident and Loan)

Society, payé, $100 V

do do $20 J
Landed Banking and Loan Oo
Banque d' Hamilton
Banque Dominion
Banque du Commerce

Valeur au Valeur
Prôts.

pair. vénale.

900 00 $ 920 00 $ 1,288

400 00 800 00 1,120

400 00 800 00 1,120

800 00 800 00 1,120

29,051 38 26,250 00 31,893

5,400 00 6,000 00 6,075

2,500 00 2,600 00 2,726

4,400 00 4,000 00 4,880

10,000 00 10,000 00 12,200

4,000 00 4,000 00 4,880

6,510 00 6,920 00 8,442

750 00 750 00 855

2,300 00 2,300 00 2,783

1,000 00 3,000 00 3,630

1,500 00 1,500 00 2,025

1,500 00 1,500 00 2,025

600 00 560 00 683

1,450 00 1,600 00 1,600

25,000 00 25,000 00 30,250

8,750 00 5,000 00 9,275

1,000 00 5,000 00 6,075
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DU CANADA, SUR LA VIE—Suite.

148 actions de la Oie d'éclairage au gaz
Préts

*
Valeur au pair.

véna le.

d'Hamilton 8,000 00 5,920 00 8,288

100 do Banque du Commerce..... 5,000 00 5,000 00 6,075
22 do Banque d'Hamilton 2,370 00 2,200 00 2,662

360 do Peterboro' Real Estate Invest-\ /
ment Co ~ / ( 9,000 00 9,000

1,500 do Central Canada Loan and Sa-

>

100,000 00 / 150,000 00 150,000
vings Co 1

)
480 do Land Security Co., &c / V 12,000 00 17,040

12 do Hamilton Prorident and Loan
Society 1,200 00 1,200 00 1,464

180 do Banque Impériale 18,000 00 18,000 00 21,960
3 do Banque du Commerce 150 00 150 00 182

10 do Cie d'éclair, au gaz d'Hamilton. 450 00 400 00 660
$4,000 débentures du Village de Wroxeter... \ ft nnn ftA Q nnn nn q ^«o
$5,000 débentures du Village d'Arthur J

i,,U0° 00 y
'
UUU W *>àW

Débentures de la cie du ch. de fer de
Simcoe Nord £20,600 stg., 6 p. cent. 100,000 00 100,253 40 120,000

Landed Banking and Loan Co. Dé-
bentures 5 per cent 25,000 00 25,000 00 25,000

Débenturesdu comté d'Halton, 6p.c. 2,500 00 2,500 00 2,625
Oblig. de 1'aqued.de Winnipeg, 7 p. c. 55,000 00 58,000 00 58,000
Obligations de l'Ontario Cotton Mills

Co., 7p.c 100,000 00 100,000 00 105,000
do do ... 18,000 00 18,000 00 18,900

£20,548 stg., débentures permanentes du ch.

de fer Ontario et Québec .... 60,000 00 100,000 00 100,000

£10,274 stg., do do 35,000 00 50,000 00 50,000

$10,000, 6 pour cent, obligations du ch. de
fer urbain d' Hamilton
et Dundas 7,500 00 10,000 00 9,000

$6,100 - do do ... 4,600 00 6,100 00 5,490

$3,500 do do ... 2,500 00 3,500 00 3,150

$7,800 do do ... 5,800 00 7,800 00 7,020
£46,200 stg., débentures des cies. de ch. de

fer de Toronto, Grey et Bruce,
4pourcent 150,000 00 224,840 14 180,000

£13,200 stg., débentures des cies des ch. de
fer Nord et Pacifique, 5 p.c. 54,000 00 64,200 00 64,200

$ 872,281 38 $1,091,363 54 $1,109,921

* Chiffre des prêts, tel que ci-dessus, sur lesquels aucun intérêt n'a
été payé dans le cours de l'année qui a précédé la date de cet état.$ 28,904 50

•(•Chiffre des prêts faits en argent à des porteurs de polices sur polices

de la compagnie données comme garantie collatérale ..$ 561,578 95
JBillets de primes, prêts ou gages sur polices en vigueur 183,902 60
ÎDébentures appartenant à la compagnie :

—

Municipalités. Valeur au pair.
Cité—Hamilton .. $ 48,600 00

Montréal, Que 89,000 00
Belleville 109,500 00
Brantford 14,500 00
Guelph 1,500 00
"Winnipeg, Man 198,000 00
Trois-Riyières, Que 16,000 00

$ 477,000 00

Comté—Brome, Q..... $ 16,000 00
Drummond, Q. 21,000 00
Wellington M 1,000 00
Kent 7,000 00
Compton, Q 125,973 34
Digby, N.-E 55,000 00

$ 224,973 34

* Intérêt payé depuis sur quelques-uns de ces prêts.

t $48,433.18 étant des prêts sur polices d'autres compagnies.
t Créances sur polices d'après le système de demi-crédit.
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DU CANADA, SUR LA VIE—Suite.

?Débentures appartenant à la compagnie—/St«te

.

Municipalités.

Ville—Windsor $ 63,000 00
Galt 20,000 00
Saint-Thomas .. 20,000 00
Lindsay 62,000 00
Stratford 36,550 35
Guelph 15,300 00
Tilsonburg 6,600 00
Ingersoll > ~~ 61,000 00
Simooe 4,500 00
Woodstock « 6,000 00
Sarnia ,. .„ 4,000 00
Saint-Jean, Q . . 60,000 00
Mitchell 24,000 00
Sorel, Q 9,000 00
Bowmanville .. 19,305 00
Goderich. ,.« 6,000 00
Kincardine 11,000 00
Peterboro' 14,500 00
Barrie 22,500 00
Beauharnois, Q .. 10,000 00
Saint-Mary 's .. ... 12,875 23
Sherbrooke, Q .. 13,100 00
Strathroy « 20,000 00
Collingwood 10,000 00
Seaforth , 4,000 00
Orangeville 15,000 00
Orillia ,. 10,700 00
Saint-Henri, Q 26,128 75
Petrolea 4,119 00
Cornwall , 6,775 00
Amherstburg , 12,358 08
Meaford 4,635 00
Walkerton 7,000 00
Listowel 9,240 00
Chûtes de Niagara , 9,000 00
Dresden 4,000 00

$ 634,186 41

Port—Montréal $ 98,000 00

Village—Listowel $ 20,000 00
Clinton 22,500 00
Exeter * 10,000 00
Caledonia , 12,000 00
Hochelaga, Q 80,000 00
Coaticook, Q 14,330 60
Yorkville « , 3,400 00
Georgetown 5,950 00
Sainte-Cunégonde, Q 87,000 00
Harriston .... 3,269 18
Saint-Jean- Baptiste, Q 35,000 00
Wingham 2,500 00
Côtean Saint-Louis, Q......... 13,300 00
Alliston 6,200 00
Madoc 7,500 00
Glencoe „. ... 1,030 00
Brussels 9,000 00
Saint-Gabriel, Q 65,000 00
Parkdale 80,000 00
Blyth „.. 3,300 00
Aylmer 11,500 00
ThamesTille 6,565 93
Ridgetown 2,000 00
Kemptville 3,000 00
Port-Elgin • 2,900 06
Uxbridge 10,000 00
Stayner „ m 1,000 00

$ 518,245 77
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CANADA, SUR LA VIE—Suite.

Débentares appartenant à la compagnie

—

Fin,

Municipalités. Valeur an pair.

Tewnship—Hatley, Q $ 25,000 00
A.scot, Q 21,700 00
Eldon .... 14,500 00
Dudswell, Q 20,000 00
Dereham - 4,500 00
Culross 20,000 00
Lochiel , 9,000 00
Elderslie 5,000 00
Weedon, Q i 24,000 00
Wallace 10,000 00
Turnberry 10,000 00
Morris .. 3,000 00
Elma 11,000 00
Dover-Bst et Ouest ~ 13,243 36
Woodhouse , „ , 2,000 00
Enniskillen .. 7,446 00
Mara 8,600 00
Wawanosh-Est 13,000 00
Usborne 500 00
Stephen 4,500 0d
Bolton, Q 12,000 00
Grantham, Q ~ 9,118 33
Albion » 2,000 00
Yarmouth, N.-E 59,200 00
Chatham , 13,345 50
Gosfield 16,374 42
Colchester , 2,540 00
Nottawasaga .. 900 00
Eastnor, Lindsay et Saint-Edmond 3,000 00
Raleigh 17,077 55
Romney .

Colchester-Sud ..

Colchester-Nord
Roehester
Mersea
Maidstone
Westminster ;

Saint-Jean-Baptiste, Man ,

Torbolton *

Saint-Charles, Man ,

McLeod, Man
Harwich , ,

Albert ,

Melbourne, Man « >. - ..

Collingwood. ...•.

McKellar
,

Résumé—Cités « $ 477,000 00
Comtés 224,973 34
Villes 634,186 41
Ports 98,000 00
Townships. 398,918 29
Villages 518,245 77

Valeur des débentures municipales reportées à leur valeur au pair $2,351,323 81

913 00
2,733 00
1,513 00
3,621 72
7,335 49
3,281 00
5,619 51
1,000 00
1,200 00
375 00

1,000 00
4,081 41
800 00

1,500 00
600 00
800 00

$ 398,918 29
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CANADA, SUE LA YIE—Suite.

Actions et effets possédés par la compagnie :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.
Actions-^Banque de Montréal $ 80,000 00 $ 158,400 00

Banque du Commerce 70,000 00 84,700 00
do d'Hamilton 80,000 00 97,600 00
do Dominion 15,000 00 27,750 00
do Standard 15,000 00 16,800 00

Oie de Crédit Foncier du Canada 5,000 00 6,150 00
Huron et Erie Loan and Savings Co 12,300 00 19,395 00
Cie de Télégraphe Dominion 6,700 00 5,628 00
Cie d'éclairage au gaz d'Hamilton 3,552 00 5,346 00

do de Toronto 7,000 00 10,710 00

$ 294,652 00 $ 432,479 00

Gouvernement—Ontario $ 3,590 34 $ 3,590 34

Obligation»—Obligations du chemin de fer Canadien du
Pacifique, garanties par des terres $ 456,000 00 $ 453,720 00

Bébentures—L&nded Banking and Loan Co $ 10,000 00 $ 10,000 00

Résumé—Actions $ 294,552 00 $ 432,479 00
Gouvernement 3,690 34 3,590 34
Obligations 456,000 00 453,720 00
Débentures de compagnies de prêts. 10,000 00 10,000 00

Total - % 764,142 34 $ 899,789 34

Yaleur des effets, etc., reportée à leur valeur vénale 899,789 34>

Argent en caisse au bureau principal 22 64

Argent en banques, savoir :

—

Banque de Montréal, New-York $ 11,050 00
do 60,228 97

National Bank of Scotland 51 99
Banque d'Hamilton 8,849 95
Banque d'Ottawa, Winnipeg 1,663 95
Banque Molson , 60,000 00

141,844 86

Total $6,570,484 90

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.

Ihtérôtdû $ 5,022 89
do acquis 121,307 23

Total 126,330 12

Loyers dus $ 1,910 16

do acquis.. 362 93

Total 2,273 09

Total brut des primes dues et non perçues sur polices en vigueur $ 260,216 23
do différées sur ces polices 136,411 21

Total des primes dues et différées $ 396,627 44
A déduire les frais de perception à 10 pour 100 ...... 39,662 74

Total net des primes dues et différées 356,964 70
Mobilier de bureau 7,564 10

Items du compte indéterminé 4,356 08

Total de l'actif. $7^067,972 99
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DU CANADA, SUE LA YIE—Suite.

PASSIF.

•Somme calculée ccmme suffisante pour couvrir la valeur nette actuelle

de toutes les polices en vigueur , $5,367,612 50

A déduire la valeur des polices réassurées dans d'autres compagnies 13,760 00

Késerve nette des réassurances $5,353,852 50
Indemnités pour causes de mort dues et impayées ..$ 22,486 34

(Sur cette somme, *1,633.34 datent des années précédentes.)

Réclamations non établies, mais non contestées 64,000 00

do pour dotations échues et impayées, attendant une quittance
parfaite « , 2,000 00

Total, ! 88,4S6 34

Chiffre des divideDdes ou boni dus et impayés aux porteurs de poiicew (y
compris $5,471 .36 de boni sur réclamations d'indemnités pour can-e

de mort, et $78.60 de boni sur dotations échuea) 17,392 96
Primes payées par anticipation . ......... ... 535 20

Total du passif. 85,460,267 00

Excédant de l'actif sur le passif, disponible pour la protection des por-

teurs de polices $1,60" ,705 99
Sur cette somme on a porté au compte dos propriétaires celle de 86

;

45<i 52

Laissant au compte des porteurs de polices, un excédant de $1,521,249 47

Capital social versé $ 125,000 00
Excédant net disponible en sus de tout passif (y comprîs le capital social

versé et la somme ci dessua portée au compte des propriétaires).... 1,396,219 47

REVENU.

Argent reçu pour primes $ 888,180 91
Billets de pi\<m t s acceptés en paiement partiel de primes. 3^3 10
Primes payées au moyen de dividendes, y compris les additions reconverties 87, 1 10 53

Total $ 975.614 54
A déduire, les primes payées à d'autres compagnies pour réassurances 4,21.1 68

Total du revenu des primes ........$ 971,402 86
Eeçu pour intéiêis ou dividendes 34/,041 92
Beçu pour loyers 12,6^1 12

Bénéfices sur ventes d'effets, et différence entre la valeur vénale et le

coût des actions de banque 13,411 50

Total du revenu $1.344,547 ^0

•On se sert de la table H. M. de l'Institut des Actuaires, intérêt à 4j pour 100, calculé jusqu'au 30^

avril 1885.

14—10
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DU CANADA, SUR LA VIE—Suite.

DÉPENSES.

Argent payé en indemnités pour cause de mort . $ 237,405 96
*Billets de primes, prêts ou gages, employés au paiement de ces indemnités. 3,877 31

Total payé en indemnités pour cause de mort $ 241,283 27
Argent payé en dotations échues . 1,000 00

Chiffre net payé ce indemnités pou r cause de mort et en dotations échues . $ 242,283 21
Argent paye aux rentiers viagers 648 00
Argent payé pour polices rachetées 18,498 16
* Billets de primes, prêts ou gageSj employés au rachat de ces polices. .

.

2,043 29
* do do prescrits - 170 0l>

Dividendes en argent payés aux porteurs de polices 36,388 42
.(Y compris $25,2*2,76, de boni payés sur réclamations d'indemnités

et $18*3.58, de boni sur dotation» échues.)

Dividendes en argent appliqués au paiement des primes 87,1 '0 53
^Billets de primes, prêts ou gages, employés au paiement de dividendes

aux porieurs de polices • , 227 51
Argent payé aux actionnaires pour intéiêts ou dividendes 18,750 00
Commissions, appointements ou autres dépenses du personnel 129,214 22
Taxes, permis, émoluments ou amendes 4,812 79
Soldes dus par des agents, biffés dos livres . 1,797 6T

Divers paiements, savoir :

—

Honoraires des médecins, $7,926.10 ; honoraires d'avocats, $1,261.64
;

frais de route des agents et autres, $6,455.5 ! ; loyers, $11,169.16 ;

combustible, $1,061.10; gaz, $183.26
;

papeterie, $2,257.26;
impressions et publicité, $6,469.61 ; livres, » evo.es, etc

, $325.30 ;

frais de poste, change, etc., $4,734.59 ; divers, y compris les taxes

d'eau, frais d'exprès, primes de garanties, nettoyage des bureaux,
etc., $3,741.84 45,785 37

Total des dépenses ^ $ 587,729 23

compte des billets de primes.

Billets de primes en portefeuille au commencement de l'année $ 192,109 44
do reçus durant Tancée 323 10

Total $ 192,43* 54

Déductions à faire pendant l'année, savoir :

—

Montant des billets, prêts ou gages, employés au paiement d'indemnités . $ 3,877 31
do do employés au rachat de polices 2,043 29
do do employé au paiement de dividendes

aux porteurs de polices 227 51
do prescrits « 170 00
do rachetés en argent 2,211 83

Total des déductions , $ 8,529 94

Solde, actif en billets de primes à la fin de Tannée $ 183,902 60

'Du- en vertu du système de demi-crédit.

146



50 Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A. 1887

DU CANADA, SUR LA VIE—Suite.

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au
Canada pendant l'année. 1,925

Chiffre de cea polices $4,015,950 00
Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées au

Ôanada 14,000 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 168
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices. $ 287,015 00
Ajoutez les bénéfices ou boni , 28,109 86

315,124 86
Nombre de polices en vigueur à la date de cet état au Canada.... 18,713
Chiffre de ces polices $33,543,240 01

Ajoutez les bénéfices ou boni 1,346,985 70

Total ,. « $34,890,225 71

Moins—chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies auto-
risées au Canada, y compris $3,225.91 de bénéfices ou boni .... 120,935 91

Chiffre net des polices en vigueur aru 30 avril 1885 34,769,289 80

No.nbro et chiffre de3 polices arrivées à la fin pendant l'année au Canada,
non compris les additions de boni :

—
Nombre. Montant.

1. Par décès de l'assuré 166 $ 284,015 00
2. Par maturité 2 3,000 00
3. Par rachat 106 178,802 00

(Pour lesquelles $20,541.45 ont été payées en argent.)

4. Par rachat, $77,500.00.

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données
au montant de $'^,842.00.)

Différence des montants 48,658 00
5. Par cessation d'assurances.. 631 1,270,100 00

Total...» 905 $1,7S5,175 00

Nombre. Montant.

Polices en vigueur au commencement de l'année (non compris
les bénéfices ou boni, $1,3^2,610.33) ,...17,430 $30,859,516 01

Polices délivrées pendant l'annnéo (y compris 78 polices remises
en vigueur, représentant $164 732 00) 2,526 5,041,729 00

Polices arrivées à fin comme ci-dessus, et échangées contre des

polices acquittées 947 1,814,017 00
Polices arrivées à lin autrement, c'est-à-dire polices inacceptées

de cette année, auesi bien que des années précédentes, et

renvoyées par les agents 296 543,988 00
Total brut des poli- es en vigueur à !a date de cet état, (non

compris les bénéfices ou boni, $1,346,985.70) 18,713 33,543,240 01

Boni eu vigueur au commencement de l'année. $1,392,610 38
Boni remis en vigueur et changés 9,703 3»>

$1,402,313*74

Î4-10J
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Boni terminés :
—

Parle décès de l'assuré et par dotations échues $ 2?,036 03
Par rachat . 3,380 07
Par ce?s<ition d'assurances 10,138 77

Par changement 2,137 50
Par rachat 17,635 67

56,328 04

Boni en vigueur à la fin de l'année ,..$1,346,980 10

Ncmbre de vies af-suiécs au commencement de l'année. 13,981
Nombre de nouveaux assuién pendant l'année 1,842

Ncmbre de décès survenu** pendant Tannée parmi les assurés.... 137
Nombre d'*.s*mes dont les polices ont pris fin pendant l'année,

autrement que par caune de mort 815
Nombre de vies assuiées à la date de cet état 14,877

OPÉRATIONS FAITES EN DEHORS DU CANADA.

(Comprises dans le rapport ci-dessus.)

ACTIF.

Chiffre brut des primes dues et non perçues sur polices en vigueur. $ 1,442 57

Chiffre brut des primes différées sur ces polices 312 20

Total des primes impayées ou différées $ 1,754 77

Moins les frais de perception à 10 pour 100 175 47

Chiffre net des primes impayées ou différées $ 1,579 30

PASSIF.

Réclamations d'indemnités pour cause de mcrt, ou de dotations échues,

impayées le 30 avril 1885 , Nil.

REVENU.

Primes reçues durant l'exercice terminé le 30 avril 1885 ,.,$ 12,060 36

DÉPENSES.

Paiement d'indemnités pour cause de mort, ou de dotations échues du-

rant l'exercice terminé le 30 avril, 1885 $ 1,000 00

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées pendant
l'année dans d'autres pays 34

Chiffre de ces polices $ 62,000 00
Nombre de polices devenues créances 1

Chiffre de ces créances 1,000 00
Nombre de polices en vigueur dans d'autres pays à cette date 230
Chiffre de ces polices 411.000 00

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année dans
d'autres pays :

Nombre. Montant.
1. Par décès 1 $ 1,000 oo
2. Par cessation d'assurance 4 5,000 00

Total 5 $ 6,000 00
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Polices en vigueur au commencement de l'année 201 $ 355,000 00
Polices délivrées pendant l'année 34 62,000 00
Polices arrivées à fin comme ci dessus 5 6,000 00
Polices en vigueur à la date de cet état 230 411,000 00

Nombre de vies assurées au commencement de l'année 181
Nombre de nouveaux assurés pendant l'année 22
Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés 1

Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de mort 4
Nombre de vies assurées à la date de cet état 198

Signé et attesté sous serment. 30 mars 1886, par
A. G. RAMSAY,

Président,

R. HILLS, \

Secrétaire.

(Reçu le 31 mars 1886.)
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COMPAGNIE D'ASSUKANCES DES CITOYENS, CANADA.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Henry Ltman.

Secrétaire—Archibald MoGoun . Agent ou gérant—Gerald E. Hart.

Bureau principal—Montréal.

(Constituée en corporation le 30 juin 1864 ; opérations sur la vie commencées au*

Canada en août 1868.)

CAPITAL.

(Voir Vétat du département de l'incendie.)

ACTIF D'APRÈS LE GRAND-LIVRE.

Chiffre des prêts en argent aux porteurs de polices sur polices de cette

compagnie doncées comme sûretés collatérales 8 4,841 29
Billets de primes sur polices en vigueur 4,268 24

Effets et bons possédés par la compagnie, savoir :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.
Effets de la corporation de Montréal, 6 pour 100 $ 47,000 00 $ 48,035 00
Bons du chemin de fer du Canada Central..... 5,840 00 6,424 00
Bons des Commiss. d'écoles catholiq de Montréal... 2,000 00 2,280 00

Bons de Parkhill 1,000 00 1,020 00
Effets de la corporation de Montréal, 6 pour 100 15,000 00 17,400 00

do do 7 do 2,600 00 3,900 00
Effets du port de Montréal, 6$ pour 100 8,000 00 8,800 00

do 5 do „ 8,000 00 8,400 00
94 actions de la banque des Marchands 9,400 00 10,810 00
Effets de Toronto 9,974 00 11,470 10
Effets de la Montréal Loan and Mortgagt Company.... 7,500 00 7,050 00
Bons de Tilbury-Ouest , 6,355 34 6,355 34
Débentures de Windsor 4,433 00 4,573 08
Bons de Sandwich ;...., , 3,608 00 3,608 00
Bons de la Cie de Télégraphe de la Puissance, 6 p. 100 9,733 33 10,122 65

do Coton de Dundas, 7 pour 100 10,600 00 10,250 00
do do Montréal, do 15,500 00 15,500 00

Total, valeur au pair et valeur vénale $165,943 67 $175,998 17

Reportée la valeur vénale 175,998 17
Soldes des agents d'après le grand-livre 672 60

Total $ 185,780 30

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.

Intérêt acquis 1,411 10

Total brut des primes dues et non perçues sur polices en vigueur $12,046 38
Total brut de primes différées sur ces polices 9,286 49

Total des primes dues et différées...... $21,332 87
A déduira les frais de perception à 10 pour 100 2,133 29

Total net des primes dues et différées 19,199 58
Commissions commuées (valeur actuelle, $15,000) 7,500 00

Total de l'actif, département de la vie $ 213,890 98

•Déposé au crédit du receveur général.
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PASSIF.

i3orom«- calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette sur toutes
les polices en vigueur. $ 203,211 00

Moins, la valeur des polices réassurées dans d'autres compagnies 6,468 00

^Réserve nette des réassurances $ 196,743 00
-déclamations d'indemnités pour cause de mort non établies mais non

contestée* 7,500 00
Dû au département de l'incendie 5,528 68

Total du passif, département de la vie $ 209,771 68

Excédant du compte des porteurs de police , $ 4,119 30

REVENU DURANT L'ANNÉE.

Total net reçu pour primes ..$ 54,802 46
Juillets de primas acceptés en paiement partiel de primes 170 86

Total $ 54,973 32
Moins les primes payées à d'autres compagnies pour réassurances. 1,814 94

Total du revenu des primes $ 53,158 38
Montant reçu en intérêts ou dividendes sur effets, etc 9,536 05

Actif supplémentaire 135 00

Total du revenu, département de la vie $ 62,829 43

DÉPENSES DURANT L'ANNÉE.

Argent payé en indemi ites pour cause de mort (y compris $1,000.00 datant
des années précédentes) $ 26,396 70

Moins, le montant reçu d'autres compagnies pour indemnités réassurées. 1,000 00

Chiffre net payé en indemnité pour cause de mort (y compris $ 109.00 de
bonus) $ 25,396 70

Argent payé en dotations échues 2,300 00
Argent payé en rachat de polices 1,037 50
Sillets de primes, prêts ou gages prescrits 140 81
Dividendes payés en argent aux porteurs de polices 3,871 82
Argent payé pour n mmission, appointements et autres dépenses du

personnel ,'. 18,824 86
Argent payé pour taxe et loyer 776 10

Autres paiements, y *voir :

—

Honoraires des n ctuaires » ^ $ 351 25
Honoraires de mé ie.in» , 893 50
Frais de poste, u légrammes et frais d'express 280 70

1,525 45

Total des dépenses, département de la vie $ 53,876 24

| Basée sur la table H M. de l'institut à 4£ pour 100 d'intérêt.
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COMPTE DES BILLETS DE PRIMES;

Billets de Drimes, prêts ou gages, en portefeuille au commencement de
Tannée $ 4,218 19

Billets de primes reçus pendant l'année 190 86

Total $ 4,409 05

Billets de primes prescrits $ 140 81

Total des déductions $ 140 81

Solde, actif en billets à la fin de l'année $ 4,268 24

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées durant l'année comme déli-

vrées au Canada 350
Chiffredeces polices $ 541,850 00
Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées

au Canada 10,000 00

Nombre de polices échues au Canada pendant l'année ., o 22

Chiffre dei réclamations en vertu de ces polices .«......$ 39,635 00
Additions de boni ~ 186 00

Total 39,821 00

Chiffre de ces réclamations réassurées dans d'autres compagnies autori-

sées au Canada r 2,000 00

Nombre de polices en vigueur au Canada à cette date 1,237

Chiffre de ces polices «....$1,838,155 06
Plus les additions de boni , 7,392 05

Total $1,845,547 11
Moins le chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies auto-

risées au Canada 52,854 00

Chiffre net des assurances en vigueur le 31 décembre 1885....$ 1,792,693 11

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant Tannée au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par décès (y compris additions de boni, $109.00) 19 $ 37,444 00
2. Par maturité (y compris additions de boni, $77.00) 3 2,377 00
3. Par l'expiration du temps 1 500 00
4. Par rachat 9 11,932 00

(Pour lesquelles $1,037.50 ont été payés en argent).
5. Par rachat, $81,000.00.

(Pour lesquelles on a accordé des polices acquittées au
montant de $13,781.00.)

Différence des montants 67,219 00
6. Par cessation d'assurances (y compris les additions de boni,

$103.00.) „. 144 253,867 00

Total 176 $ 373,339 00
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Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année (y compris les

additions de boni, $5,207.05) 1,059 $1,671,562 11
Polices déliviées pendant l'année (y compris deux polices remises

en vigueur) 398 558,631 00
.Boni ajoutés on 1885 2,474 00
Polices arrivées à fin ou changées contre des polices acquittées

(y compris les additions de boni, $2o9.00.) 207 387,120 00
Polie es arrivées à fin par changement 7 18,000 00
Polices non acceptées 6 12,000 00
Polices en vigueur à la date de cet état (dont $52,854.00 sont

réassurées) '. 1,237 1,845,547 11

Nombre de vies assurées au commencement de l'année 1,049

Nombre de nouveaux assurés pendant l'année , 303
Nombre de décès survenus pendant 'l'année parmi les assurés... 17
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fia durant l'année

autrement que pour cause de mort 162
Nombre de vies assurées à la date de cet état 1,173

Signé et attesté sous serment, ce 29 mars 1886, par

HENRY LYMAN,
Président.

GERALD E. HART,
Gérant général.

<Recu le 30 mars 1886.)
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COMPAGNIE D'ASSUKAISCES COMMERCIAL UNION (LIMITÉE.)

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Andrew K. Sooble, écr.

Secrétaire—Gvo. Lyon Bennet. I Siège social—19 et 20 Cornhill^

Londres, Angleterre.

Constituée en corporation le 28 septembre 1861*

Agent au Canada—Fred. Cule. | Bureau principal au Canada—Montréal»

(Opérations commencées au Canada, le 11 septembre 1883.)

CAPITAL.
Capital autorisé et souscrit.., .., £2,500,000 stg»

Torse en argent 250,000 "

Chiffre brut des primes reçues en argent pendant Tannée sur polices

d'assurances sur la vie au Canada..... .$
v>
19,433 17

Chiffre brut des billets, prêts ou gages, acceptés pendant Tannée en
paiement de primes au Canada 1,291 55

Total net du revenu des primes $ 20,724 72

Chiffre payé en indemnités pour cause de mort (y compris les bom)....$ 6,062 18
(Sur ce montant, $3,051.40 sont pour décès survenus en 1884.)

Chiffre payé en rachat de polices 674 01

Total net payé aux porteurs de polices du Canada $ 6,736 19
< ___________

ACTIF AU CANADA.

(Particulier au département de la vie.}

Effets du Cap de Bonne-Espérance déposés au crédit du receveur
général - valeur au pa>r $ 107,066 66

Effetw de Queensland, 4 pour 100, déposés au crédit du receveur général,

pour garantir les polices délivrées depuis le 31 mars 1878, valeur
au pair 9,733 34

.Argent en caisse et en banques au Canada 3,157 79

Total de l'actif au Canada, département de la vie $ 119,957 79

(Pour actif supplémentaire voir département de l'ineendie.)

PASSIF AU CANADA, DÉPARTEMENT DE LA VIE.

En vertu de polices délivrées te 31 mars 1878.

Chiffre des réclamations d'indemnité» en vertu de polices non réglées

mais non contestées au Canada (y compris boni $1,653.70) _.$ 6,520 37"

•Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette ou la
valeur de réassurance de toutes les polices en cours au Canada $ 176,864 40

JL déduire le montant des primes différées et impayées, moins
les frais de perception à 10 pour 100 $ 4,865 12

Avances faites dans les limites de la valeur de rachat des
polices et des primes de crédit 17,231 61—— 21,696 73

Différence portée 155,267 67

Total des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada. $ 161,788 04

Table» de mortalité de T Institut des Actuaires, 4$ pour 100 d'intérêt.
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PASSIF AU CANADA.

En vertu de polices délivrées après le 31 mars 1878.

Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette sur toutes
les polices en cours au Canada $ 12,064 46

A déduire le montant des primes impayées ou différées» moins
les frais de perception à 10 pour 100 $ 720 74

A déduire les primes de demi- crédit 2,132 11
2,852 85

Différence portée $ 9,211 61

Total net des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada..$ 9,211 61

Total net des obligations envers tous les porteurs de polices au Canada.$ 170,999 65

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au Canada 19
Chiffres de ces polices $ 35,193 34
Nombre de polices échues pendant l'année au Canada 4
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices (y compris les additions

de boni, $2,231.15) ... 9,531 15
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada.... ..... 300
Chiffre de ces polices , , $ 628,294 01
Plus les additions de boni - 73,364 72

Chiffre total des polices en vigueur le 31 décembre 1885 $ 701,658 73

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin au Canada pendant l'année,

savoir :

—

Nombre. Montant.

1. Par le décès de l'assuré (à part les boni, $2,231.15). . 4 $ 9,531 15
2. Par rachat (à part les boni, $153.79) 3 5,993 80

(Pour lesquelles $674.01 ont été payés en argent.)
3. Par rachat, $973.34.

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données
au montant'de $±18 53.)

Différence des montants.... 554 81
4. Par cessation d'ast-urance (à part les boni, $249.17) 7 11,442$ 51

Total (à part les boni, $2,634.11) 14
$"~

27,522 27

Nombre. Montant,

fPolices en vigueur au commencement de l'année (à l'exclusion des
boni $75,948 46) 295$ 693,937 29

Polices délivrées durant l'année (et boni augmentés de $50.37) 19 35,243 71
Polices arrivées à fin comme ci-dessus (à l'exclusion des boni,

$2,634.11) 14 27,522 27
Polices en vigueur à la date de cet état (à l'exclusion des boni,

$73,364,72) 300 701,658 73

Nombre de vies assurées au commencement de l'année. 274
Nombre de nouveaux assurés pendant l'année.. 18
Nombre de décès survenus durant l'année parmi les assurés 4
Nombre d'aseurés dont les polices ont pris fin durant l'année

autrement que pour cause de mort 10
Nombre de vie assurées à la date du dernier état 278

•Réserve basée sur des calculs faits d'après la table H. M. de mortalité, à 4J pour 100 d'intérêt.
tY compris une police de $973.33 omise du rapport de l'année dernière.
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COMMERCIAL UNION- Suite.

DÉTAIL DES POLICES DÉLIVRÉES DEPUIS LE 31 MARS 1878.

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada (à part

les boni). 57 $ 129,467 95
Polices délivrées durant l'année 19 35,193 34
Polices arrivées à fin comme ci-dessus , 7 11,193 34
Polices en vigueur à la date de cet état (à part les boni) 69 153,467 95

Signé et attesté sous serment, ce 27 mars 1886, par

(Reçu le 29 mars 1886.)

FRED, COLB.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DB L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

(Extrait du rapport des directeurs, Londres, Angleterre, mars 1886.)

DÉPARTEMENT DE LA VIE.

Les nouvelles opérations de l'année ont dépassé celles de 1884, et se sont élevées

à £354,684 d'assurances, et à £12,670 de nouvelles primes. La moyenne des assuran-

ces a été plus forte qu'en 1884, le nombre des polices étant un peu moindre.
Les réclamations d'indemnités se sont élevées à £83,808, ce qui est plus que la

moyenne.
La caisse des assurances sur la vie s'est augmentée de £54,288, comme résultat

des opérations de l'année, et était de £921,930 à la fin de l'année.

Compte des revenus

département de la vie.
Dt.

£ s. d. £ s.

Chiffre de la caisse

des assur. sur la
vie au commenc.
de l'année 867,642 12

"Nouvelle primes. 12,670
Primes de renouv. 120,270 4

132,940 4 6
A déduire les réas-

surances 14,177 10
118,762 14

Primes de dotations, certaines... 37 17
Considéra, pour rentes viagères. 2,052 H
Intérêt et dividendes 38,968 16
Amendes v.... 152 14

d.

At.

£ s. d.
Réclamations en vertu de polices,

après déd. des sommes réass. 83,808 10 6
Dotations échues.. 200
Rachats 5,236 11

Rentes viagères 2,153 10
Boni en argent payés aux por-

teurs de polices 145 15 10
Commission. M 4,761 2 6
Frais d'administration 8,912 1
Change 466 15
Chiffre de la caisse des assuran-
ces sur la vie à la fin de l'année 921,930 9

1,027,617 5 11 1,027,617 5 11
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COMMERCIAL UNION-F'm.

Dt.

Bilan du département de la vie, 31 décembre 1885.

£ s. d.

Caisse des assurances 921,930 9

Caisse de réserye des placements
des assurances sur la vie 3,623 3

Réclamations impayées 27,563 19

Primes de réassurances dues, mais

10

Commissions dues, mais impayées
Rentes viagères dues, do
Polices rachetées do
Compte indéterminé

1,229 4 4

2,546 9 8

133 10 à

12 3 6

175 13 9

Hypothèques sur biens-fonds dans le

Royaume-Uni .-

Hypothèques sur biens-fonds hors du
Royaume-Uni— «..

Prêts sur polices de la compagnie
Placements-

Effets des colonies et des Indes. .

.

Effets du gouvernement du Cap
de Bonne-Espérance

Effets de gouvernements étrangers
Débentures de chemins de fer et

autres, et débentures non rache-
tables

Actions <le chemins de fer et autres
actions (privilégiées et ordi-

naires) .....

Débentures parlementaires
Loyers de terrains possédés en

pleine propriété
Police d'assurance sur la vie ache-

tée

Solde des succursales et agences....
Primes impayées
Intérêt impayé
Argent—
En dépôt £ 545 6 6
En comptes courants

chez les banquiers.. 5,953 10 11

Encaisse 178 4

Av.
£ s. d

. 544,466 19 6

150,000
32,194 2 5

76,466 17 1

21,120 O
9,128 16 8

23,010 5 6
21,660 15 7

14,689 1 7

1,077 7 3
17,964 4 8
7,502 16 8
867 11 11

Effets en portefeuille.

J£957,214 14 1

- 6,676 17 9
329 3 8>

£957,214 14 1
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ASSOCIATION D'ASSURANCE SUR LA VIE DITE DE LA
CONFÉDÉRATION.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président— I Directeur-gérant et agent—
L'hon. Sir Wm. P. Howland, C.B. ; C.C.BIGr. | J. K. Maodonalb,

Bureau principal . . . Toronto.

(Organisée ou constituée en corporation le 14 avril 1871 ; opérations commencées
au Canada le 31 octobre 1871.)

capital .

Chiffre du capilal autorité et souscrit 81,000,000 00
Chiffre du capital payé en argent.. 80,000 00

(Pour la liste des actionnaires^ voir Vannexe.)

actif d'apkès le grand-livre.

Biens fonds possédés par la compagnie ...$ 56,058 27
Prêts sur obligations garanties par première hypothèque sur biens fonds. 1,125,042 22
Prêts garantis par bons, effets ou autres valeurs collatérales de com-

merce, savoir
Valeur au

pair.

40 actions de la banque d'Ontario % 4,000 00
do Fédérale 500 00
do Impériale 5,000 00

Banque Canadienne de Commerce. 5,000 00
Manùob'% and N.-W. Loan Go 2,050 00
Ontario Industrial Loan and In-
vestment Go 2,060 00

Débentures du comté de York 18,000 00

5 do
50 do
L00 do
82 do
57 do

Valeur Montant
vénale. prêté.

$ 4,280 00
"

31,755 00

505 00
6,400 00
5,910 00 j

1,740 00

2,060 00
19,420 00

}. 3,955 00

5,900 00

3,000 00

18,900 00

$36,610 00 $40.315 00 $31,755 00

Chiffre net des prêts fait en argent aux porteurs do polices sur polices

d'assurances de la compag oie 50,144 84

Effets, bons et débentures possédés par la compagnie, savoir :
—

Valeur au pair. Valeur vénale.
* Bons de la cité de Toronto $ 61,000 00

do do Hamilton
1 do do Belleville .... ,...

Débentures du township de Medora et Wood
do du village de York ville

do do Mount Forest.
do de la ville de Whitby
do du village d'Arthur ,

do du township de Muskoka
do du comté d'Baliburton
do de la ville de Brussels
do du township de Colchester ..,

do de la ville de Riigetown-...,
Débentures du township d' Assiginack.

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do d'Howard
de la ville de Port-Hope
de la viJle de Cobourg
du comté de York
du village d'Aurora
des comtés de York et Peel
de la ville d'Orillia

do
de Rose laie, Montagne à la Tortue
delà ville de Brandon «

2,400 00
5,000 00
550 00

4,818 00

4,000 00
1,050 00
2,500 00
1,600 00
500 00

5,000 00
1,167 00
4,864 00
1,350 00
1,500 00

19,000 00
5,000 00

3,000 00
12,000 00
7,000 00
7,000 00
210 00

1,000 00
15,000 00

$ 63,647 50
2,530 40
5,649 30
554 76

5 345 62
4,348 27

1,095 79
2,574 00
1,615 70
502 05

5,069 30
1,172 17

5,226 27
1,381 08
1,517 16

19,113 08
6,028 20
3,137 50

12,010 10
7,105 00

7,372 80

1,189 59
16,281 77

$166,539 00 $174,467 41

* Déposé au crédit du receveur général.
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CONFÉDÉRATION— Suite.

Bapporté à leur valeur au pair et vénale $ 166,539 00
Effets du gouvernement 5 pour 100 4,100 00
Effets des banques d'épargnes du gouvernement. 558 18

Argent en caisse au bureau principal 181 4$

Argent en banques, savoir :

—

Banque d'Ontario > $ 9,844 74

Banque du Nouveau-Brunswick, N.-B « 181 02

Banque Canadienne de Commerce. 79,740 61

89,766 3T
Effets en portefeuille - 38,865 21

Soldes des agents 249 22o N

Total. $1,563,259 80

AUTRE ACTIF.

Intérêt dû $ 23,418 5»

do acquis .". 24,191 55

Total.. .7Z7ZZ7 47,610 14

Total brut des primes duos et non perçues sur polices en vigueur (y com-
pris les effets à recevoir, $Î8,865 21) $ 77,215 73

Total des primes différées sur ces mêmes polices 20,130 39

Total des primes impayées et différées. $ 97,346 12

A déduire les frais de perception à 10 pour 100, ($9,734.60) y compris les

effets à recevoir, ($38,865.21) 48,599 81

Chiffre net des primes dues et différées 48,746 31
Mobilier 2,237 00

Taxe du gouvernement de Québec (contestés) 89(1 0O
Primes d'assurances contre l'incendie. 2,046 27

Avances aux employés ($530 remboursées depuis), $830.65 ; avances

aux agents voyageurs, '$541.71
; avances aux solliciteurs, $380.69;

comptes courants, $5751 1,810 56

Total de l'actif $1,666,600 08

PASSIF.

* Somme calculée comme suffisante pour couvrir la valeur nette actuelle
de toutes les polices en vigueur $1,285,161 06

A déduire la valeur net ce des polices réassurées dans d'autres compagnies. 16,661 31

$1,268,499 75
Polices terminées, mais susceptibles d'être rachetées ou remises en vigueur 2,101 48
Obligations pour réduction temporaire de primes. 13,741 90

Total net de la réserve de réassurance $1,284,343 12
X Réclamations d'indemnités établies mais non échues $ 10,448 65
t Réclamations pour pertes de vie, contestées 10,000 00

Total des réclamations d'indemnités pour cause de mort . 20,443 65

Chiffre des dividendes ou boni aux actionnaires dus et impayés 656 41
Dû pour dépenses générales 7,307 00

* Réserve à 4$ pour 100 calculée sur la table G.B., de l'Institut des Actuaires. Rentes viagères
évaluées d'après la table du gouvernement à 4£ pour 100.

X $5,561.25 de cette somme ont été remboursés depuis.
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CONFE DERA.TION—Suite.

Divers passifs, savoir :

—

Primes payées par anticipation $ 644 93
Fonds d'amortissement pour faire face à des débentures à échoir 576 13

Divers , 424 72

$ 1,645 78

Total du passif. 81,314,400 97

Excédant d'après le compte des porteurs de polices $ 352,199 11

Capital social versé , 80,000 00

Excédant net disponible en sus de tout passif et du capital $ 272,199 11

REVENU PENDANT L'ANNÉE.

Argent reçu pour primes , $ 370.P41 64
Primes payées par dividendes, y compris les réductions temporaires.... 9.89 1 51

Total $ 380,733 15

A déduire les primes payées à d'autres compagnies pour réassurances.. 4,417 66

Total du revenu des primes $ 376.315 49
Beçu en intérêts ou dividendes sur effets 84,193 62
Reçu pour loyer 1,499 98

Total du revenu , $ 462,014 09

I ÉPENSES PENDANT L'ANNÉE.

-Argent payé en indemnités pour cause de mort $ 88,671 67
A déduire la somme reçue d'autres compagnies en indemnités pour cause

de mort réassurée 5,000 00

Chiffre net payé en indemnités pour cause de mort $ 83,671 67
Argent payé pour dotations échues - 1,144 00

Chiffre net payé en indemnités pour cause de mort et dotations échues. $ 84,815 67
(Sur ce chiffre, $11,594.99 datent de Tannée précédente.)

Argent aux rentiers viagers 2,692 30
Aigent payé pour les polices rachetées 13,183 40
Dividendes en argent payés aux porteurs de polices 2,477 52
Dividendes en argent affectés au paiement de primes—Eéduction tem-

poraire 9,891 51
Argent payé aux actionnaires pour intérêts ou dividendes 8,000 00
Taxe civique sur ces intérêts au siège social 134 20
Payé pour commissions, appointements et autres frais du personnel.... 68,754 25
Payé pour taxes, permis, honoraires ou amendes 607 25
Payé pour loyer 2,374 18
Autres dépenses, savoir:—Honorait es de médecins, $4,517.00 ; annonces,

$2,397.8J ; dépenses générales, $1,620.93; timbres-poste, $1,499.83;
papeterie, etc, $1,182.24; commissions sur prêts, $539.00 ; mobi-
lier, $248.54; honoraires des avocats, $1,469.10; dépenses des
agences, $513.66 ; littérature d'assurance, $183.75 ; surintendance
des assurances, $332.85; déficits des agents $1,087.78; assureurs

sur la vie, $186.03 15,778 54

Total des dépenses $ 208,709 42
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CONFÉDËRATION—Suite.

^DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées pen-
dant Fannée au Canada : 1,183

Chiffre de ces polices $ 1,970,018 33
Additions de bonis • 317 00—— $ 1,970,335 33
Nombre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées

au Canada 16,500 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'anLée 53
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices ...,, £7,525 33

Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées
au Canada $ 5,000 00

Nombre de polices en vigueur au Canada 8,436

Chiffre de ces polices , $ 12,971,084 00
Additions de boni » 38,631 00

Total % 13,009,715 00
Chiffre de ces poiices réassurées dans d'autrei compagnie autorisées

au Canada 138,403 50

Chiffre net des polices en vigueur le 31 décembre 1885 12,871,311 50

Nombre et chiffre net des polices arrivées à fin pendant l'année au
Canada :

—

Nombre. Montant.

1. Par le décès de l'assuré.... 53 $ 87,525 33
2. Par maturité (y compris les boni, $44.00) 2 1,144 00
3. Par expiration 32 48,500 00
4. Par rachat (y compris les boni, 8730.00) 135 248,020 00

(Pour lesquelles $13,183.40 ont été payés en argent )
5. Par rachat (y compris les boni, $^6.00) $95,526.00.

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données
au montant de $13,562.00)

Différence des montants reportés, 81,964 00
6. Par cessation d'assuiance (y compris le3 boni, $152.00) 576 863,652 00

Total 798 $ 1^33Ô,8(J5~3~3

Nombre. Montant
Polices en vigueur au commencement l'année (y compris les

boni, $39,266.00) 8,051 $ 12,370,185 00
Polices délivrées pendant l'année 1,392 2,297,012 00
Boni ajoutés pendant l'anLée 317 00
Polices arrivées à fin comme ci-dessus ou échangées contre des

polices acquittées (y compiisies boni, $952.00) 8Ô0 1,344,367 33
Polices non acceptées 157 313,431 67
Chiffre brut des polices en vigueur à la date de cet état (y com-

pris les boni, $38,631.00) 8,436 13,009 715 00

"Conformément à l'habitude des années passées, les livres sont restés ouverts pendant un certain
temps après la fin de l'année, mais aucun item ne comprend plus que les opérations de douze mois.

14—11
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CONFÉDÉRATION—Fin.

Nombre des assurés au commencement de*l'année 7,276
Nombre de nouveaux assurés durant Tancée ./.. 1,172
Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés... 47
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de mort 840
Nombre d'assurés à la date de ce rapport 7,561

Signé et attesté sous serment ce 13 avril 1886, par

W. P. HOWLAND,
Président.

J. K. MACDONALD,
Directeur gérant-

(Reçu !• 20 avril 1886.)
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COMPAGNIE D'ASSUEANCES SUE LA YIE CONNEGT1CUT MUTUAL.

ÉTAT POUR L'ANNÉE EXPIRÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Jacob L. Greene.
|

Secrétaire—William G. Abbott.

Siège social—Hartford, Conn,, E.-TJ.

Agent au Canada—Robert Wood. |
Bureau principal au Canada—Montréal.

Organisée ou constituée en corporation le 15 juin 1846. Opérations commencées le

15 décembre 184(5. Permis accordé au Canada le 1er août 1868.

(Pas de capital— cette compagnie est purement mutuelle.)

Chiffre des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada S 90,020 07

Chiffre payé en indemnités pendant l'année au Canada :

—

En indemnités pour cause de mort $ 39,976 00
En dotations échues 49,039 00

Chiffre net payé en indemnités ($3, 111.00 datent de l'année précédente). $ 89,015 00
^Argent payé en rachat de polices

Payé pour dividendes aux porteurs de polices 28,413 47

Total net payé aux porteurs de polices au Canada $ 117,428 47

ACTIF au canada.

Bons enregistrés des Etate-Unis, 6 pour 100 de 1898, déposés entre

les mains du receveur général „ $ 100,000 00

PASSIF AU CANADA.

•fSomme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette sur

toutes les polices en cours au Canada $ 975,000 00

DIVERS.

Chiffre des polices échues au Canada durant l'année , 44
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices $ 85,904 00
Nombre des polices en vigueur à cette date au Canada 1,667

Chiffre de ces polices 3,190,547 00

*Cette compagnie n'accorde la valeur de rachat sur les polices périmées qu'en paiement des primes
de nouvelles assurances, ou pour maintenir en vigueur d'autres assurances sur la même vie, ou bien

cette valeur est affectée à l'achat de polices acquittées. On ne tient aucun livre par Etat ou par
territoire des sommes ainsi accordées.

fCalculée à 4 pour 100 d'intérêt, d'après les tables d'expériences combinées.

14—UJ
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CONNEGTICUT MUTUAL—Fin.

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Montant.

1. Par le décès de l'assuré 14 $ 36,865 00
2. Par maturité 30 49,039 00
3. Par rachat et par cessation d'assurances 47 95,600 00

Total 91 $ 181,504 00

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada 1,158 $3,372,041 00
Polices arrivées à fin comme ci-deesus „ 91 181,504 00
Polices en vigueur à la date de cet état ..,„ 1,667 3,190,537 00

Aucun rapport du nombre de vies assurées.

Signé et attesté sous serment le 7 avril 1886, par

WILLIAM G. ABBOTT,
Secrétaire,

(Eeçu le 9 avril 1886.)
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THE DOMINION SAFETY FUND LIFE ASSOCIATION.

ÉTAT GÉNÉRAL POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président et agent—J. DeWolfe Spurr.
|

Secrétaire—Charles Campbell .

Siège social—Saint-Jean, N.-B.

(Incorporée ou constituée en corporation le 25 mars 1881 ; organisée le 28 mars 1881
;

opérations commencées au Canada le 8 juin 1881.)

CAPITAL,

Chiffre du capital autorisé et souscrit «. $ 120,000 00
Chiffre versé en argent.., , 2,400 00
Chiffre du fonds de garantie payé en argent ou en obligations 35,500 00

{Pour la liste des actionnaires, voir l'annexe.)

ACTIF, D'APRÈS LE GRAND-LIVRE,

Chiffre des prêts, garantis par hypothèque sur biens-fonds..., $ 6,800 00

Bons et débentures possédés par la compagnie:

—

Valeur au pair. Valeur vénale.
Province du Nouveau-Bruuswick, bons 6 pour 100 $ 16,000 00 $ 16,920 00
Cité de Saint-Jean, N.-B., do , 22,750 00 24,261 50
Aqueduc de Carleton, do 1,000 00 1,000 00
Ville de Portland, débentures do 2,000 00 2,000 00
Comté de Kent, bons do 1,000 00 1,000 00
Musquash, do do 700 00 700 00
Aqueduc de Woodstock, do ...... 5,000 00 5,180 00

Total, valeur au pair et vénale. .$ 48,450 00 $ 51,06150

Eeporté à la valeur vénale 51,061 50
Argent en banque au crédit du receveur général 50,000 00
Prêts sur garantie d'obligations et actions 962 00
Soldes des agents 538 79
Argent en caisse au siège social 200 03
Argent en banque .. » 2,069 85
Intérêt acquis sur bons et débentures 71*7 31
Mobilier de bureau , 400 00

Total de l'actif. $ 112,749 48

PASSIF.

Eéclamations non réglées Aucune.
Obligations envers les porteurs de certificats du fonds de sûreté $ 24,386 79
Emprunté de la banque sur garantie d'obligations et de débentures en

dépôt 43,000 00
Dû à divers créanciers 279 51

Total du passif........ $ 61,666 30

Excédant de l'actif sur le passif $ 45,083 18

Fonds de garantie et capital versé ..$ 37,900 00
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DOMINION SAFETY FUND-Smte.

REVENU.

Total des primes reçues , $ 33,228 92
(Sur cette somme $1,038.46 étaient de Terreneuve.)

Intérêt sur bons et débentures 4,002 00
Divers 200 56

Total du revenu... $ 37,431 48

DÉPENSES.

Payé sur réclamations d'indemnités pour cause de mort $ 31,000 00
Argent payé en intérêts aux actionnaires

fc 1,335 00

Autres dépenses, savoir :

—

Appointements du personnel $ 6,331 82

Honoraires des médecins» 731 00
Commissions des agents ... . • 3,515 00
Tarifs et taxes 427 74
Dépenses de bureau 358 71

Frais de voyages....' 344 82
Papeterie , , 64 13
Timbres-poste 313 20
Dépenses générales . 328 63
Impressions 781 14
Annonces 474 66

12,6*70 85

Total des dépenses , $ 45,005 85

COMPTE DE LA CAISSE.

Dt. Av.
Argent en banque et en caisse le 31 Dépenses d'après le bilan $ 45,005 85

décembre 1884 , $ 62,167 82 Payé pour placements , 1,067 89

Revenu d'aprè3 le bilan 37,431 48 Prêts sur garantie d'obligations et ac-

tions 793 89
Avancé aux agents 46179
Argent en caisse et en banque le 31

décembre 1885 52,269 88

$ 99,599 30 $ 99,599 30

DIVERS.

Nombre de polices délivrées et acceptées au Canada, durant
Tannée 43*7

Chiffre de ces polices $ 43*7,000 00

Nombre de polices délivrées et acceptées en dehors du Canada
durant l'année 36

Chiffre de ces polices. 36,000 00
Nombre de polices arrivées à fin durant l'année au Canada 31
Chiffre des réolamations en vertu de ces polices 31,000 00

Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 2,217
do Terreneuve, à la date de cet état 9

1

Total 2,303

Chiffre de ces polices 2,308,000 00
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Nombre et chiffre des polices arrivées à fin durant l'année au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré 31 $ 31,000 00
2. Par prescription (y compris 6 pour $6,000 en dehors du

Canada) 178 178,000 00

Total , 209 $ 209 000 00

Nombre. Chi fifre.

Polices en vigueur au commencement de l'année 2,044 $2,044,000 00
do délivrées et acceptées durant l'année 473 473,000 00
do arrivées à fin comme ci-dessus 209 209,000 00
do en vigueur à la date de cet état 2,308 2,308,000 00

Nombre de vies assurées au commencement de l'année 1,312

Nombre de nouveaux assurés pendant l'année 288
Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés. 20
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de mort 118
Nombre de vies assurées à la date de cet état 1,462

Signé et attesté sous serment, 19 février 1886, par

J. DeWOLFE SPUER,

Président,

CHAELES CAMPBEHU
Secrétaire.

(Reçu 22 février 1886.)
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COMPAGNIE D'ASSURANCES SUE LA VIE, D'EDIMBOURG.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 MARS 1885.

Président—Sir G, G. Montqomery, bart. | Gérant—George M. Low, F.FA.

Siège social—Edimbourg, Ecosse. Organisée, A.D. 1823.

Agent au Canada —David Higqins. Bureau principal au Canada—Toronto.

(Opérations commencées au Canada, juin, A. D. 185t.)

capital .

Chiffre du capital social autorisé et souscrit £500,000 stg. 82,433,333 33
^Chiffre vereé en argent 75,000 " 365,000 00

Chiffres des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'as-u-

rances sur la vie au Canada $ 14,995 57

Chiffre payé en indemnités pendant l'année au Canada, savoir :

—

En indemnités pour cause de mort $ 4,866 66

Chiffre net payé en indemnités $ 4,866 66
(Sur cette somme $2,433.33 datent de 1884.)

Chiffre payé pour policea rachetées 2,145 96

Chiffre payé en boni ou dividendes aux porteurs de polices 1,807 68

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada S 8,820 30

ACTIF AU CANADA.

Effets et bons déposés entre les mains du receveur général, savoir :

—

Valeur au pair.

Effets du Cap de Bonne-Espérance, 4 pour 100 $ 48,666 67
Bons de la ville de Belleville.. 27,000 00

do Whitby 10,000 00
do Owen-Sound '. 17,000 00
do Listowel , 13,000 00
do London-Est 40,000 00
do Stratford 6,000 00

Keporté à la valeur au pair $ 161,666 67
Argent en caisse et en banques 1,950 74

Total dé l'actif en Canada S 163,617 41

PASSIF AU CANADA.

Chiffre des réclamations en vertu de polices canadiennes non réglées

mais non contestées $ 6,570 04
f Somme évaluée comme suffisante p:ur couvrir la réserve nette sur toutes

les polices au Canada $175,200 12

A déduire le chiffre des primes différées et impayées, moins les frais de per-
ception à 10 pour 100- 1,175 60

Différence 174,024 52

Total net des obligations envers les porteurs de police au Canada.$180,594 56

* Sur ces £75,000 qui paraissent maintenant comme "capital payé," £25,000 sont des bénéfices
ajoutés à la somme de £50,000 originairement payée.

f Evaluation basée d'aprè3 la table H. M. de l'institut des actuaires, à 4£ pour 100 d'intérêt.
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ED1MBOUHG, SUE LA VIE—Suite.

Divers.

Nombre de polices échues en Canada pendant l'année 4

Chiffre des réclamations en vertu de ces polices $ 9,003 37
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 182

Chiffre de ces polices 459,045 32

Nombre et chiffre des polices qui ont pris fin pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré ., 4 $ 9,003 37
2. Par rachat 2 5,840 00

(Pour lesquelles $2,145.96 ont été payés en argent.)

Total 6 $ 14,843 37

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada 188 $ 473,838 69
Polices ayant pris fin comme ci-dessus 6 14,843 37
Polices en vigueur à la date de cet état 182 459,045 32

Nombre des assurés au commencement de l'année 177
Nombre des décès survenus pendant l'année parmi les assurés 4
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de mort 2

Nombre de personnes assurées à la date de cet état 171

Signé et attesté sous serment, ce 26 février 1886, par

DAVID HIGGINS,

(Reçu le 27 février 1886.)

Agent principal

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 MARS 1885.

(Extrait du rapport des directeurs, Edimbourg, 7 juillet 1885.)

Le nombre des polices réellement émises a été de 1,203, et les sommes assurées

de"£529,859 9s. 4d. Les nouvelles primes de. l'année se sont élevées à £17,719 4s.

10d., dont £965 8s. 8d. en primes uniques. La somme de £14,060 12s. 4d. a été

reçue pour l'achat de rentes viagères, et par suite du décès de rentiers viagers, la

compagnie s'est trouvée libérée du paiement de £945 2s. 9d.

Le revenu des primes de l'année a été de £193,817 5s. 4d., et celui des intéiêts

et dividendes de £84,610 0s. 5d.

Le revenu total (à part le prix d'achat des rentes viagères) a été de £278,533 15s. 9d.,

ce qui fait une augmentation de £9,186 10s. lOd. sur celui de l'exercice précédent.

Les réclamations d'indemnités par suite de décès et d'échéances de dotatious ont
été de £161,938 5s. Od.

La somme de £60,560 15s. 8d., a été ajoutée à la caisse des assurances et des

rentes viagères, qui, à la fin de l'exercice s'élevait à £1,962,130 5s. 8d.
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EDIMBOURG, SUR LA VIE -Suite.

ÉVALUATION SEPTENNALE.

Dans la présente occasion, l'on a adopté le même mode d'évaluation que celui

suivi en 1878, c'est-à-dire, la table H.M. de l'Institut des Actuaires pour les polices

en existence depuis moins de cinq ans, et la table H.M. (5), combinée avec les primes
nettes de la table H.M., pour les polices de cinq ans ou plus de durée . L9 taux de
l'intérêt adopté pour les calculs a été de 3J- pour cent, comme auparavant.

Dans le cas de quelques polices, auxquelles ces tables ne pouvaient pas facile-

ment s'appliquer, les calculs ont été basés sur la table Carlisle, à 3 pour 100 d'intérêt.

La valeur des rentes viagères a été calculée d'après les nouvelles tables dressées

par le comptable du bureau de la dette nationale, basées sur l'expérience du gouver-

nement à l'égard de ses propres rentiers, et publiées par ordre du parlement l'année

dernière. Pour cette portion de l'évaluation, le taux de l'intérêt a aussi été porté à

3£ pour 100.

La valeur actuelle des sommes assurées et des boni en vertu de toutes £ s. d.

les polices en existence au 31 mars 1885 (déduction faite des

sommes réassurées ailleurs) s'élevait à 3,329,344

Et la valeur actuelle des primes nettes payables sur ces polices

(déduction faite des primes nettes payées pour réassurances),

s'élevait à 1,831,486

La différence étant de ..,_ £1,497,858
A quoi il faut ajouter:

—

(l) Une réserve pour primes supplémentaires et pour contreba-

lancer les primes acquittées ou commuées, 10,000

<2) L'évaluation des rentes viagères 138,775

Formant un passif total, au 81 mars 1885, de £1,646,633
Le chiffre de la caisse des assurances et rentes viagères étant, à

cette date, de 1,962,130

11 reste un surplus de £ 315,497
En y ajoutant les bori intermédiaires payés sur les polices devenues

réclamations durant les sept années, 1878-85, et l'intérêt 14,523

L'excédant des bénéfices des sept années se trouve être de £ 330,020

COMPTE DU REVENU DE L'EXERCICE TERMINÉ 31 MARS 1885.

Dt.
31 mars 1884.— £

Chiffre de la caisse au commence-
ment de l'année 2,004,224

Primes, moins les primes de réas-
surances

Considérations pour rentes via-
gères

Intérêts et dividendes
Emoluments sur transferts et

autres

193,817 5

14,060 12

84,610

106 10

Av.

Indem en vertu de polices (déduc.
faite des somme s ré-assurées)....

Rachats
Rentes viagères
Commission
Frais d'administration (y compris

les frais de l'investigation sep-
tennale)

Dividendes aux actionnaires
Taxe sur le revenu.
Somm. biffées d'après
l'examen septennal
de9 valeurs en
portefeuille £7,020 2 1

Moins—Profits réali-

sés sur les place-
nt ts durant l'année. 390 18 8

6,629 3 5

31 mars 1885—
Chiffre de laçais, à la fin de l'année 2,060,580 4

161,938 5

11,896 5 4
16,396 13 2

9,177 8 10

19,768 8 4
9,000
1,432 3 10

£2,296,818 8 3 £2,296,818 8 S
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EDIMBOUKGr,

BrLAN LE

SUE LA VIE—Fin.

31 mars 1885.

PASSIF.

s. d.

Caisse des assurances et rentes
viagères 1,962,130 5

Capital des actionnaires versé.... 75,000

Caisse de la réserve des action-

naires 23,449 14

Total £2,060,580
•Réclamations admises mais en-

core impayées 57,295 14

•Frais d'administration encore
impayés 2,976 15

Primes payées d'avance 43 17

Sommes déposées entre les mains
de la compagnie, pour payer .

des intérêts, etc. 2,773 9
•Dividendes non réclamés 81

ACTIF.
£ s. d.

Hypothèques sur biens-fonds dans
le Royaume-Uni, savoir :—

Hypothèques sur biens-fonds.... 668,087 1 9
Recettes et loyers annuels 556,638 4 2

Hypothèques d'intérêts viagers
et réversions 224,237 13 6

Hypothèques des actions de la

compagnie, , 1,300

Prêts sur polices de la compagnie
11 Prêts sur garantie de [cotisation

statutaire

Prêts sur garanties personnelles
5 avec polices d'assurances sur la

vie
Placements :

—

Garanties coloniales et provin-
ciales

Garanties municipales (Royau-
me-Uni)

Garanties municipales(Canada)
Débentures et actions de chemin

de far et autres
Actions de chemins de fer (privi-

légiées) «.

Maisons à Edimbourg, Londres,
Dublin, Manchester et Glas-
gow ^

Actions de la compagnie (ache-
tées)

Rentes constituées et foncières
(feu duties)

Intérêts viagers (achetés)
Réversions (achetées)

Soldes des agents (payés depuis)...

Primes impayées
Intérêts dus et impayés à cette

date
Intérêts acquis, mais non encore
échus

Argent en dépôt £16,000
11 en compte

courant 11,776 8 10

Timbres à polices en portefeuille.

£1,350,262 19

105,764 5
5

9

23,561
l

13 7

%
14,027 2 8

149,151 8

4,597
32,426

13

6 2

110,152

65,823 4 9

117,186 19 8

4,037 12

33,987 15 11

1,297 14 1

21,510
32,818 6 10
4,465 2 9

408 8 10

24,398
l

8 7

i

27,776
97

8 10
6 8

£2,123,750 17 6 £2,123,750 17 6

* Ces items sont compris dans les items correspondants du compte du revenu.
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SOCIÉTÉ D'ASSUJRANCES SUR LA YIE, EQUITABLE DES ETATS-UNIS.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—HenRy £. Hyde.
|

Secrétaire—William Alexander.

Bureau principal—120 Broadway, New-York.

Agent au Canada—RienkRV W. Gale.
|

Bureau principal au Canada—Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation le 26 juillet 1859. Opérations

commencées au Canada vers octobre 1868.)

CAPITAL.

Chiffre du capital autorisé, souscrit et versé en argent $ 100,000 00

Total des primes reçues pendant l'année sur polices d'assurances sur la

vie au Canada , ...., $ 380,226 07

Chiffre payé pendant l'année sur réclamations d'indemnités au Canada, savoir :

—

Réclamation pour cause de décès $ 101,395 00
Dotations échues 5,500 00

Chiffre net payé pour ces réclamations $ 106,895 00
(Sur ce chiffre $1,500 datent des années précédentes.)

Chiffre payé en rachat de polices 14,096 02
Chiffre payé en dividendes ou boni aux porteurs de polices 27,455 01

Chiffre total net payé aux porteurs de ponces" au Canada $ 148,446 03

ACTIF AU CANADA.

Obligations de la cité de Saint-Louis, 6 p. 100,(valeur au pair,$ 100,000.00)$ 100,000 00
Effets des Etats-Unis, 4 p. 100 205,000 00
Effets des Etats-Unis, 4% p. 100 60,000 00

Total de l'actif au Canada (déposé entre les mains du receveur général)$ 365,000 00

(Valeur vénale, $434,362.00.)

PASSIF AU CANADA.

Un vertu de polices délivrées avant le 31 mars 1878.

Réclamations d'indemnités en vertu de polices non réglées, mais non
contestées au Canada

t
Aucune.

* Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette ou
valeur de réassurances sur toutes les polices en cours au Canada. $ 770,400 00

A déduire le montant des primes impayées ou différées, moins les frais

de perception à 10 p. 100 11,300 00

Différence $ 759,100 00

Chiffre net des obligations envers les porteurs de polices au Canada.$ 759,100 00

* La réserve est basée sur la table d'expérience américaine, à 4£ pour 100.
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EQUITABLE, SUE LA VIE—Suite.

En vertu de polices délivrées après le 31 mars 1878.

EéclamatioDS d'indemnités en vertu de polices non réglées, mais non
contestées $ 8,000 00

Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette sur toutes

les polices en cours au Canada $ 495,800 00

A déduire le montant des primes impayées ou différées, moins les frais de
perception à 10 pour 100 ....*. 32,2(50 00

Différence 463,600 00

Chiffre net des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada. . $ 4*7 1,600 00

Chiffre net des obligations envers tous les porteurs de polices au Canada. $1,230,700 00

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au

Canada durant l'année 998
Chiffre de ces polices $2

;
092,784 00

Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 50
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices .... 113,395 00
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada '4,464

Chiffre de ces polices $10,826,139 0)

Additions de boni 92,140 00

Chiffre net en vigueur au 31 décembre 1885 10,918,279 00

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada:

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré 48 $ 107,895 00
2. Par l'expiration du temps 2 5,500 00
3. Parrachat 32 44,474 00

(Pour lesquelles $14,096.02 ont été payées en argent.)

4. Par rachat, $73,750.00.

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données
au montant de $22,791.00.)

Différence des montants 50,959 00
5. Par cessation d'assurance 287 584,000 00

Total . 369 $ 792,828 00

Nombre. Montant.
Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada.... 3,835 $9,526,183 00
Polices délivrées pendant l'année 1,223 2,576,181 00
Polices ayant pris fin comme ci-dessus ou changées pour des

polices acquittées 398 815,619 00
Polices non acceptées 196 460,606 00
Polices en vigueur à la date de cet état (non compris $92,140.00

d'additions de boni) 4,464 10,826,139 00

Nombre de vies assurées au commencement de l'année au Canada 3,835
Nombre de nouveaux assurés pendant l'année..... 1,223
Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés... 43
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de mort 546
Nombre de nouveaux assurés à la date de cet état 4,464

* La réserve est basée «ur la table américaine, à A\ pour 100.
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EQUITABLE, SUE LA YIB—Suite.

DÉTAIL DES POLICES DÉLIVRÉES DEPUIS LE 31 MARS 1878.

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada 2,634 $ 6,585,659

Polices délivrées durant l'année 1,223 2,576,181

Polices arrivées à fin comme ci-dessus 343 675,503

Polices non acceptées , 196 460,607
Polices en vigueur à la date de cet état (non compris les addi-

tions de boni, $17,860.00) 3,318 8,025,725

Signé et attesté sous serment ce 13 mars 1886, par

W. H. MITOHELL,
Procureur de Richard W, Gale.

(Reçu le 15 mars 1886,)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

( Telles que rapportées au surintendant des assurances de VEtat de New- York.)

REVENU DURANT L'ANNÉE 1885.

•Revenu total des primes $ 13,461,679 22
Reçu pour intéiêt et dividende 2,597,425 28
Reçu pour loyer „ 530,948 63

Total du revenu $ 16,590,053 13

DÉPENSES DURANT L'ANNÉE 1885.

Chiffre total payé en indemnités et en dotations échues $ 4,440,233 83
Argent payé aux rentiers viagers 91,579 76
Argent payé pour rachat de polices 866,705 65
Dividendes payés en argent aux porteurs de polices » 1,740,169 81
Argent payé aux actionnaires pour intérêt ou dividendes 7,000 00
Commissions aux agents . 1,133,281 77
Commutation de commissions 175,570 67
Taxes 165,169 84
Dépenses générales . 1,420,548 61

Total des dépenses $ 10,040,259 94

ACTIF.

Valeur au prix d'achat des biens fonds—non hypothéqués $ 12,616,067 92
Prêts sur obligations et premières hypothèques sur biens-fonds 16,588,332 91

Pi êts garantis par nantissement de bons, actions ou autres valeurs

collatérales de commerce 1,420,475 00
Valeur au prix d'achat des bons et effets possédés par la compagnie. 25,910,245 97
Argent en caisse et en banques 4,878,078 81

Solde des agents 168,289 27
Commissions commuées et autres items 506,023 97

Chiffre net de l'actif d'après le grand-livre • $ 62,087,513 85
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EQUITABLE, SUR LA VIE—Fin.

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.

Intérêts dus et acquis 533,094 71
Loyers dus et acquis 81,516 91
Différence entre la valeur vénale des effets et leur prix d'achat........ 2,U3,864 03
Chiffre net des primes non perçues et différées 1,325,918 00

Total de l'actif. S 66,221,907 50

PASSIF.

Réserve nette des réassurances $ 48,588,337 00
Total des réclamations non-réglées 349,910 10
Dividendes impayés ou excédant ou autre genre de bénéfices dus aux

porteurs de polices 92,504 00
Autres obligations, savoir, réclamations possibles en vertu de polices

périmées 43,664 00

Total du passif $ 49,074,415 10

Excédant brut d'après le compte des porteurs de polices.

$

17,147,492 40

RISQUES ET PRIMES.

Nombre de nouvelles polices délivrées pendant Tancée 23,255
Chiffre de ces polices $ 91,160,044 00
Nombre de polices arrivées à fin pendant l'année 11,795
Chiffre total des polices arrivées à fin 48,082,303 00
Nombre de polices en vigueur à la date de cet état 95,872
Chiffre net de ces polices ; 357,338,246 00

JAMES W. ALEXANDER,
Vice-président,

WILLIAM ALEXANDEE,
Secrétaire.

New-York, 20 février 1886.

•Calculée d'après la table d'expérience américaine à 4£ pour 100 d'intérêt.

175



50 Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A. 188?

COMPAGNIE D'ASSUBANCES SUR LA VIE DITE FÉDÉRALE
DE L'ONTARIO.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Jab. H. Beatty.
| Directeur-gérant—Vayid Dexter.

Siège social—Hamilton, Ont.

(Incorporée le 21 décembre 1874. Opérations commencées] au Canada juin 1882.)

capital.

Chiffre du capital social autorité * $1,000,000 00
Chiffre souscrit 700,000 00
Chiffre vené en argent

, 79,208 00

{Pour la liste des actionnaires^ voir Vannexe.)

__ »

actif d'apbès le grand-livre.

Chiffre des prêts faits aux porteurs de polices sur polices de la compa-
gnie transportées comme fcûreté collatérale , $ 907 94

Billets de primes sur polices en vigueur 1,603 81

Effets et bons possédés par la compagnie, savoir :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.
•Débentures de Saint-Thomaa $ 18,830 00 $ 21,609 42
* do Lindsaj 4,000 00 4,322 82
* do Milton .• 5,000 00 5,504 15
* do d'Oranpeville 7,500 00 8,392 50
Obligations du chemin de fer Canadien du Pacifique ........ 11,000 00 11,000 00

Total, valeur au pair et vénale .$ 46,330 00 $ 50,828 89

Reporté à leur valeur vénale 60,828 89
Argent en caisse au siège social. 398 24

Argent en banque, savoir :

—

Banque d' Hamilton—dépôt spécial $ 8,303 00

do compte courant 13,173 41

Hamilton Provident and Loan Society—dépôt spécial 5>000 00

Total 26,476 41
Billets de primes à courtes échéances ., 2362 77
Soldes des agents d'après le grand-livre 224 06

Total I 82^802 12

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.

Intérêt acquis 735 31
Primes brutes dues et non perçues sur polices en vigueur $ 3,449 55
Primes brutes différées sur ces polices .% 7,292 23

Total des primes impayées et différées , $ 10,741 78

Moins les frais de perception à 10 pour 100 1,074 17

Chiffre net des primes impaj ées et différées 9,667 61

Commissions commuées 2,962 53
Mobilier 883.35

Total de l'actif $ 97,050 92

•Déposées au crédit du receveur général.
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FÉDÉRALE—Suite.

PASSIF*

* Somme calculée comme suffisante pour couvrir la valeur actuelle nette
de toutes les polices en vigueur , $48,518 93

A déduire, la valeur des polices réassurées dans d'autres compagnies 388 38
»

Réserve Dette de réassurance $ 48,130 45
Dû pour frais de voyage 143 09
Acquis pour loyer 73 26

Total dupassif. ;
*$ 48,346 80

Excédant d'après le compte des portenrs de polices $ 48,704 12

Capital versé 79,208 00

REVENU DURANT L'ANNÉE.

Argent reçu pour primes $ 40,235 56
Billets de primes acceptés en paiement partiel de primes 427 47
Primes payées par les dividendes, y compris les additions reconverties. 4,837 88

Total... $ 45^H)~9Ï
A déduire les primes payées à d'autres compagnies pour réassurance.... 1,032 98

Total du revenu des primes $ 44,467 93
Reçu pour intérêt. ... 3,700 24
Reçu pour loyers , 125 20

Total $ "48L293 37
Reçu sur appel de capital 16,781 00

Total du revenu .$ 65,074 37

DÉPENSES DURANT L'ANNEE.

Argent payé sur réclamations d'indemnités pour cause de mort $23,690 68
Billets de primes employés au paiement de ces indemnités 113 49

Total $23,704 17
A déduire—reçu d'autres compagnies pour réassurances 5,000 00

Chiffre net payé pour réclamations d'indemnités pour cause de mort....$ 18,704 17
Argent payé en raohat de polices 1,318 24
Billets de primes employés au paiement de polices rachetées 205 24
Billets de primes prescrits 369 74
Dividendes en argent appliqués au paiement des primes 4,837 t8
Argent payé pour commissions 8,260 19

do appointements 9,773 74
do frais de voyage 2,124 60
do loyer 929 97

Divers paiements, savoir :—Honoraires des médecins, $1,596 .25 ; impres-
sions, publicité, etc., $1,720.01; dépenses générales, y compris
timbres poste, rétribution des directeurs, combustible, éclairage,

honoraires du département, émoluments des auditeurs et frais de
télégraphie, $2,207.16 5,523 42

Total des dépenses $ 52,047 19

* Institut des actuaires H.M. 4§ pour 100.

14—12
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FÉDÉRALE—Suite.

COMPTE DES BILLETS DE PRIMES.

Billets de primes en portefeuilles au commencement de Tannée $ 1,864 81
do reçus pendant l'année , 427 47

$ 2,292 28
Billets de primes employés au paiement de réclamations d'indemnités... ..... $ 113 49

do do polices rachetées 205 24

do prescrits „~.~ 369 74

Total des déductions , 688 47

Actif en billets à la fin de l'année $ 1,603 81

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées pendant
l'année au Canada 848

Chiffre de ces polices . $2,254,500 00
Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées au

Canada 122,000 00
Nombre de polices échues au Canada durant l'année 7
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices 24

4
000 00

Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées au
Canada 5,000 00

Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 1,062

Chiffre de ces polices »« $2,696,454 26
Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies au Canada 122,000 00

Chiffre net des polices en vigueur le 31 décembre 1885 2,574,454 26

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada ;

—

Nombre. Chiffre.

(1.) Par le décès de l'assuré 7 $ 24,000 00
(2.) Par rachat ..*... 33 44,806 00

(Pour lesquelles $1,523.48. ont été payés en argent.)

(3.) Par rachat, $1,000.00.
(Pour lesquelles des polices acquittées ont été

données au montant de $115.00.)
Différence des montants 885 00

<4.) Par prescription 360 366,000 00

Total 400 $ 435,691 00

•

Polices en vigueur au commencement de l'année , 610 $ 872,645 26
Polices délivrées pendant l'année au Canada (y compris 5 renou-

velées 867 2,309,500 00
Polices arrivées à fin oomme ci-dessus 401 435,691 00
Polices inacceptées 14 50,000 00
Polices en vigueur à la date de cet état 1,062 2,696,454 26
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FÉDÉRALE—Fin.

Nombre des vies assurées au commencement de l'année 596
Nombre de nouveaux assurés pendant l'année 849
Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés... 6

Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de mort 394
Nombro de vies assurées à la date de cet état 1,045

Signé et attesté sous serment, ce 29 mars 1886, par

WILLIAM KERNS,
Vice-président.

DAVID DEXTER,
Directeur-gérant.

(Reçu ce 31 mars 1886.)
t

14-12*
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ASSOCIATION SUE LA YIE, DU CANADA.

(Ci-devant Association Mutuelle du Canada sur la vie.)

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—L'honorable James Turner.
|

Gérant—John Cameron.

Bureau principal—Hamilton, Ont.

(Organisée ou constituée en 1812. Opérations commencées en Canada, 1872.)

CAPITAL.

Capital social ou de garantie autorisé et souscrit $ 200,000 00
Capital versé en argent, 52,466 66
Capital versé en billets , 21,700 00

(Pour la liste des actionnaires, voir annexe.)

PASSIF.

Chiffre des prêts sur obligations ou hypothèques garanties par 2e hypo-
thèque sur biens-fonds $ 1,500 00

Chiffre des prêts comme ci-dessus sur lesquels il était dli plus d'un an
d'intérêt à la date de cet état $1,500.00

Prêts en argent faits aux porteurs de polices sur polices de cette com-
pagnie données comme sûreté collatérale 1,316 66

Billets de primes sur polices en vigueur. 338 87
Effets possédés par la compagnie et déposés au crédit du receveur

général, savoir :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.
Bons de l'aqueduc de la cité d'Hamilton ..$ 16,777 00 $ 18,119 15

do généraux do do 38,849 32 41,957 26
do du comté de Wellington , 8,600 00 8,886 00
do du township de Minto 500 00 520 00
do de la ville d'Ingersoll « 3,000 00 3,135 00
do de la ville de Peterboro' 3,000 00 3,150 00
do de la cité de Guelph 6,400 00 6,648 00
do de la cité de London 1,000 00 1,090 00
do du township d'Usborne , 2,000 00 2,080 00
do du townsbip d'Oxford 300 00 303 75
do de la ville de Windsor 7,178 00 7,536 90
do de la cité de Belleville 8,000 00 8,360 00
do du townsbip de Proton 700 00 717 50
do du toyrnship de Maidstone 1,476 00 1,512 90
do du township de Chatham 1,853 32 1,899 65
do du township de Brooke 540 00 543 60
do du village de Ridgetown 3,000 00 3,060 00

Total, valeur au pair et valeur vénale % 103,173 64 $ 109,519 71

Eeporté à la valeur vénale . 109,519 71
Argent en caisse au bureau principal 98 50
Soldes des agents • 394 10
.Billets à rocevoir (y compris les billets des actionnaires) 12,694 00
Primes en arrérages 1,880 74

Total ... $ 127,742 58
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ASSOCIATION SUE LA YIE, DU CANADA—Suite.

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.

Intérêt dû - $ 449 19

Intérêt acquis 1,660 90

Total.... .ZZZZ 2,110 09
Total brut des primes duei et non perçues sur polices en vigueur $ 1,128 32

Total brut des primes différées 1,734 28

Total des primes impayées et différées $ 2,862 60

A déduire les frai» de perception, à 10 pour 100 , 286 26

Total net des primes impayées et différées , 2,5*76 34
Mobilier du bureau 671 89

Total de l'actif.., $ 133,098*44

PASSIF.

Somme calculée comme suffisante pour garantir la valeur nette actuelle

de tontes les polices eu vigueur, . $ 77,362 00
Estimation spéciale pour couvrir les risques supplémentaires sur des vies

rapportées non susceptibles d'assurance - 3,640 00

Héserve nette de réassurance „ $ 81,002 00
-j-Kéclamations d'indemnités pour cause de mort non réglées mais non

contestées ..„. 6,298 39
Dividendes aux actionnaires, dus et non payés, 3,039 42
Banque de Commerce Canadienne, excédant de traite 4,039 31
Bachats réglés, mais non payés 6,495 48
Dû pour dépenses générales , 498 84

Total du passif. 8 101,373 44

Surplus du compte des porteurs de polices $ 29,846 72
•Capital de garantie versé 74,166 66

REVENU DURANT L'ANNÉE.

Argent reçu pour primes $ 19,966 09
A déduiie les primes payées à d'autres compagnies pour réassurances... 23 30

Total du revenu des primes t S 19,942 79
Eeçu pour intérêt ou dividendes sur effets, etc 9,679 69

Total $ 29,622 48
Beçu sur le capital de garantie 22,250 00

Total du revenu $ 51,872 48

DÉPENSES DURANT L'ANNÉE.

Argent payé en indemnités pour cause de mort (dont $15,400 datent de 1885).$25, 700 00
Argent payé en dotations échues 750 00

Chiffre net payé en indemnités pour cause de mort et en dotations échues . % 26,450 00
Argent payé en rachat de polices 63,612 43
Dividendes en argent payés aux porteurs de polices 74 48
Commissions, appointements et autres frais du personnel 4,886 92

Calculé à 4£ pour 100 sur la table H. M. de l'Institut des actuaires.

t$5, 000 de cette réclamation proviennent
\ d'un décès survenu en 1881, et était un risque accepté

d'une autre compagnie ; la réclamation originaire n'est pas réglée.
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ASSOCIATION SUE LA. VIE, DU CANADA—Fin.

Taxes, permis, honoraires et amendes 39 73

Toutes autres dépenses, savoir:—Loyer et taxes, $796.00; papeterie,

$103.46 ; timbres-poste, $100.17 ; impressions, $187.86; houille et

gaz, $96.67; dépenses générales, y compris revues, transport, télé-

grammes, menues dépenses, commission de banques, réparations de
bureau, $361.91 1,646 07

< —ii .

Total des dépenses .$ 96,709 63

COMPTE DES BILLETS DE PRIMES.

Billets de primes, prêts ou gages, en portefeuille au commencement de
l'année $ 316 34

Billets de primes reçus pendant l'année 22 53

Total $ 338 87

Déductions pendant l'année Aucune.
Solde, billets de primes à la fin de l'année $ 338 87

DIVERS.
Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au Canada

durant l'année 1

Chiffre de cette police $ 2,000 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 15

Chiffre des réclamations en vertu de ces polices 17,428 59
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 311
Chiffre net des polices en vigueur le 31 décembre 1885 373,649 55

Nombre et chiffre net des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré 13 $ 16,678 59
2. Par maturité 2 750 00
3. Par rachat ,.., 534 586,377 16

(Pour lesquelles $66,503.37 ont été payés en argent.)

4. Par prescription 107 130,500 00

Total 656 $ 734,305 75

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de Tannée 955 $1,091,455 30
Polices délivrées et remises en vigueur pendant l'année... 15 20,500 00
Polices ayant pris fin comme ci dessus 656 734,305 75
Polices arrivées à fin autrement 3 4,000 00
Polices en vigueur à la date de cet état 811 373,649 55

Nombre de vies assurées au commencement de Tannée 930
Nombre de nouveaux assurés pendant Tannée, réacceptés 14
Nombre de décès survenus pendant Tannée parmi les assurés 9
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin durant Tannée

autrement que pour cause de mort „ 630
Nombre de vies assurées à la date de cet état... 305

Signé et attesté sous serment, ce 1er mars 1 886, par
JAMES TUKNER,

Président.

JOHN CAMBEON,
(Reçu le 4 mars 1886.) Gérant général.
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ASSOCIATION D'ASSUKAJSTCE SUE LA YIE, D'ECOSSE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 5 AVRIL 1885.

Gérant— I siPPr^air^cnnmwU I JoHN Sharp -

John Turnbull Smith, écr. |

*ecmaires conjoints.
| James ChARLES Wardrop.

Siège social—Edimbourg.

Agent au Canada—Archibald Inglis. | Bureau principal au Canada—Montréal •

(Organisée ou constituée en corporation en 1838. Opérations commencées au
Canada en septembre 1857.)

capital.

Chiffre du capital autorisé et souscrit , 81,946,666 6T
Chiffre versé en argent , 425,833 33

Chiffre brut des primes reçues en argent pendant Tannée, sur polices

d'assurances sur la vie au Canada $ 68,696 44
Total brut des prêts sur polices acceptées pendant l'année en paiement

de primes au Canada 367 21

Total net du revenu des primes $ 69,063 6&

Chiffre net payé pour réclamations d'indemnités au Canada $ 75,919 48
Chiffre net payé en dotations échues 2,746 94

Chiffre net payé en réclamations d'indemnités $ 78,666 42

(Sur cette somme, $51,789.88 datent des années précédentes.)

Chiffre payé aux rentiers viagers , 140 8&
Chiffre net payé en rachat de polices 2,309 32

Chiffre net payé aux porteurs de polices au Canada $ 81,116 62

DÉPENSES AU CANADA.

Argent payé pour appointements du personnel au Canada $ 1,939 92
do commission au Canada 432 10
do permis ou taxes au Canada 88 40
do dépenses de bureau et diverses dépenses au Canada... 1,714 16

Total $ 4,174 58— — «

ACTIF AU CANADA.

Effets et bons déposés au crédit du receveur général :

—

Bons du Canada, 4 pour 100 $ 24,333 33
do do 20,926 67
do du Nouteau-Brun swick, 6 pour 100 « 12,166 67
do de la province de Québec, 6 pour 100 48,666 66
do de la cité de Toronto, 6 pour 100 48,666 67
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ASSOCIATION D'ÉCOSSE-Smïe.

Valeur totale au pair $ 154,760 00
Biens-fonds possédés par la compagnie au Canada 44,491 31
Argent en caisse et en banques au Canada 20,455 73

Total de l'actif au Canada $ 219,707 04

PASSIF AU CANADA.

Chiffre des réclamations sur polices non réglées mais non contestées

au Canada $ 55,723 33

•Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette de tontes
les polices en cours au Canada $ 789,318 73

A déduire les prêts sur ces polices 110,556 93

Différence 178,761 80

Total du passif au Canada $ 734,485 13

DIVERS.

Jîombre de polices échues au Canada pendant PaDnée 31
Chiffres des réclamations en vertu de ces polices (y compris $70.28 en

additions de boni) $ 82,599 87
ISbmbre de polices en vigueur à cette date au Canada 1,379

Chiffre de ces polices 4 2,554,429 56

Nombre et montant des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré 29 $ 72,999 97
2. Par maturité 2 9,733 33
2. Par rachat 14 21,953 55

(Pour lesquelles $2,309.32 ont été payés en argent,)
3. Par rachat, $6,083.33.

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données au
montant de $2,473.23.)

Différence des montants 3,610 10
5. Par rachat j 17 20,143 15

Total ', 62 $ 128,440 10

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada.... 1,441 $2,682,869 6G
Polices ayant pris fin comme ci-dessus 62 128,440 10
Polices en vigueur à la date de cet état 1,379 2,554,429 56

•Calculé exactement en 1880-81 sur la table H. M. de l'Institut des Actuaires, à 4} pour 100 d'intérêt.
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ASSOCIATION D'ECOSSE—Suite.

Nombre de vies assurées — .....Non rapporté.

Signé et attesté sous serment, ce 23 mars 1886, par

ARCHIBALD INGLIS.
(Reçu le 23 mars 18S6.)

OPERATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 5 AVRIL 1885.

(Extrait du rapport des directeurs, Edimbourg, Ecosse, 14 juillet 1886.)

Bien que les livres de l'association aient été clos, pour les opérations nouvelles,

plus tôt que d'habitude, et bien qu'il soit partout difficile de faire des affaires dans un
temps de crise commerciale ot industrielle comme celui-ci, les directeurs sont heureux
de se trouver en mesure d'accuser pour l'année dernière les résultats les plus satis-

faisants dont voici l'exposé :
—

1,596 nouvelles polices ont été délivrées, couvrant £ 801,963
Les primes annuelles sur ces polices ont été de ^5,245
35 nouvelles transactions d'annuités ont été terminées au prix de... 14,421
Le revenu provenant des primes et de l'intérêt a été de 46*7,563

436 décès (ce ohiffre est moindre que celui qui avait été prévu) sont

survenus parmi les assurés dont les polices s'élevaient collec-

tivement à, 237,232
A la fin de l'année, 5 avril 1885—

2*7,4t6 polices étaient en vigueur pour. ue 12,093,852
Les réclamations payées en vertu de polices sur la vie se sont

élevées à ... , 3,874,467
Les boni en argent payés ou alloués aux porteurs de polices se

sont élevés à 1,232,825
L'actif, d'après le bilan était de 2,997,430
Les placements, à la clôture des comptes, rapportaient un intérêt au taux de

£4 5s. 7d. par année. %

L'allocation d'un bonus aux porteurs de polices inscrits dans les premières séries

de la classe A se fait tous les ans. En conséquence les directeurs leur avancent un
bonus au même taux que celui de l'année dernière, à être appliqué comme auparavant
au paiement de leurs primes. Le bonus annuel accordé à cette classe de porteurs de

Solices va être revisé lors de l'assemblée de 1886, et on fera alors des allocations de
roit. En même temps des boni seront alloués aux autres classes de porteurs de

polices, d'après les systèmes applicables à ces classes

COMPTE DU REVENU POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 5 AVRIL 1885.

£ s. d. £ s. d.
Chiffre de la caisse au commen- Indemnités sur polices (payables

cernent de l'année 2,781,279 10 8 en ca3 de décès) 237,232 2 4
Primes (moins les Réclamations en vertu de polices

réassurances). ...£349,878 4 1 payables en cas de survie 6,514 8 10
Considérations p. Rachats 13,404 14 4

rentes viagères 14,491 15 9 Rentes viagères 20,401 9 5
Intérêt et dividen- Commission 13,161 2 3

des ,. 117,684 15 5 Frais d'administration 39,004 12 2
482,054 15 3 Dividendes aux actionnaires, et

intérêt sur le capital versé 12,367 1 1

Boni en argent aux porteurs de
polices actuels 42,167 16 7

Taxes sur le revenu 1,976 8 4
Chiffre de la caisse à la fin de
l'année 2,877,104 10 T

£3,263,334 5 11 £3,263,334 5 11
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ASSOCIATION D'ECOSSE—Fin.

BILAN LE 5 AVRIL 1885.

PASSIF.

£ s. d.

87,500Capital des actionnaires versé....

Caisse d'assurances et de rentes
viagères 2,789,604 10 7

2,877,104 10 7

Réclamations admises, mais dont
le montant n'est pas'encore dû.
(Ce chiffre comprend tous les

décès survenus jusqu'à cette

date, prouvés ou non 119,97112
Sentes viagères dues mais non
réclamées 354 12 3

ACTIF.

Hypothèque sur biens-fonds dans
le Royaume- Uni

Prêts sur polices de l'association.
Placements :

—

Effets des colonies et des Indes.
Effets de gouvernements étran-

gers....

Dèbentures de chemins de fer et
» autres dèbentures non rache-

tables...

Prêts sur fermage de chemins de
fer, actions garanties et privi-

légiées .....

Maisons
Rentes viagères et réversions-...

Actions de banque
Effets de l'association achetés
en vertu de sa charte, 16 et 17
Vie, chap. 244

Prêts sur biens-fonds
Prêts sur effets publics statutaires
Prêts sur actions de chemins de

fer, privilégiées, et garanties,
et autres actions

Mobilier de bureaux et timbres
Balance des agents
Primes impayées
Intérêt impayé
Intérêt acquis, mais non encore
payable

Argent :—En dépôt
dans les ban-
ques £133,269 15

En comptes cou-
rants 32,707 2 6

1,195,088 11 6
271,010 5 11

273,083 11 2

39,654 13 7

397,619 12 4

178,098 4 5
132,692 9 9
61,875 13 O
46,403 7 a

31,830 2 6
28,411 2
31,319 18 10

4,572 12 4
1,310 16 4

23 4
103,630 14 9

1,459 16 8

33,369 1

£2,997,430 14 10

165,976 17 6

£2,997,430 14 10
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COMPAGNIE D'ASSUKANCES L1YEJRPOOL AND LONDONAND GLOBE.

•
———

.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—G. H. Loxdale, écr.
[

Secrétaire—John M. Dove, écr.

Siège social—Liverpool, Angleterre.

Agent au Canada—Gc. F. C. Smith.
|

Bureauprincipal au Canada—Montréal,

(Organisée lo 21 mai 1836. Opérations commencées au Canada le 4 juin 1851.)

capital .

( Voir Vétat contre Vincendie.)

Chiffre des primes reçues en argent durant l'année sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada S 9,100 03
Considération pour rentes viagères accordées 1,460 00

Total du revenu des primes $ 10,560 03

Chiffre payé durant l'année sur réclamations au Canada, savoir :—

Sur réclamations au décès (y compris une addition de bonus $149 50).$ 2,789 50
Sur dotations échuei 1,000 00

Chiffre net payé sur réclamations $ 3,189 50
Chiffre payé aux rentiers viagers • 460 60
Chiffre payé pour polices rachetées 2,161 46

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada $ 6,411 56

dépenses au canada.

Payé pour commission $ 311 *75

Diverses dépenses 111 39

Total S" 423 14

(Peur Vactif au Canada, voir Vétat contre Vincendie.)

PASSIF au canada.

Chiffre des réclamations non réglées mais non contestées au Canada, (y
compris les additions de boni, $218.86.) $ 2,998 86

(De cette somme $2,300, et addition de boni, $218.86, datent
de l'année précédente.)

*Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette sur
tous les risques en cours au Canada 65,406 02

Total net des obligations envers les porteurs de polices au Canada...$ 68,404 88

Calculée par le département au 31 décembre 1884, sur la base de la table H. M. de l'Institut des
actuaires ù4| pour 100 d'intérêt. m
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LIVERPOOL AND LONDON AND GLOBE.—Suite.

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au Canada
pendant Tannée 7

Chiffre de ces polices $ 15,500 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 5

Chiffre des réclamations en vertu de ces polioes (y compris l'addition de
boni, $149.50) 4,269 50

Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 187
Chiffre de ces polices $ 263,337 94
Ajoutez additions de boni 18,015 30

Total net des polices en vigueur le 31 décembre 1885 281,353 24

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Montant.

1. Par le décès de l'assuré (y compris l'addition de boni,

$149.50) « 4 $ 3,269 50
2. Parmaturité , 1 1,000 00

3. Par rachat (y compris l'addition de boni, $164.00) 3 6,164 00
(Pour lesquelles on a donné une valeur en argent de $2,161.46)

4. Par prescription (y compris l'addition de boni, $257.30).... 1 2,257 30

Total 9 $ 12,690 80

Nombre. Montant.

Polices en vigueur au commencement de l'année, (y compris l'ad-

dition de boni, $17,478.52) , 188 $ 272,569 79
Polices délivrées pendant l'année 7 15,500 00

Boni ajoutés 1,107 58
Police transférée du bureau principal 1 4,866 67
Polices arrivées à fin comme ci-dessus 9 12,690 80
Polices en vigueur à la date de cet état (à l'exclusion des additions

de boni) 187 281,353 24

Nombre de vies assurées au commencement de l'année 175
Nombre de nouveaux assurés durant l'année 8
Nombre de décès survenus durant l'année parmi les assurés 4
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin durant l'année

autrement que pour cause de mort 6

Nombre de vies assurées à la date de cet état 173

Signé et attesté sous serment ce 27 février 1886, par
G. F. C. SMITH,

(Eeçu le 1er mars 1886.) Secrétaire.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

(Extrait du rapport des directeurs, Liverpool, 19 mai 1886.)

DÉPARTEMENT DE LA VIE.

Pans le cours de l'année la compagnie a reçu :

—

1,074 demandes d'assurances pour une somme de £ 594,027
802 polices ont été délivrées, assurant 440,456
172 demandes n'ont pas eu de suite 96,766
100 demandes ont été refusées, représentant * 56,805
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LIVERPOOL AND LONDON AND GLOBE—Suite.

Les primes sur les nouvelles assurances se sont élevées durant l'année à £15,501,
le revenu total des primes, après déduction faite des réassurances, étant de £227,133.

Cent vingt-trois contrats de rentes viagères ont été entrepris moyennant £64,317,
assurant de j rentes viagères au chiffre de £6,440. Cent douze rentiers viagers sont

morts dans le cours de Tannée, libérant la compagnie du paiement annuel de £4
t484.

La caisse des assurances sur la vie s'est augmentée de £47,961 durant l'année, et

s'élève maintenant à £3,698,612. A la fin du dernier quinquennal un bonus de 3s.

par part, soit en tout 23s. par part. Le 23 novembre un paiement intérim de 8s.

fut fait à compte, et on se propose d'émettre des mandats pour la balance, soit 15s

par part payable le 22 d u courant.

COMPTE DES ASSURANCES SUR LA VIE.

Caisse de la "Liverpool and London and Globe."

Chiffre de la caisse des assurances sur la vie au commencement
de l'année. £2,648,203 14 5

Primes, après déduction des primes de réassurances 210,500 5 10

Intérêt et dividendes 109,520 10 3

£2,968,224 10 6

Caisse de la " Globe."

Chiffre de la caisse des assurances sur la vie au commencement
de l'année ,...,.... £ 350,689 9

Primes, après déduction des primes de réassurances 16,633 10 6
Intérêt et dividendes 13,937 1 3

381,260 9

£3,349,484 U 3

Caisse de la u Liverpool and London and Globe."

Indemnités sur polices d'assurance sur la vie, y compris les

réclamations admises, mais non payées (après déduction des
sommes réassurées) £ 223,696 3

Rachats ... , „. 13,370 13 3
Commission 8,871 11 10
Frais d'administration 10,956 17 11
Autres paiements, savoir :

—

Honoraires des médecins £946 5 10
Timbres 545 16 6

1,492 2 4
Transfert au compte des rentes viagères, considération pour rente

viagère immédiate, différée jusqu'à ce jour 5,882 7

Chiffre de la caisse à la fin de l'année, d'après le bilan 2,703,954 17 11

£2,968,224 10 6

Caisse de la " Globe."

Indemnités sur polices d'assurances sur la vie y compris les

réclamations admises mais non payées (après déduction des
sommes réassurées) ....£ 47,782 7 10

Rachats 1,608 19 4
Commission 561 2 1

Frais d'administration 831 13 6
Chiffre de la caisse à la fin de l'année, d'après le bilan 330,475 18

381,260 9

£3,349,484 lî~
CAISSE DES RENTES VIAGÈRES.

Caisse de la " Liverpool and London and Globe."

Chiffre de la caisse au commencement de l'année *.....£ 640,296 18 9
Considération pour rentes viagères , , 58,495 11 7
Intérêt et dividendes , 26,520 17 3
Transféré du compte des assurances sur la vie, étant la considé-

ration d'une rente viagère immédiate, différée jusqu'à ce jour. 5,882 7
_

—

£ 731,195 14 T
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L1VEEPOOL AND LONDON AND GLOBE—Fin.

Caisse de la " Globe."

Chiffre de la caisse au commencement de l'année £ 11,460 7 11

Intérêt et dividendes 448 7 2

:

11,908 15 1

£ 143,104 9~

Caisse de la " Ltverpool and London and Globe."

Rentes viagères payées £ 74,275 18 8
Commission. ~ 584 19 1

Frais d'administration „...: 2,386 1 8
Chiffre de la caisse à la fin de l'année, d'après le bilan 653,948 15 2

£ 731,195 14 7

Caisse de la " Globe."

Rentes viagères payées m £ 1,611 13 6
Frais d'administration 64 9 4
Chiffre de la caisse à la fin de l'année, d'après le bilan..., 10,232 12 3

11,908 15 1

£ 743,104 9 8

(Pour le bilan voir l'état du département du feu )
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COMPAGNIE D'ASSUKANCES SUE LA YIE LONDONAND LANCASRIRE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Col. Kingscote, C.B., M.P. j Secrétaire—William Palin Clirehuqh.

Siège social—Londres, Angleterre.

Agent au Canada—Wm. Eobertson. |
Bureau principal au Canada—Montréal-

(Organisée ou constituée en corporation le 6 août 1862 ; opérations commencées au
Canada, 1863.)

CAPITAL.

Chiffre du capital social autorisé et souscrit £100,000

Chiffre versé en agent £ 10,000
Part des propriétaires dans les bénéfices 5,000

Caisses des propriétaires—balances 4,090 19 5

JE 19,0f0 19 5

Chiffre brut des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'as-

surances sur la vie au Canada $ 150,594 15

A déduire la somme payée en primes sur les polices réassurées dans
d'autres compagnies autorisées au Canada , 7,350 44

Total net du revenu des primes $ 143,243 71

Chiffre payé durant l'année sur des réclamations d'indemnités au Canada, savoir :—
Pour réclamations pour causes de mort (dont $4,020 datent de l'an-

née précédente) $ 31,500 00
Addition de boni sur ces réclamations 455 00

$ 31,955 00~—

Chiffre net payé pour réclamations *,

$ 31,955 00
Chiffre payé en rachat de polices y compris la valeur des additions de boni 2,693 00
Chiffre payé en dividendes ou boni aux porteurs de polices (valeur en

argent des additions de boni) 243 45

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada. J 34,891 45

ACTIF AU CANADA.

Déposés entre les mains du receveur général :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.
Bons de la province de Québec (enregistrés) $ 8,000 00 $ 8,621 60
Débentures de l'aqueduc de Victoria, C.-B M 10,000 00 12,576 00'

do de la cité de Toronto 4,999 00 6,57145
do de la corporation de Montéal 1,000 00 1,054 40

Effets do do 20,000 00 21,492 00
d° do do 4,700 00 5,531 43

Débentures du comté de Middlesex , 20,000 00 21,132 09
do de la cité de Hamilton... 15,000 00 17,727 00
do de la ville de Saint-Thomas 19,985 12 19,985 12

Bons de la province de Québee 13,000 00 13,925 60
Débentures de la ville de Montréal 2,000 00 2,156 20

$ 118,684 12 $ 129,772 80

Total déposé au crédit du receveur général $ 129JJÏ2 80
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LONDON AND LANCASH1EE.—Suite.

Débentures municipales—au nom de syndics en vertu de l'acte :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Ville de Pembroke $ 10,000 00 $ 10,779 00
Corporation de Montréal 5,000 00 7,750 00
Ville de Brampton . 17,148 82 17,148 82
Village de Port-Perry 9,000 00 9,000 00
Township de Fénélon 9,322 56 7,544 86

do Dawn 2,370 00 2,44113
Corporation de Montréal.. ., 1,000 00 1,078 10

do do 2,000 00 2,108 80
Townshipde Tilbury ..

.'. 5,456 52 5,880 46

Cité de Toronto » 31,035 00 33,559 73
Township de Sandwich-Est 8,109 06 8,465 80
Ville de Trenton , 2,500 C0 2,687 50

do Collihgwood 12,152 78 12,964 95
Port de la cité de Montréal 30,000 00 32,374 50
Ville de Orangeville , 6,000 09 6,307 80
Townshipde Finch. 5,062 70 5,244 96
Ville de Napanee..... ~ 3,000 00 3,120 00
Township de Saint-Vincent 900 00 932 40

do Sutton 1,000 00 1,043 80
Cité d'Ottawa, 10,000 00 11,290 00
Port de la cité de Montréal 18,000 00 - 20,936 30
Ecoles do «0,800 00 37,762 90

Total .-$ 219,857 44 $ 240,421 81

Total des débentures municipales au nom de syndics en vertu de l'acte.

$

240,421 81
Hypothèques sur biens fonds au Canada, au nom de syndics en vertu de

l'acte 157,775 00
Argent en caisse et en banque au Canada ,..., 2,943 82

Total de l'actif au Canada...... $ 530,913 ^3

PASSIF AU CANADA.

En vertu de polices délivrées après le 31 mars 1878.

Chiffre des réclamations non réglées mais non contestées au Canada (y
compris additions de boni, $381.25) $ 2,881 25

Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve ^ette de réas-

surance sur tous les risques en cours au Canada après en avoir

déduit les primes impayées, moins les frais de perception à 10 pour
' 100, les dettes de demi-crédit et les prêts sur polices.. 154,325 78

Total net des obligations envers les porteurs de ces polices

au Canada , $ 157,207 03

En vertu de polices délivrées après te 31 mars 1878.

Chiffre des réclamations en vertu de polices non réglées, mais non con-

testées au Canada $ 1,000 00
Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette de réas-

surance sur tous le^Éfeques en cours au Canada, après en avoir dé-

duit les primes sdQPaelai et impayées, moins les frais de perception

à 10 pour 100 et les prêts sur polices 255,121 35

Total net des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada. .$ 256,121 35

Total net des obligations envers tous les porteurs de polices au Canada.$ 413,328 38
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LONDON AND LANOASHIRE-Suite.

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au Canada
pendant l'année 564

Chiffre de ces polices $1,152,500 00
Chiffre du ces polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées au

Canada 53,000 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année ,......., ,..J9

Chiffre des réclamations en vertu de ces polices $ 31,000 00

Additions de boni 816 25

:

31,816 25
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 2,742

Chiffre de ces polices „.., , $ 4,708,418 16

Additions de boni 31,674 S5

$ 4,740,092 51

Moins les sommes réassurées dans d'autres compagnies autorisées au
Canada..» « .„ 206,510 00

Chiffre net des polices en vigueur le 31 décembre 1885 4,533,582 51

Nombre et chiffre de polices arrivées à fin pendant l'année au Canade :

—

Nombre, Montant.

1. Par le décès de l'assuré (y compris les additions de boni). 19 $ 31,816 25
2. Par rachat (y compris les additions de boni) 25 50,642 50

(Pour lesquelles $2,693.00 ont été payées en argent.)

3. Par rachat, $68,167.50)
(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données

au montant de $17,134.00)
Différence des montants 50,433 50

4. Par prescription ( y compris les additions de boni) .... 283 406,462 50

Total 327 $ 539,354 75

Nombre. Montant.

Polices en vigueur au commencement de l'année (y compris
les additions dcî boni)..... 2,5o5 $4,129,947 26

Polices délivrées durant l'année 564 1,152,500 00
Polices arrivées à fin comme ci-desus 327 539,354 75
Sommes assurées réduites. 3,000 00
Chiffre net des polices en vigueur à la date de cet état 2,742 4,740,092 51

Nombre de vies assurées au commencement de l'année au Canada 2,31

1

Nombre de nouveaux assurés pendant l'année , 533
Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés). 16
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de mort » , 318
Nombre de vies assurées à la date de cet état 2 510

14—13
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LONDON AND LANGASB1RE—Suite.

DÉTAILS DES POLICES DÉLIVRÉES DEPUIS LE 31 MARS 1878.

Polices en vigueur au commen cernent de l'année au Canada.... 2,010 $3,400,882 62

Polices délivrées pendant l'année 564 1,152,500 00

Polices arrivées à fin comme ci-dessus 306 502,003 50
Sommes assurées réduites 3,000 00
Polices en vigueur à la date de cet état (y compris additions

de boni) 2,268 4,048,3*79 12

Signé et attesté sous serment, ce 1er février 1886, par

WILLIAM EOBERTSON.
(Reçu le 3 février 1886.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

(Extrait du rapport des directeurs, Londres, Ang., 7 avril 1886.)

Les demandes d'assurancss ont été de l^TI pour £751,825, sur lesquelles 351
assurant £169,150 ont été refusées ou n'ont pas eu de suite, et 1,626 polices ont été

délivrées pour une somme de £582,675, rapportant un nouveau revenu de primes (y
compris £858 en paiement simple) de £21,853 2s., la plus grande somme d'affaires

nouvelles que la compagnie ait faite.

La moyenne d'âge des vies assurées a été d'environ 33.

Le revenu total des primes de l'année est de £125,446 Ils. lld., et après déduc-
tion des primes de réassurances payées à d'autres compagnies, le chiffre net est de
£117.076 19s. 5d., une augmentation de £10,598 2s. Id. sur l'année dernière.

Les réclamations d'indemnités pour cause de mort, y compris les additions de
boni et celles résultant de polices de dotations, s'élèvent à £45,874 12s. 10d., et sont
dans les limites des prévisions.

Les comptes apurés sur la page ci-joint, sont conformes à l'acte des compagnies
d'assurances. Après avoir pourvu au dividende et au bonus à payer aux actionnaires

aux taux de 15 pour 100 par année, sur le montant originairement versé, et au paie-

ment des réclamations, rachats, boni en argent aux porteurs de polices, et autres dé-

penses, il est resté une balance de £51,270 13s. 7d., sur le chiffre des opérations de
l'année, équivalant à 44 pour 100 du revenu net des primes.

Le total des fonds le 31 décembre dernier, s'élevait à £422,539 9s.

REVENU ET DÉPENSES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

REVENU.
1er janvier. £ s. d.

Chiffre de la caisse au commencement de l'année 371,268 15 5

31 décembre. £ s. d.
Primes

—

Nouvelles, sur 1,626 polices, assurant £582,675 21,853 2
Renouvelées 103,593 9 11

Total des primes £125,446 11 11
Moins—Primes payées à d'autres compagnies pour réasurances 8,369 12 6

Total net des primes «£117,076 19 5
Intérêts et dividendes „ 15,607 14
Autres revenus

—

Enregistrement des transferts et autres honoraires 40 10

Total net du revenu 132,725 3 5

£503,993 18 10
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LONDON AND LANCASHIEE'—Suite.

DÉPENSE.

31 déc £ 8. «ï.

Réclamations en vertu de polices d'assurances et de dotations échues
(après déduction des sommes réassurées) payées et admises, avec
additions de boni...... 45,874 12 10

Rentes viagères 80
Rachats 5,26$ 16 1

Commission 9,983 8 11

Frais d'administration.. £ 15,674 4 10
Honoraires des médecins et autres 1,889 5 6
Timbres à polices <...« 156 19 5

17,720 9 9
Taxe sur le revenu j 276 5 5
Dividendes et boni aux actionnaires 1,500
Boni en argent aux porteurs de polices , 750 16 10

Chiffre de la caisse au commencement de l'année £371,268 15 5
Addition en 1885 ..„.. 51,270 13 7

Chiffre de la caisse à la un de l'année (d'après le bilan) , 422,539 9

14—13£
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CORPOBÂTION DASSUBA.N0E3 LONDON, DE LONDKES, ANGLETERRE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1S35.

Président—Wm. Rennie, écr.
I

Secrétaire—John P. Lawrence, écr.

Siège social—ÎSI 7, Royal Exchange, Londres, E.C.

Agent au Canada—C. C. Foster.
|

Bureau principal au Canada—Montréal.

(Constituée en corporation en 1720. Opérations commencées au Canada, le 1er
mars 1862.)

(Pour le capital, voir l'état du département de l'incendie.)

Chiffre des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada $ 849 45

(Pour Vactif au Canada, voir Vétat du département de Vincendie.)

PASSIF AU CANADA.

*Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette de
toutes les polices en cours au Canada $ 5,873 73

Total net des obligations envers les porteurs de polices au Canada..$ 5,873 79
i

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au
Canada pendant l'année... Aucune.

Nombre de polices échues au Canada pendant Tancée Aucune.
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 7

Chiffre de cei polices $ 24,820 00
Additions de boni 2,300 72

Chiffre total des polices en vigueur le 31 décembre 1885..$ 27,120 72

Nombre et chiffre dos polices arrivées à fin pendant l'année au
Canada.. « Aucune.

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement et à la fin de l'année au
Canada (y compris $2,385 en additions de boni) 7 $ 27,120 72

Nombre de vies assurées au Canada au commencement de l'année. 7

Signé et attesté sous serment, 23 février 1886, par
C. C. FOSTER.

(Reçu le 24 février 1886.)

* Calculée par le département et basée sur la table H. M. de l'institut de3 actuaires, à 4£ pour 10O
d'intérêt.
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COKPQKATIOJST D'ASSURANCES LONDON—Suite.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

(Extrait du rapport des directeurs, Londres, Angleterre, 1886 )

Compte du revenu pour l'année terminée le 31 décembre 1885.

COMPTE DES ASSURANCES SUR LA VIE.

£ s. d.

1884.
31 déc.—Chiffre de la caisse des

ass. sur la vie à cette date... 1,846,189 6 6
1885.

1 déc—Primes, déduction faite

des réassurances et des rem-
boursements ..... 147,327 8 6

Intérêt et dividen-
des £80,437 2 4

Moins 1a taxe sur le

revenu 2,475 18 4

Bénéfices sur les réversions
Surplus dans la conversion des

effets publics «...

Boni en argent reçus sur polices
dans d'autres compagnies

Quote-part de la diminution
d'après la série de 1831, éva-
luée le 1er novembre 1884 et
appropriée aux polices non
renouvelées en 1885

77,981

1885.

31 déc.—Réclamations d'indemni-
tés en vertu de polices d'ass.

sur la vie, auprès déduction
faite des sommes réassurées...

Rachats
Rentes viagères
Commission
Mauvaises dettes......

*Frais d'administration (répar.)

Boni payés aux assurés en dimi-
nution de primes:

—

Séries de J 831..£ 8,885 l 8

Séries de 1846.

.

427 13 6

s/ d.

150,150 5
7,061 17

7,090 12

4,779 16
222 1

10,639 6

116 11 6

108 8

Quote-part des bénéfices des ac-
tionnaires d'après le compte
de pertes et bénéfices :

—

Ancien's séries.£ 10,000
Séries de 1831.. 4,442 10 10
Séries de 1846 . 10,733 12

9,312 15 2

Moins les frais

d'administra-
tion tel que ci-

£25,176 2 10

10,639 6 1

14,536 16 9

£2,074,352 18 5

Chiffre de la caisse des assu-
rances sur la vie à cette date
d'après le bilan 1,870,559 7 4

£2,074,352 18 5

{Pour bilan, voir le département de Vincendie.)

*A la demande de la Chambre de Commerce, les frais d'administration ont^ été partagés propor-
tionnellement entre les départements des assurances maritimes, contre l'incendie et sur la vie, au lieu
d'être inscrits (comme avant 1874) en une seule gomme dans le compte des pertes et bénéfices. La
quote-part de ces dépenses retombant sur le département 'dts assurances sur la vie a été déduite de la
part de la corporation dans les bénéfices de ce département; les assurés continuent donc d'être
exemptés de ces frais.
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LA COMPAGNIE D'ASSUEANCE SUE LA YIE LE LONDON.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Joseph Jeffery.

Secrétaire—John G. Eichter. — Bureau principal—London, Ont.

Agent—John G. Eichter.

(Organisée ou constituée en corporation en mars 1874, et décembre 1885. Opé-
rations commencées au Canada en juillet 1871.)

capital.

Chiffre du capital social autorisé ...$1,000,000 00
do souscrit 223,000 00
do versé en argent 33,650 00

{Pour la liste des actionnaires, voir l'annexe.)

ACTIF D'APRÈS LE GRAND-LIVRE.

Chiffre des prêts sur obligations ou hypothèques garanties par 1ère

hypothèque sur biens-fonds ...$ 15,241 00
Chiffre des prêts garantis par bons, effets ou autres valeurs collaté-

rales de commerce 18,199 60
Sur les effets suivants :

—

Valeur au pair. Valeur vénale. Montant prêté.

Compagnie de pr êts et débent.d' Ontario. $ 1,620 00 $ 1,883 00 $ 1,620 00
•Compagnie d'assurance sur la vie de
London (cotisation spéciale) 27,825 00 30,607 50 16,579 60

$ 29,445 00 $ 32,590 50 $ 18,199 60

Chiffre des prêts faits à des porteurs de polices sur polices de la compa-
gnie don nées comme sûreté collatérale 4,349 ?Q

Effets et hons appartenant à la compagnie :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Bons du comté de Bruce $ 2,000 00 $ 2,000 00

Effets de la compagnie de prêts et débentures d'Ontario. 50J000 00 61,500 00
Effets, 20 p. 100 do do ... 6,210 00 7,452 00
Effets de la compagnie d'épargnes et de placements du
Canada ., 21,250 00 23,906 25

Effets de la compag. canadienne d'épargnes et de prêts. 5,000 00 6,000 00
Effetsde la compagnie agricole d'épargnes et de prêts. 2,600 00 3,081 00
Effets de la cie de prêts et d'épargnes de Huron et Erié. 1,600 00 2,480 00
Effets, 20 p. 100 do do ... 160 00 240 00

Total $ 88,820 00 $ 106,659 25

Heporté à la valeur vénale . 106,659 25
Effets à recevoir, étant des notes de primes à courte échéance 2,209 21

$ 146,658 76

s la London Life est la balance d'une cotisation spéciale <

le montant versé en arerent et les dividendes à venir ; l'h

méiât à 7 p. 100 par année.

•Le prêt sur les effets de la London Life est la balance d'une cotisation spéciale de $9 par part, e*
garantie par hypothèque sur le montant versé en argent et les dividendes à venir ;

l'hypothèque porte
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA YIE DE LONDOX—Suite.

AUTRE ACTIF.

Intérêt dû
;

$ 25 24

do acquis l~ 4,153 50

Total
~~~

4,118 74
Total brut des primes dues et non perçues sur polices en vigueur $ 681 90

Total des primes sous délai sur ces mêmes police3 5,233 45

Total des primes impayées et sous délai $ 5,915 35

A déduire les frais de perception, à 10 pour 100 591 53

Chiffre net des primes dues et sous délai 5,323 82

Total de l'actif ...$ 156,161 32

PASSIF.

•Somme calculée comme suffisante pour couvrir la valeur nette actuelle de
toutes les polices en vigueur $ 117,565 04

A déduire la valeur nette de3 polices réasauré3S dans d'autres compagnies 318 34

Total net de la réserve de réassurance $ 11*7,246 70
Chiffre des dividendes aux actionnaires, dus et impayés 451 57
Dû pour dépenses générales 350 00
Dû à la banque Molson 219 53
Avances de primes « 660 21

Total du passif. $ 118,928 01

Excédant d'après le compte des porteurs de polices $ 37,233 31

Capital social souscrit $ 33,650 00

Excédant net disponible en sus de tout passif et du capital $ 3,683 31

REVENU PENDANT L'ANNEE.

Argent reçu pour primes .$ 28,344 30
A déduire les primes payées à d'autres compagnies pour réassurances... 355 32

Total du revenu des primes $ 27,988 9S
Heçu en intérêts ou dividendes sur effets, etc 7,190 90

Revenu total $ 35,179 88

DÉPENSES PENDANT L'ANNÉE.

Argent payé en indemnités pour cause de mort $ 3,980 13
Argent payé pour dotations échues 300 00
Argent payé pour polices rachetées 1,387 97
Argent payé pour "commissions, $5,706.38; appointements, $1,822.^0

;

honoraires des directeurs, $460.00 ; frais de route, $962.45., 8,951 03
Taxe?, etc 108 6<>

Autres dépenses, savoir : —Honoraires de médecins, $889.50 ; change,
$29.74; timbres-poste, $164.25; frais pour faire modifier la charte
de la compagnie, S446.H1 ; honoraires d'avocats (ordinaires), $30.70

;

impressions et papeterie, $160.70; annonces, $57.50; loyer, éclai-

rage, mobilier du bureau, etc., $984.84 2,814 14

Total des dépenses $ 17,541 93

*Réserve à 4J pour 100, basée sur la table H. M. de l'institut des actaaires; calculée par le départe-
ment.
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE, DE LONDON—I^m.

DIVERS.

Nombre de, polices rapportées comme délivrées au Canada pendant
l'année 349

Chiffre de ces polices .„ $ 403,700 00
Nombre des polices réassurées dans d'autres compagnies autoriiréss

au Canada ........ 5,000 0fr

Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 9

Chiffre des réclamations en vertu de ces polices... 3,983 33
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 1,192

Chiffre de ces polices :.. $1,162,526 62
Chiffre des polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées

au Canada 8,000 00

Chiffre total des polices en vigueur au 31 décembre 1885 $1,154,526 62

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada:

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré 9 $ 3,983 33
2. Par maturité , 1 30C 00
3. Par rachat , , w. 13 11,673 83

(Pour lesquelles $1,387.97 ont été payées en argent.)

4. Par rachat. 824,000. 00.

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données au
montant de $4,115.45.)

Différence des montants 19,884 55
5. Par cessation d'assurance 180 199,000 00

Total 203 $ 234,841 71

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année 1,043 $ 992,155 60
Polices remises en vigueur durant l'année 3 1,513 33
Polices délivrées durant Tancée 349 403,700 00
Polices arrivées à fin comme ci dessus 203 234,841 71
Polices en vigueur à la date de cet état. 1,192 1,162,526 62

Nombre de vies assurées au commencement de l'année....'. 1,008
Nombro de nouveaux assurés pendant l'année 328
Nombre d'assurés dont les polices ont été remises en vigueur

durant l'année ....„, .....A 3
Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés 9
Nombre d'assurés dont les polices sont arrivées à fin durant

l'année autrement que pour cause de mort 189
Nombre de vies assurées à la date de cet état 1,141

' ==
Signé et attesté sous serment, le 12 février 1886, par

JOSEPH JEFFERY,
Président.

JOHN G. RICHTER,
Secrétaire.

ÇRcçn le 15 février 1886.)
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COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA YIE METROPOLITAN.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Joseph F. Knapp
|

Secrétaire—John R*. Hegeman,

Siège social—32 à 36, Park Place, Cité de New-York.

Agent au Canada—Thomas A. Temple.
|
Bureau principal au Canada—St-Jean, N.-B.

{Organisée ou constituée en corporation en janvier 1866. Opérations commencée»
au Canada en novembre 18*72.)

CAPITAL;

Chiffre du capital autorisé, souscrit et versé en argent ,.»..... $ 500,000 00

Frimes reçues en argent et en billets, prêts ou gages sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada $ 8,378 20

Chiffre net payé en réclamations pour cause de mort (sur lesquelles

$15,000 datent des années précédentes), y compris industrielles,

$760.33 $ 23,760 33
Chiffre payé en rachat de polices 2,599 80
Chiffre payé en dividendes ou boni aux porteurs de polices 2,405 38

Total net payé aux porteurs de polices au Canada »$ 28,765 51

ACTrF AU CANADA.

Bons des Etats-Unis déposés au crédit du receveur général $ 100,000 00

PASSIF AU CANADA.

Chiffre des réclamations non réglées mais non contestées sur polices

canadiennes -, Nil.
•Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette de toutes

les polices en cours % 47,233 00
A déduire le chiffre des primes dues et différées, moins les frais

de perception, à 10 pour 100 $ 1,522 09
A déduire les billets et les charges sur ces polices - 6,022 13

différence reportée 39,688 78

Total net des obligations envers les porteurs de polices au Canada....$ 39,688 78

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au
Canada pendant Tancée—'Générales, 1; industrielles, 1,470...

Chiffre de ces polices—Générales $ 118 00
do Industrielles 166,605 00

Nombre de polices échues au Canada pendant l'année

—

Générales, 3; industrielles, 7 ......o «
Chiffre de ces réclamations—Générales 8,000 00

do Industrielles 760 33
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada—Générales.... 164

do do Industrielles 1,368
Chiffre net de ces polices—Générales 289,800 00

do Industrielles 150,7,42 00

Eéserve à 4$ pour 100, d'après la table d'expérience américaine.
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METROPOLITAN SUR LA VIE—Fin.

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada:

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré—Générales 3 $ 8,000 00
do Industrielles , 7 760 33

2. Par rachat—Générales »... 19 37,000 00
(Pour lesquelles la valeur a été payée en argent.)

3. Par prescription—Générales 6 9,000 00
do Industrielles 95 15,112 67

Total—Générales 28 $ 54,000 00
do Industrielles 102 15,873 00

Polices en vigueur au commencement de l'année 191 $ 343,682 00
Polices délivrées durant l'année—Générales 1 118 00

do Industrielles 1,470 166,605 00
Polices arrivées à fin comme ci-dessus ou échangées contre des

polices acquittées 130 69,873 00
Polices en vigueur à la date de cet état—Générales 164 289,800 00

do do Industrielles 1,368 Î50,73i 00

Nombre de vies assurées—Pas de rapport.

Signé et attesté sous serment, ce 17 février 1886, par

JOHN R. HEGEMAN,
Secrétaire.

(Reçu le 19 février 1886.)
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COMPAGNIE D'ASSUEÀNCES MUTUELLLE3 SUE LA YiE DE NEW-
YOEK.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

.Président—Eiohard A. McCurdy.
|

Secrétaire—Wm. J. Easton.

Siège social—Cité de New-York.
Agent au Canada—M. H. Gault.

| Bureau principal au Canada—Montréal.
(Organisée ou constituée en corporation le 1er février 1843. Opérations commencées

au Canada le 1er septembre 1885.)

COMPAGNIE MUTUELLE.

Chiffre des primes reçues pendant Tannée sur polices d'assurance sur la
vie au Canada

$ 25,828 07

Chiffre payé en indemnités pendant l'année au Canada, savoir :

—

fin indemnités pour cause de mort « 19 506 00En dotations échues .'!""...'.'.'.'."."
Il' 173 00

Chiffre net payé pour réclamations $ 30 679 00
Chiffre net payé en rachat de polices !!!!!!!!!!!!!!!.".".!!! '833 10
Chiffre payé en dividendes ou boni aux porteurs de polices.!..!!.!!!!!!!!!!! 2,468 21

Chiffre total payé aux porteurs de polices au Canada, $ 33,980 31

ACTIF AU CANADA.

Bons des E.-U., déposés entre les mains du receveur général $ 50,000 00

PASSIF AU CANADA.
Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette ou la va-

leur dès réassurances sur tous les risques en cours au Canada $ 221,160 00A déduire les prîmes dues ou sous délai, moins les frais de perception à 10
P°url0° ~ 2,576 00

Différence. r ~
! 218,584 00

Total des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada. $ 218,584 00

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées durant
1 année au Canada ..... 299

Chiffre de ces polices
!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!... $ 552 390 00Nombre do polices échues au Canada pendant rànnôë!!!!.!..".*. ..! 6

'

Chiffre des réclamations en vertu de ces polices (y compris addi-
tiens $11679.00)

*
Jf.

P
. 30 6?9 00

£ombre de polices en vigueur à cette date au Canada 422
Chiffre de ces polices „ <* qà9 „qn nft
Additions de boni ^^IZZZLZZZ^ îtoffiii 00

Chiffre total des polices en vigueur, 31 décembre 1885 $1,092,669 00

•Calculé d'après la table d'expérience américaine, à4J pour 100 d'intérêt.
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z*

MUTUELLE DE NEW-YOEK.—Suite.

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada

—

Nombre. Montant.

1. Par le décès de l'assuré (y compris additions, $7,506).... 3 $ 19,508 00

2. Par maturité (y compris additions, $4,173) 3 11,173 00

3. Par rachat (pour lesquelles $833.10 ont été payés en
argent)... 1 2,002 00

Total 7 $ 32,681 0O

Nombre. Montant.

Polices en vigueur au commencement de l'année..... 130 $ 572,960 00
Polices délivrées pendant les quatre mois , 310 579,390 00
Polices ayant pris fin comme ci-dessus . ^..... 7 32,681 00

Polices résiliées 11 27,000 00

Polices en vigueur à la date de cet état 422 1,092,669 00

Nombre do vies assurées—Pas de rapport.

Signé et attesté sous serment, 8 mars 1886, par
C. E. GAULT.

(Eeçu le 9 mars 1886.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

REVENU PENDANT L'ANNÉE.

Total du revenu des primes ,.... ., $ 14,768,901 93
Eeçu en intérêt 5,089,559 32
Eeçu en loyers ... , 356,493 03

Total du revenu , $20,214.954 28

DÉPENSES PENDANT L'ANNÉE.

Payé en argent par indemnité et dotations échues $ 7,990,436 31
Payé en argent aux rentiers viagers 28,876 55
Payé en argent pour rachat de polices et additions , 3,199,713 59
Dividendes payés en argent aux porteurs de polices 3,183,023 45
Dépenses générales, etc .... 2,957,173 35

Total des dépenses S 17,359.223 25

ACTIF.

Biens-fonds $ 10,992,720 45
Prêts sur obligations et hypothèques sur biens-fonds (1ère hypothèque) 49,228,930 16
Prêts sur garanties collatérales 3,856,500 00
Valeur au pair des bons et effets possédés 32,978,300 00
Argent en caisse et en banques 2,619,643 21
Compte indéterminé 185,861 66
Soldes des agents * 3,688 63

Total net de l'actif $ 99,b65/J44 11
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MUTUELLE DE NEW-YORK—Fin.

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.

Intérêt dû et acquis 1,21*7,329 85
Valeur vénale des bons et effets en sus de leur valeur au pair 6,387,804 00
Chiffre net des primes non perçues ou sous délai ,, 1,150,551 64

Total de l'actif (y compris $189,550.29 non acceptés). .,. $108.621,329 60

PASSIF.

^Réserve nette de réassurance $ 94,061,012 00
Total des réclamations d'indemnités 967,978 00
Primes payées d'avance 50,080 73
Montant couvert par la clause de non-confiscation 41,650 00

Total du passif au compte des porteurs de polices $ 95,120,720 73

Excédant brut d'après le compte des porteurs de polices $ 13,311,058 58

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices délivrées pendant l'année 13,704
Chiffres de ces polices $39,142,313 00
Nombre de polices arrivées à fin pendant Tannée 8,243
Chiffre total des polices arrivées à fin 29,339,842 00
Nombre de polices en vigueur à la date de cet état 120,882
Chiffre de ces polices 342,198,563 00
Additions de boni 26.753,769 00

•Calculée d'après la table américaine à 4$ pour 100 d'intérêt.
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COMPAGNIE D'ASSUKANCE SUE LA VIE NATIONAL, DES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉS LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Vax H. Higgins.
|

Secrétaire—J. H. Nitoheb.

Siège social—Washington, D.C.

Agent au Canada—John F. Bell.
|
Bureauprincipal au Canada— Windsor,Onk

(Organisée ou constituée en corporation le 25 juillet 1868. Opérations commencées
au Canada le 11 juin 1869.

capital.

Chiffre du capital autorisé, souscrit et versé en argent......... 81,000,000 00

Chiffre des primes reçues en argent pendant l'année, sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada, environ,. $ 6.913 57

Chiffre payé en indemnités durant l'année au Canada, savoir :

Pour cause de mort (datant de l'année précéiente) -.% 1,500 00
Pour dotations échues 500 00

Chiffre net payé en indemnités $ 2,000 00
Chiffre payé en rachet de polices 1,210 13

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada. $ 3,210 15*

ACTIF AU CANADA.

Bons des E.-U,, 4 p. 100, en dépôt au crédit du receveur général, valeur
au pair.. $ 100,000 00

Primes et intérêt acquis sur obligations 24,000 00

Total de l'actif au Canada. $ 124,000 00

PASSIF AU CANADA.

Chiffre des réclamations sur polices non réglées, mais non contestées

au Canada $ 1,352 00
Somme due aux porteurs de polices confisquées comme valeur de rachat,

la police étant perdue 42 29
•Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette sur

toutes les polices en cours au Canada $110,898 81
A déduire le chiffre des primes différées et impayées, moins les frais de

perception à 10 pour 100, environ
, 800 00

Différence reportée « 110,098 81

Chiffre net des obligations envers les porteurs de polices au Canada $ 1 1 1,493 10

* Réserve basée sur la table de l'Institut des Actuaires à 4§ pour 100 d'intérêt calculée par le dé-
partement. La réserve nette calculée d'après la table d'expérience américaine à 6 pour 100 d'intérêt»
est de $92,254*
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NATIONAL SUR LA YI®.— Suite

DIVERS.

Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 2

Chiffre des réclamations en vertu de ces polices $ 1,852 00
Nombre des polices en vigueur à cette date au Canada ,*., 317
Chiffre de ces polices 320,988 00

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin au Canada pendant l'anï^ée :

—

Nombie. Chiffe.

1. Par le décès de l'assuré 1 $ 1,352 00
2. Par maturité.... ï 500 00
3. Par rachat , 6 4,323 00

(Pour lesquelles on a payé en argent $1,210.13.)

4. Par rachat, $1,000.

(Pour lesquelles on a délivré des polices acquittées

au montant de $185.)
Différence. . • 815 00

5. Par prescription 2 2,000 00
i "M

Total 10 S 8,990 00

Polices en vigueur au commencement de l'année 328 $ 329,5 14 00
Polices rétablies dorant l'année 2 1,300 00
Polices ayant pris fin comme ci-dessus 10 8,990 00
Polices terminées autrement ; changement d'adresses 3 836 00
Polices en vigueur à la date do cet état 317 320,983 00

Nombre de vies assurées—Non rapporté.

Signé et attesté sous serment, ce 17 mars 1886, par
J. H. NITCHIE,

Secrétaire.

(Reçu le 23 mars 1886.)

ÉTAT GÉNÉRAL POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

{Extrait du rapport de l'auditeur des comptes publics. Etat de VIllinois.)

REVENU.

Total du revenu des primes - $ 78,561 6*8

Argent reçu pour intérêt, dividendes, et comme escompte sur réclama-
tions payées d'avance e 56

2
022 16

Argent reçu pour loyer 182,328 30

Total du revenu.. S 3 -6,912 14

DÉPENSES.

Chiffre total payé en indemnités et en dotations échues $ 159,014 05
Argent payé aux rentiers viagers (y compris les primes annuelles ou

les certificats émis pour primes payées d'avance) 2,179 01
Argent payé en rachat de polices (moins ia valeur de rachat des polices

réassurées) , 75,545 65
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NATIONAL, SUR LA YIE—Fin.

Argent payé aux actionnaires ponr dividendes 150,000 00
Frais généraux 133,217 83

Total des dépenses $ 519,956 54

ACTIF.

Biens-fonds (moins les charges) possédés par la compagnie $ 1,628,036 93
Coffres de sûreté et garnitures dans l'édifice de la compagnie, pour

l'usage de ses locataires 2,880 00
Prêts sur obligat. ou hypothèq. sur biens-fonds (première hypothèque) 284,534 6Q
Prêts garantis par le nantissement de bons, d'effets et autres valeurs

collatérales de commerce , 211,800 00
Billets de primes, prêts ou gages sur polices en vigueur 11,278 21
Yaleur au prix d'achat des bons et effets possédés par la compagnie.

.

206,358 91
Argent en caisse et en banque 74,947 29
Efiets à recevoir 7,400 00
Soldes des agents et autres 1,246 16

Divers 47,242 96
Contrats pour la vente de biens-fonds 256,339 38

Total net de l'actif d'après le grand-livre $ 2,732,064 50
A déduire, la dépréciation de prêts hypothécaires et centre-réclamations 6,006 2S

Total $ 2,726,058 25

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.

Intérêt échu et acquis 15,099 71
Loyers échus et acquis... 1,700 66
Yaleur vénale des effets et bons en sus du prix d'achat 21,277 50
Dû par d'autres compagnies pour pertes 403 00
Chiffre net des primes non perçues et différées *7,127 22

Total de l'actif. $ 2,771,666 34

PASSIF.

^Chiffre net de la réserve de réassurance $ 1,730,583 00
Total des réclamations d'indemnités non-réglées 35,423 80
Passif supplémentaire 3,364 5$

Total du passif d'aprè3 le compte des porteurs de polices.

$

1,769,371 39

Excédant brut d'après le compte des porteurs de polices $ 1,002,294 95
Capital versé 1,000,000 00

Nombre de polices délivrées pendant l'année 32
Chiffre de ces polices $ 38,641 00
Nombre de polices arrivées à fin pendant l'année.... 411
Chiffre de ces polices 662,895 00
Nombre des polices en vigueur à cette date 3,490
Chiffre de ces polices 4,858,061 00

Signé et attesté sous serment ce 18 mars 1886, par
YAN H. HIGG1NS,

Président.

J. H. NITCHIE,
Secrétaire,

* Calculé d'api es la table des actuaires, à 4 pour 100 d'intérêt.
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COMPAGNIE D'ASSURANCES NEW-YORK, SUE LA VIE,

ÉTA.T POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—W. H. Beers.
|

Vice-Président—Ht. Tuok.

Actuaire—Kufus W. Weeks.

Bureau principal—346 et 348 Broadway, N.Y.

Agent au Canada—F. W. Campbell, M.D. | Bureau principal au Canada—Montréal,

Surintendant—David Burke.

(Organisée et constituée en corporation en 1841. Opérations commencées an Canada
en 1868.)

Compagnie purement mutuelle—Pas de capital.

Chiffre des primes reçues pendant l'année sur polices d'assurances sur

la vie au Canada $ 236,492 03
Considération pour rentes viagères accordées 3,330 10

Total du revenu des primes . $ 239,822 13

Chiffre des réclamations payées pendant l'année au Canada, savoir :

—

En indemnités pour cause de mort $ 80,933 66
En dotations échues 22.099 46

Chiffre net payé pour réclamations $ 103,033 12
Chiffre payé pour rachat de polices 17,128 13
Chiffre payé pour dividendes ou boni aux porteurs de polices 15,966 92

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada.! 136,128 17

\

ACTIF AU CANADA. •

Bons consolidés des Etats-Unis à 4 pour 100, déposés au crédit du rece-

veur général $ 100,000 00

PASSIF AU CANADA.

En vertu de polices délivrées avant le SI mars 18*78.

Réclamations d'indemnités en vertu de polices non réglées, mais non
contestées au Canada $ . 5,000 00

•Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette sur toutes
les polices en cours au Canada $797,067 00

A déduire le chiffre des primes impayées ou différées, moins les frais de
perception à 10 pour 100 , 7,368 00

Différence reportée 789,699 00

Chiffre net des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada. $ 794,699 00

*La réserve est basée sur la table H.M. de l'Institut des Aotuaires, à 4i pour 100.
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NEW-YOHK, SUE LA VIE-Suite.

PASSIF AU CANADA.

En vertu de 'polices délivrées après le SI mars 1878.

Kéclamations d'indemnités en vertu de polices non réglées, mais non
contestées au Canada , Aucun.

t Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette sur toutes
les poliees en cours au Canada $174,216 09

A déduire le chiffre des primes impayées ou différées, moins les frais de
perception à 10 pour 100 22,608 00

Différence reportée $ 151,608 00

Chiffre net des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada ...$ 151,608 00

Chiffre net des obligations envers tous les porteurs de polices au Canada. S 946,307 00

divers.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au
Canada pendant l'année 848

Chiffre de ces polices $2,081,085 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 38
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices »«< 93,910 64
Nombre de polices en vigueur à cette date 2,521
Chiffre de ces polices .$ 6,547,785 00
Additions de boni 74,125 00

Chiffre net des polices en vigueur le 31 décembre 1885 6,621,910 00

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l 'année au Canada :
—

Nombre. Montant.

1. Par le décès de l'assuré 19 $ 70,936 18
2. Par maturité 19 22,974 46
3. Par rachat (pour lesquelles $17,128.13 ont été payées en

argent) .'. 18 63,425 00
4. Par rachat et prescription 146 357,444 36

Total 202 $ 5i4,780~ÔÔ

Nombre. Montant.

Polices en vigueur au commencement de l'année • 1,875 $4,981,480 00
do délivrées pendant l'année ..1,005 2,483,335 00
do ayant pris fin comme ci-dessus 202 514,780 00
do inacceptées .,„.... »... 157 400,250 00
do en vigueur à la date de cet état 2,521 6,547,785 00

Additions de boni..., 74,125 00

Nombre de vies assurées—Pas de rapport

,bleH. M..,

U-14J

t Table H. M. , 4£ p. 100 d'int&ét.
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NEW-YORK, SUK LA YIE—Suite.

DÉTAILS DES POLICES DÉLIVRÉES DEPUIS LE 31 MARS 1878.

^Polices en vigueur au commencement de Tannée 719 $2,244,985 00
Polices délivrées perdant l'année 1,005 2,481,335 00
Polices ayant pris fin comme ci-dessus 173 481,500 00
Polices inacceptées 157 400,250 00
Polices en vigueur à la date de cet état ,1,394 3,844,570 00
Additions de boni 1,401 00

Signé et attesté sous serment, le 29 mars 1886, par
DAVID BUEKE,

(Reçu le 30 mars 1886).

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

(Telles que rapportées au surintendant des assurances de VEtat de New-York.)

REVENU PENDANT L'ANNÉE 1885.

Total du revenu des primes .$12,480,848 00
Keçu en intérêt 2,989,045 16
Eeçu en loyer 100,373 60
Profits sur bons, effets ou biens-fonds , 334,574 53

Total du revenu $15,905,141 29

DÉPENSES DURANT L'ANNÉE 1885.

Chiffre total payé en indemnités et en dotations échues $ 3,740,874 11
Payé en argent aux rentiers viagers 899,270 84
Payé en argent pour rachat de polices ... 1,350,460 21
Dividendes payés en argent aux porteurs de polices 1,691,268 59
Menus dépenses 2,639,646 37

Total des dépenses $ 10,321,520 12

actif .

Valeur réelle des biens-fonds non hypothéqués $ 6,855,532 63
Prêts sur obligations et hypothèques sur biens-fonds (Ire hypothèque) 18,159,500 00
Prêts garantis par le nantissement de bons, d'effets ou autres valeurs

collatérales de commerce 451,500 00
Valeur au prix d'achat des bons et effets possédés 33,640,220 56
Argent en caisse et en banques 2,042,542 60
Billets de primes sur polices en vigueur 416,034 15
Soldes des agents l8,142 73

Total net de l'actif .....$ 61,623,472 67

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.

Intérêt dû et acquis . 423,718 26
Loyers dus et acquis '.,* 11,565 92
Valeur vénale des bons et effets en sus de leur prix d'achat 3,351,703 32
Chiffre net des primes non perçues ou différées 1,163,088 92

Total de l'actif ... $ 66,573,549 09

* L'année dernière il était accusé 812 polices pour $2,339,315, y compris 93 polices pour $94,330
délivrées avant le 31 mars 1878, et inscrites par erreur dans le dernier état.
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NEW-YORK, SUE LA. VIE.—Fin.

PASSIF.

Kêserve nette de réassurance ..., ...$ 52,825,129 00
Total des réclamations d'indemnité non réglées. 445,296 39
Primes payées d'avance 29,934 03

Total du passif $ 53,300,359 42

Excédant brut d'après le compte des porteurs de polices $ 13,215,046 94

(Calculé comme appartenant aux porteurs de polices de tontine $ 3,123,742 77)
(Calculé comme appartenant à d'autres qu'aux porteurs de polices de

tontine , 10,091,304 17)

RISQUES ET PRIMES.

Nombre de nouvelles polices délivrées pendant l'année 18,566

Chiffre de ces polices $ 68,521,452 00
Nombre de polices arrivées à fin pendant l'année 10,195

Chiffre total des polices arrivées à fin 38,229,538 00
Nombre de polices en vigueur à la date de cet état 86,418
Chiffre net de ces polices 259,674,500 00

Signé et attesté sous serment, ce 30 mars 1886, par

A. H. WELOH,
2e vice-président.

EUFUS W, WEBKS,
Actuaire,
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COMPAGNIE D'ASSURANCES DE L'AMÉRIQUE DU NORD, SUR LA YIE.

ÉTAT TOUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Hon. Alex. Mackenzie, M.P.
j

Secrétaire— Leopold Goldman, A.I.A»

Directeur gérant et agent— William McCabe, FJ.A.

Bureau principal—Toronto, Ontario.

* (Constituée en corporation le 15 mai 1879. Organisée et opérations commencées an
Canada le 10 janvier 1881.)

capital.

Chiffre de la caisse de garantie autorisée et souscrite S 300,000 00
Chiffre versé en argent , 60,000 00

{Pour la liste des -souscripteurs à la caisse de garantie, voir Vannexe.')

actif d'apeès le grand-livre.

Chiffre des prêts garantis par première hypothèque sur biens-fonds S 111,023 25
do do seconde hypothèque do 5,000 0O
do do le nantissement de bons, d'effets ou autres

valeurs collatérales de commerce, savoir..... 37,650 00

Valeur Valeur Montant
au pair. vénale. prêté.

Manitoba and Nord- Ouest Company % 16,875 00 $17,21-2 50
Actions de la banque Fédérale du Canada... 9,000 00 9,135 00
Dominion Loan and Investment Society ... 6,000 00 6,840 00
Biitish Canadian Loan and Investment Co... 4,865 00 5,083 92
Hamilton Provident and Loan Society 4,200 00 5,250 O0$37, 650
Actions de la banq. Canadienne de Commerce 800 00 950 00
LandSecurity Co. 1,250 00 2,081 25
Cie d'assurance contre les accidents de
l'Amérique du Nord 2,000 00 2,400 00

$ 44,990 00 $48,952 67 $37,650 00

Chiffre des prêts aux porteurs de polices sur polices de la compagnie
transportées comme garantie collatérale 4*76 7&

Effets et actions possédés par la compagnie :

—

Valeur au pair.

Obligations de la Land Security Co < $ 30,000 00
Bons de l'aqueduc de Longueuil 18,400 00

Total de la valeur au pair, déposé au crédit du receveur
général 48,400 00

Argent à la banque Fédérale au crédit du receveur général 6,440 00
Argent en caisse au bureau principal ,. 2,78fi 28

do dans les succursales 415 71

Argent en banques, savoir:—
Banque Fédérale, Toronto , $ 57,381 20
Banque du Peuple, Halifax 432 93
Banque Jacques-Cartier, Montréal 826 22

Banque Fédérale, Winnipeg 28 06

Total 58,668 41
Effets à recevoir (billets de primes à courte échéance) 19,867 45
Effets à recevoir , 149 71
Solde des agences d'aprè3 le grand-livre... 2,208 00

Total $ 293,085 62:
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AMÉKIQUE DU NOBD, SUR LA YIE—Suite.

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE;

£>ù par d'autres compagnies pour pertes ou réclamations sur polices de
la compagnie réassurées — $ 5,000 00

Intérêt dû $ 786 28

do acquis..... 3,231 99

Total reporté 4,018 2Ï-

Chiffre brut des primes dues et à percevoir sur des polices en vigueur $ 12,879 12

Chiffre brut des primes différés sur ces polices 13,569 23

Total des primes impayées et différées ~. $ 26,448 35
Moins les frais de perception à 10 pour 100 , , 2,644 83

Total des primes impayées et différées 23,803 52
Commissions commuées , . 7,500 00
Mobilier..... 845 66
Réversions 8,î83 28
Déposé pour la taxe de Québec...... . 875 00
Compte indéterminé. 434 7

1

?

Total de l'actif $ 343,746 12

PASSIF.

•Somme calculée comme suffisante pour garantir la valeur nette actuelle
de toutes les polices et les rentes viagères en vigueur , $ 262,393 00

Moins la valeur des polices réassuiées dans d'autres compagnies . 23,503 00

Chiffre net de la réserve de réassurance, $ 238,890 0O
Réclamations d'indemnités pour cause de dé: es attendant la preuve 3,000 0(1

fRéclamations pour cause de décé->, contestées 1,000 00
Impenses contingentes, soit le chiffre gardé en caisse pour faire face aux

frais de perception de primes impayées et différées, et toutes les

autres dépenses de Tancée, $7,500 ; moins, 82,644.83, comme ci-dessus 4,855 1T

Total du passif. 8 247,745 17

Excédant d'après lo compte des porteurs de polices $ 9t>V J 00. 95»

Caisse de garantie , é 60,000 0(1

Excédant net disponible, en sus de tout passif et de la caisse de garantie 8 36,000 95

EEVENU DURANT L'ANNÉE.

Argent reçu pour primes « 149,079 10
Argent reçu pour rentes viagères 2,239 35

i 151,318 45
A déduire les primes payées à d'autres compagnies pour réassurances... 12.2H6 59

Total du revenu des primes ,..........$ 139,021 8b
Montant reçu en intérêt ou dividende 14.378 80

Total du revenu S 153.400 66

«Calculé sur la table H.M. de mortalité à 4* p. 100 d'intérêt : Institut des actuaires de la Grande-
Bretagne et d'Irlande

t Contestées par suite de l'absence d'intérêt assurable.
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AMÉRIQUE DU NORD, SUR LA VIE—Suite.

DÉPENSES DURANT L'ANNÉE.
Argent payé en indemnités pour cause de mort $ 53,332 70

(Sur ce chiffre, $1,450.94 sont sur polices dites industrielles.)

A déduire les sommes reçues d'autres compagnies pour réclamations
réassurées 19,393 20

Chiffre net payé en indemnités pour cause de mort ,...*$ 33,939 50
Argent payé aux rentiers viagers 1,184 00
Payé en argent pour rachat de polices 2,892 36
Argent payé aux souscripteurs pour intérêt sur fonds de garantie, à 8

p. 100 par année 4,800 00
Commission, appointements et tous autres frais du personnel 26,309 80
[Loyers, taxes, permis, émoluments et amendes 1,730 34
Autres dépenses, savoir: honoraires des médecins, $2,425.93; publicité,

$1,688.51; change, S 166.9 9; frais de voyage, $6,233.47 ; frais géné-
raux, $1,002.34 ; frais de poste, $692.82 ; impressions et papeterie,

$849.16; frais judiciaires, $
r>50.85 ; rétribution des directeurs,

$1,540.00; mobilier, $58.90
;
profit et pertes, $174.30; commission

sur emprunts, $17 15,500 27

Total des dépenses $ 86,356 27

DIVERS.
Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivréesau ÇJanada

pendant l'année 883
Chiffre de ces polices ; $1,937,500 00
Nombre de polices échues au Canada, pendant l'année 23
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices $ 56,332 70

(Sur ce nombre, 7 pour une somme de $1,450.94, étaient des polices
industrielles.)

Chiffre des dites réclamations réassurées dans d'autres compagnies auto-
risées au Ganada m , 19,393 20

Chiffre net des dites réclamations 36,939 50
Chiffre des polices en vigueur à cette date, au Canada, générales, 2,285

;

industrielles, 347.
Chiffre de ces polices, générales $4,792,070 00

do do industrielles 57,217 00

$4,849,287 00
Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées 594,485 00

Chiffre net des polices en vigueur le 31 décembre 1885.... $4,254,802 00

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :
—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré (sur ce nombre 7 étaient des polices

dites industrielles pour $1,450.94) 23 $ 56,332 70
2. Par rachat-

Générales 30 $ 79,380 00
Industrielles 9 1,280 00

39 80,660 00
(Pour lesquelles $2,892.36. ont été payés en argent.)

3. Par rachat, $17,500.00.
(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données au

montant de $2,630.)
Différence des sommes reportées 14,870 00

4. Par prescription

—

Générales 295 $616,300 00
Industrielles » 44 8,596 06

339 626,896 06

401 $ 778,758 76
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JVORTH AMERICAN LIFE Fin.

Polices en vigueur au commencement de Tannée :
—

Nombre. Chiffre.

Générales 1,815 $3,801,770 00
Industrielles., 407 68,544 00

2,222 $3,870,314 00
Polices émises durant Tannée—Générales 910 1,986,500 00
Polices arrivées à tin tel que ci-dessus 401 778,758 76
Polices arrivées à fin par changement 8,300 00
Polices non acceptées de cette année et de Tannée dernière. .. 99 220,468 24
Polices en vigueur à la date de cet état , 2,632 4,849,287 00

Nombre des vies assurées au commencement de Tannée 2,136
Nombre de nouveaux assurés pendant Tannée , 843
Nombre de décès survenus pendant Tannée pendant Tannée autre-

ment que pour cause de mort... 22
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant Tannée

autrement que pour cause de mort 469
Nombre de vies assurées à la date de cet état 2,488

Signé et attesté sous serment, ce 4 janvier 1886, par

A. MACKENZIB,
Président.

L. GOLDMAN,
Secrétaire.

(JReçu le 6 janvier 1886.)
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COMPAGNIE D'ASSUEANCB NORTR BRITISH AND MERCANTILE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 30 NOVEMBRE 1885.

Président— | Président.

Sa Grâce le duo de Koxburghe. David Davidson

Siège social—Edimbourg et Londres.

Bureau princip

(Organieéo et constituée en 18*72. Opérations commencées au Canada, 1872.)

Agent au Canada—
\

Bureau principal au Canada—
Thos. Davidson. I Montréal»

capital.

( Voir l'état contre Vincendie.)

Chiffre des primes reçues en argent durant l'année sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada $ 22,514 36

Total net du revenu des primes $ 22,514 36

Chiffre des réclamations payées durant l'année au Canada, savoir :—

•

Pour cause de mort (y compris $1,790.56 d'additions de boni) $ 21,480 56

Chiffre total payé pour réclamations au Canada „ S 21,480 56
(Sur cette somme, $1,428.40 datent de l'année précédente.)

Chiffre payé en rachat de polices 361 59
Chiffre payé en boni rachetés aux porteurs de polices 794 09

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada. $ 22,636 24

(Pour Vactif au Canada, voir Vêtat du département de Vincendie..)

PASSIF AU CANADA.

En vertu de polices délivrées avant le 31 mars 1878.

Chiffre des réclamations non réglées mais non contestées au Canada, (y
compris additions de boni, $8,317.12.) , $ 30,020 13

*8omme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette de toutes
les polices en cours au Canada !jj> 250,000 00

Chiffre net de la réserve des assurances; 250,000 0O

Total net des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada... S 280,0^0 13

En vertu de polices délivrées avant le Si mars 1878.

*Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette de
toutes les polices en cours au Canada $ 11,591 0£

Total des obligations envers tous les porteurs de polices au Canada $ 291,611 15

Evaluée par le département.

fCalculée par le département sur la table H. M. de l'Institut des Actuaires, à 4$ pour 100 d'in-
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NORTH BRITISH AND MERCANTILE—Suite.

DIVERS

.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au

Canada durant Tannée. 12

Chiffre de ces polices ... $ 30,500 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 13

Chiffre des réclamations en vertu de ces polices (y compris

$10,107.68 d'additions de boni)..... . 50,071 84
Nombre de polices en vigueur à cette date au au Canada 313

Chiffre de ces polices , . $ 753,746 53

Ajoutez les additions de boni 87,593 44

Chiffre total des polices en vigueur le 30 novembre 1885 $ 841,339 97

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pondant l'année au Canada :

—

Nombre. Chiffre»

1. Par le décès de l'assuré (y compris $10,107.68 d'additions

de boni) 13 $ '50,071 SI
3. Par rachat (y compris $;i27.83 d'additions de boni)

(Pour lesquelles on a payé $361.51) en argent).

4. Par prescription (y compris $1,537.38 d'additions de boni) 8 38,537 3&

Total 22 $ 90,937 05

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année (à l'exclusion

des boni) 322 $ 799,689 79
Polices délivrées pendant l'annéa (y compris une nouvelle police

pour $2,520.90) 13 33,020 90
Polices ayant pris fin comme ci dessus....... ». 22 78.964 îfr

Polices en vigueur à la date de cet état à l'exclusion des boni)... 313 753,746 53

Nombre de vies assurées au commencement de l'année.. 313
Nombre de nouveaux assurés pendant l'année 14
Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés 13

Nombre d'assurés dont !es polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de mort 9

Nombre de vies assurées à la date de cet état 305

DÉTAIL DES POLICES DÉLIVRÉES DEPUIS LE 31 MARS 187 8.

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada (à
l'exclusion de $543.07) d'additions de boni) 62 $ 170,297 66

Polices délivrées pendant l'année 13 33,020 90
Polices arrivées à fin comme ci-dessus (à l'exclusion de $13.'ii5

d'additions de boni) 7 30,997 66
Polices en vigueur à la date de cet état (à l'exclusion de $529.32

d'additions de boni) 68 172,320 9(1

Signé et attesté sous serment, ce 5 avril 1886, par
THOS. DAYIDSON-

(Eeçu le 6 avril 1886.)
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NORTR BR1T1SU AND MERCANTILE—Fin.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

{Extrait du rapport des directeurs, Edimbourg, Ecosse, 29 avril 1886.)

ASSURANCES SUR LA VIE.

Pendant l'année 1885, il a été délivré 1,009 polices assurant £897,290, doDt les

primes se sont élevées à £32,756 Ils. 3d.

Le chiffre net assuré eu 1885, déduction faîte des sommes réassurées, a été

£754,600, et celui des primes $27,102 2s. 9d. Le chiffre net assuré en 1884 avait

été $749,562, et celui des primes £27,371 3s. 4d. 11 y a donc eu en 1885, sur 1884,
nne augmentation de £5,038 dans les sommes assurées, mais une diminution do
£269 0s. 7d. dans les primes.

Le revenu des primes et de l'intérêt sur les opérations de l'année s'est élevé à

£520,612 ls. 3d.

Pendant l'année 1885 il a été établi 331 décôss par lesquels 391 polices ont été

dégagées, et 14 dotations ont pris échéance. Les sommes qu'il a fallu débourser

pour ces deux chefs se sont élevées, avec les additions de boni et après avoir déduit

les réassurances, à £306,449 18s. lld.

On verra par l'état ci-joint que la caisse des assurances sur la vie s'élevait, au
31 décembre 1885, à £3,592,628 ls. 8d., soit une augmentation de £134,032 2s. lld.

durant l'année. Cette caisse est placée séparément et, en vertu d'un acte du parlement,

réservée spécialement pour faire face aux réclamations.

RENTES VIAGERES.

Pendant l'année 1885, il a été délivré 142 bons garantissant la somme annuelle
de £7,406 14s., pour laquelle la compagnie a reçu £70,641 2s. 9d. en un seul paiement,
et £134 ls. 4d. en primes annuelles.

Pendant l'année 69 rentes viagères ont pris fin, ce qui a soulagé la compagnie
d'un déboursé annuel de £3,604 17s. 4d.

CAISSE DES ASSURANCES SUR LA VIE.

£ 8.

Chiffre de la caisse des assurances
sur la vie au commencement de
l'année 3,458,595 18

Primes, déduction faite des
primes de réassurances 343,072 7

Intérêt 177,539 13

Honoraires d'enregistrement 123 7

d. £ s. a.

Indemnités en vertu de polices

d'assurances sur la vie (déduc-
tion faite des réassurance) 306,449 18 11

Rachat 20,894 8 3
Commission 18,249 7 1

Frais d'administration 29,741 18 2
Sommes trausfér. des placements. 9,008 8 4
Soldes perdus. 2,359 5 S
Chiffre de la caisse des assurances
eurla vie à la fin de l'année.... 3,592,628 1 8

£3,979,331 7 11 £3,979,331 7 11

CAISSE DES RENTES VIAGÈRES.

£ s. d.

Chiffre de la caisse des rentes via-

gères au commenc. de l'année-
Considération pour rentes via-

gères «
Primes
Intérêt
Profits sur placements

536,066 8 6

70,^41 2 9
1,018 16 9

28,858 6 6
9,452 15 10

£646,037 10 4

£ s. d.

Rentes viagères payées « 57,882 4 9
Commissaire 339 1

Frais d'administration 1,279 11 2
Rachats 92 9 8
Chiffre de la caisse d«8 rentes
viagères à la fin de l'année 586,444 3 9

£646,037 10 4
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COMPAGNIE D'ASSUBANCES SUK LA VIE NOETR WESTERN MUTUAL.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—H. L. Palmer.
|

Secrétaire—J. W. Skinner,

Siège social—Milwaukee, Wis., E.-U.

Agent au Canada—M. W, Mills. | Bureau principal au Canada —Toronto.

(Organisée ou constituée en corporation en mars 1887. Opérations commencées au
Canada en novembre 1871.)

compagnie puremeet mutuelle—pas de capital social.

Chiffre des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'assu-

rances sur la vio au Canada $ 21.437 84
Chiffres des billets, prêts ou gages, acceptés en paiement partiel de primes

au Canada durant l'année 63 45

Chiffre net du revenu des primes. < $ 21,501 29

_——

.

^

Chiffre payé en indemnités pendant l'année au Canada :

—

Pour cause de mort $ 9,068 00

Chiffre net payé en indemnités au Canada $ 9,068 00
(Sur ce chiffre $1,000 datent de l'année dernière.)

Chiffre net payé en rachat de polices ..., 284 43
Chiffre net payé en dividendes ou boni aux porteurs de polices 6,671 94

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada. $ 16,024 37

ACTIF AU CANADA.

Bons enregistrés des Etats-Unis, déposés au crédit du receveur général. $ 100,000 00

PASSIF AU CANADA.

Chiffre des réclamations en vertu de polices canadiennes non réglées

mais non contestées $ 1,000 00
*Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette sur toutes

les polices au Canada $ 150,000 00
À déduire le chiffre des primes différées et impayées, moins

les frais de perception à 10 pour 100... $ 970 24
A déduire les billets ,. 425 37

1,395 61

Différence , 148,604 39

Total net des obligations envers les porteurs de polices au Canada. $ 14.^,604 39

divers.

Nombre de polices échues au Canada pendant l'année... ^.... 6
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices S 9,068 00
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada ,.,... 526
Chiffre de ces polices...., 714,887 00

•Ce calcul est basé sur la table des Actuaires, à 4 pour 100.
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NOBTR WESTERN MUTUAL—"Fm.

Hombre de chiffre dos polices arrivées à fia durant l'année au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré 6 $ 9,068 00
2. Par l'expiration de temps (assurance additionnelle tem-

poraire) 1,568 00
3. Par rachat 3 4,021 00

(Pour lesquelles on a payé $284.43.)
4. Par rachat, 019,355.

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données
au montant de $2,628.)

Différence des montants 16,727 00
5. Par prescription , 11 31,500 00

Total 20 $ 62,884 00

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada 544 S 174,092 00
"Polices délivrées durant l'année (polices acquittées délivrées

en échange de polices rachetées, y compris celles déli-

vrées pour la valeur de rachat de polices prescrites) 6 $ 2,628 00
Kenouvelées 2 1,722 00
Ajouté par dividendes „ 1,957 00

Total 8 6,307 00

Polices arrivées à En comme ci-dessus et changées contre des
polices acquittées , 26 65,512 00

Polices en vigueur à la date de cet état , 526 714,887 00

Nombre de vies assurées, non rapporté.

Signé et attesté sous serment le 2 février 1886, par
M. W. MILLS.

(Reçu le 3 février 1886.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

REVENU.

Primes \ % 3,785,045 20

Intérêts et loyers...). 1,319,184 32

Total du revenu c $ 5,104,229 52

DÉPENSES.

Réclamations pour cause de décès $ 1,049,004 04
Dotations échues 487,831 35
Polices rachetées et expirées 322,365 23

Dividendes de porteurs de polices 778,593 39

Total des paiement aux porteurs de polices , $ 2,637,794 01
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NORTEL WESTERN MUTUAL.—Fin .

Taxes 65,236 58

Commissions, frais et appointements des agents. 489,609 14

Examens de médecins 34,748 00

Traitements des officiers, commis, comité exécutif et dépenses des

syndics .. 136,588 78
Frais du département des lois et prêts 68,073 08
Frais de publicité, de fournitures et de messageries 28,189 21

Frais de change et de poste 22,960 82

Frais de combustible, gaz, mobilier et voyage 5,607 7T
Profit et pertes ...... 169 59

Total des dépenses $ 3,488,976 98

ACTIF.

Prêts sur obligations et hypothèques $19,242,625 41
Billets de primes 1,156,215 05
Biens-fonds 1,322,756 28

Bons des Etats-Unis, valeur vénale .....$ 143,637 50
do du Missouri (6s) do . 50,790 00
do de la cité et du comté do 456,360 36

650,787 86
Argent en caisse et en banque 1,081,240 39
Intérêt acquis...: 361,438 83
Comptes du grand-livre et effets à recevoir.... 27,210 11
*Primes retardées 316,968 00
*Primes nouvelles sur polices non rapportées 74,490 45
^Primes renouvelées impayées 31,524 18

Total de l'actif S 24,265,256 56

PASSIF.

Pertes et dotations , $ 220,070 92
Primes payées d'avance (évaluées) 3,000 00
Commissions acquises (évaluées)..... . 5,000 00
Dividendes impayés (évalués) ., 7,000 00
Réserve pour le3 assurances acquittées sujettes à être réclamées 94,206 71
Késerve (4 pour 100, tables des actuaires) 19,942,282 00

Totaldu passif. $20,271,559 63

Surplus sur la réserve de 4 pour 100 $ 3,993,696 93

* Déduction de 20 pour 100.
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Y

COMPAGNIE D'ASSUKANCES MUTUELLE DE L'ONTAEIO SUR LA VIE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TEBMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président— Isaac E. Bowman.

Secrétaire—W. H. Riddell.
|

Gérant et agent—William Hendry,

Siège social.—Waterloo, Ontario.

(Organisée et constituée en corporation, A.D. 1869. Opérations commencées au
Canada, A.D. 1870.)

CAPITAL,CAPITAL.

Cette compagnie est purement mutuelle, et n'a pas de capital social.

ACTIF D'APRÈS LE GRAND-LITRE.

Biens-fonds (moins les charges) possédés par la compagnie $ 6,314 53
Prêts sur obligations garanties par première hypothèque sur biens-fonds 392,969 12

(Montant des prêts ci-dessus sur lesquels il était dû plus d'un
an d'intérêt à la date de cet état, $28,146.J6.)

Prêts en argent aux porteurs de polices sur polices de la compagnie
données comme garantie collatérale 54,519 18

Obligations de primes sur polices en vigueur 45,464 11

^Effets et bons possédés par la compagnie, savoir :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Ville de Waterloo $ 21,964 00 $ 23,148 22
Ville de Hilton 4,500 00 4,589 11

Ville de Thorold 4.050 41 4,751 26
Township de Foley 2,000 00 2,018 48
Ville de Berlin 785 00 798 89
Village de Port-Slgin 515 00 532 63
Village de Brampton « 2,500 00 2,553 38
Village de Teeswater ,. 5,700 00 5,776 89
Village de Brussels 10,000 00 11,292 78

Ville de Owen-Sound 15,000 00 15,402 02
Cité de Guelph 17,800 00 18,163 43
Ville de Galt 1,020 00 1,084 61

Ville de Palmerston 2,500 00 2,971 10
Ville de Listowel , 12,000 00 13,490 46
Ville de Oollingwood 2,200 00 2,262 80
Ville de Paris 6,000 00 6,169 38
Township de Woolwich 7,550 00 7,780 42

Total, valeur au pair et vénale $ 116,084 41 $ 122,785 86

Ueporté à la valeur vénale » 122,785 86
Argent en caisse au bureau principal , 1,857 22

Argent aux banques, savoir :

—

Banque Molson, compte courant $ 5,863 72
do dépôts , 29,400 00

Banque Canadienne de Commerce , 1,322 58

Total 36,586 30
Billets à courte échéance garantis par polices en vigueur 19,192 14
Soldes des agents et autres d'après le grand-livre 1,181 93
Effets à recevoir , , 1,353 40

Total ,$ 682,223 85

•Tous ces effets, moins ceux de la ville de Berlin, $785 ; du village de Port-Elgin, $515 ; de la
ville de Waterloo, $11,397 ; ville de^Galt, $1,020, et du township de Woolwich, $210, sont déposé»
au crédit du receveur général.
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MUTUELLE DE L'ONTARIO, SUR LA YLR—Suite.

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.

Intérêt dû $ 8,010 67
Intérêt acquis 25,942 38

Total de l'intérêt $33,953 05

Total brut des primes dues et non perçues sur les polices en vigueur.- $ 1,380 18

Total brut des primes différées 31,793 93

Total des primes différées et impayées > $33,174 11

A déduire, les frais de perception, à 10 pour 100 3,317 41

Total net des primes dues et différées « - 29,856 70
Commissions commuées 2,280 13
Hypothèques sur polices de surplus déférées 2,030 73

Total de l'actif S 750,344 46

PASSIF.

•Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve sur toutes les

polices en cours au Canada $700,920 11

A déduire la valeur nette des polices réassurées dans d'autres compagnies. 5,318 75

Réserve net des réassurances $ 695,601 36
Chiffre net des réclamations pour cause de mort, non réglées mais non

contestées. (Sur ce chiffre, $1,000 datent de 1884.) 11,250 00
Dix pour cent de frais de perception sur billets à courte échéance 1,919 21
Primes payées d'avance 2,681 20

Total du passif $ 711,451 77

Excédant net disponible quant aux porteurs de polices.. ..$ 38,892 69

REVENU DURANT L'ANNÉE.

Argent reçu pour primes $ 215,104 24
Billets de primes acceptés en paiement partiel de primes 3,939 84
Primes payées par dividendes 21,370 35

Total $ 240,414 43
A déduire les primes payées à d'autres compagoies pour réassurances... 2,749 11

Total du revenu des primes $ 237,665 32
Montant reçu pour intérêt 33,032 12

Total du revenu *$ 270,697 44

DÉPENSES DURANT L'ANNÉE.

Total payé pendant l'année en indemnité pour cause de mort , %85, 066 80
Billets de primes employés au paiement de ces indemnités , 1,769 20

Total ....$86,836 00
A déduire les sommes reçues d'autres compagnies pour réclamât, réassurées. 10,000 00

Chiffre payé en indemnité pour cause de mort $ 76,836 00
Argent payé pour dotations échues 1,000 00
Argent payé en rachat de polices 8,927 43
Billets de primes employés à l'achat de polices rachetées 868 82

*Ré3erve calculée sur la table H. M. de l'Institut des Actuaires, à 4£ pour 100.

14—15
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MUTUELLE DE L'ONTARIO, SUE LA VIE—Suite.

Billets de primes prescrits 2,5*71 61
Dividend' b en argent payés aux porteurs de polices ..«.* 2,451 82
Dividendes en argent employés au paiement des primes 2i,370 35
Obligations de primes employées au paiement de dividendes aux por-

teurs de polices 1,642 89
Argent payé pour commissions, appointements et autres frais du per-

sonnel .... ,. 44,6*79 30
Argent payé pour taxes, permis, honoraires ou amendes 332 96
Autres dépenses, savoir:—Honoraires des médecins, $5,694.24; livres et

papeterie, 86s6 ; loyer de bureaux des agents, $353.34; télégraphe

et téléphone, $95.82; frais de poste, $1,009.38; impressions,

$946.77; annonces, $l,2i7.15; frais de voyage, $831.07; commission
sur les prêts et les évaluations, $668.60; honoraires des avocats,

$30 01
;
garnitures de bureau, $217 65; menues dépenses, $753.06

;

remboursements de primes, $216.13 13,004 22

Total des dépenses $ 173,665 40

COMPTES DES BILLETS DE PRIMES.

Billets de primes en portefeuille au commencement de Tannée $ 48,471 60
do reçus durant l'année 3,939 84
do rétablis durant l'année 58 84

Total $ 52,470 28

A déduire les billets de primes prescrits $ 2,571 61

do do employés au paiement des indemnités.... 1,769 20
do do employés au rachat de policée? 868 82
do do employés au paiement de dividendes aux

porteurs de polices 1,642 89

do do remboursés en argent 153 59

Total des déductions $ 7,006 11

Solde de l'actif des billets de primes à la fin de l'année.. ..$ 45,464 17

divers.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées pendant
l'année au Canada 1,212

Chiffre de ces polices $1,673,950 00
Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées au

Canada 23,000 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 51
Chiffre de ces réclamations 94,086 00
Chiffre des réclamations réassurées dans d'autres compagnies autorisées

au Canada 10,000 00
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 6,381

Chiffre de ces polices $8,259,361 71

Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées...... 116,000 00

Chiffre net des polices en vigueur le 31 décembre 1885 - 8,143,361 71
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MUTUELLE DE L'ONTARIO SUE LA VIE—Fin.

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

(1.) Par le décès de l'assuré 50 $ 93,086 00

(2.) Par maturité 1 1,000 00

(3.) Par rachat 91 128,650 00
(Pour lesquelles $9,796.25 ont été payés en argent..)

(4.) Par rachat, $28,500.

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données
au montant de $3,442.)

Différence dos montants 25,058 00
(5.) Par prescription 840 1,080,750 00

Total, 982 $l,:-<28,544 00

Nombre. Ohifîre.

Polices en vigueur au commencement de l'année 6,086 $7,835,900 71
do délivrées pendant l'année (y compris 49 polices pour

$55,055, remises en vigueur) 1,404 1,923,005 00
do ayant pris fin comme ci-dessus 982 1,328,544 00
do ayant pris fin autrement (et non-acceptées) >.*••*••»• 127 171,00000
do de vies assurées à la date de cet état 6,381 8,259,361 71

Nombre de vies assurées au commencement de Tannée 5,697
do de nouveaux assurés pendant l'année 1,245
do de décès survenus pendant l'année parmi les assurés.... 47
do d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de mort 1,028
do de vies assurées à la date de cet état , 5,867

Signé et attesté sous serment, ce 8 mars 1886, par
I. E. BOWMAN,

Président.

W. H. RIDDELL,

Secrétaire.
(Reçu le 10 mars 1886.)

14-151
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COMPAGNIE D'ASSURANCES SUK LA VIE PEŒNIX MUTUAL,

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Aaron C. Goodmav.
|

Secrétaire—John M. Ho lcombe.

Bureau principal—Hartford, Conn.

Agent au Canada—Mme H. D. Simpson.
|

Bureau principal au Canada—Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation en mai 1881. Opérations
commencées au Canada en octobre 1866.)

CAPITAL.

Chiffre du capital autorisé, souscrit et versé en argent $ 100,000 00

Total brut des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'assu-

raDces sur la vie au Canada , ,.. $48,632 21

A déduire le chiffre payé pour primes de réassurances dans d'autres

compagnies autorisées au Canada 371 55

Total net du revenu des primes $ 48,260 66

Chiffre payé en indemnités pendant l'année au Canada, savoir :

—

En indemnités pour cause de mort $ 40,689 00
En dotations échues , 29,974 00

Chiffre net payé en indemnités - $ 70,663 00
Chiffre payé en rachat de polices 3,893 70
Chiffre payé en dividendes ou boni aux porteurs de polices 10,243 11

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada.

$

84,799 81

ACTIF AU CANADA.

Bons des Etats-Unis déposés au crédit du receveur général.... * $ 105,000 00

PASSIF AU CANADA.

Réclamations sur polices canadiennes non réglées, mais non contestées. $ 3,500 00
* Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette de toutes

les polices en cours au Canada » % 563,245 00
A déduire la valeur des polices réassurées dans d'autres compagnies au

Canada 224 00

Eéserve nette de réassurances.. 563,021 00

Total du passif au Canada S 566,521 00

* Calcul basé sur la moyenne des risques de la compagnie d'après la Table des Actuaires à 4$ p. 100.
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FBŒNIX MUTUAL, SUE LA YIE—Fin.

DIVERS.

Nombre. Montant.

Nombre des anciennes polices rapportées comme rétablies en
vigueur au Canada 2

Chiffre de ces polices $ 2,069 00
Nombre de polices échues au Canada pendant Tannée 44
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices 59,821 00
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 1,46*7

Chiffre de ces polices (à l'exclusion des boni) $ 1,712,249 00
Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées

au Canada » 8,000 00

Total $1/704,249 00

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant Tannée au Canada :—
Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré 20 $ 29,84*7 00
2. Par maturité 24 29,974 00
3. Par rachat 17 11,666 00

(Pour lesquelles on a payé $3,893.70 en argent.')

4. Par rachat, $43,350.00.

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été don-
nées au montant de $19,154,00.)

Différence des montants... 24,196 00
5. Par prescription 38 46,556 00

Total , 99 $ 142,239 00

Polices en vigueur au commencement de Tannée au Canada ... 1,564 $1,852,419 00
Polices rétablies , 2 2,069 00
Polices ayant pris fin comme ci-dessus 99 142,239 00
Polices en vigueur à la date de cet état 1,467 1,712,249 00

Nombre de vies assurées.—Non rapportées.

Signé et attesté sous serment, 9 avril 1886, par

HARRIET D. SIMPSON,

Agent principal au Canada,
(Reçu 10 avril 1886.)
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COMPAGNIE D'ASSURANCE QUEEN.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Thomas H. Jackson.
|

Gérant—J. Moncriefp Wilson.

Siège social—Liverpool, Angleterre.

Agent principal au Canada— Bureau principal au Canada—
H. J. Mtjdge.

|
191 rue Saint-Jacques, Montréal,

(Organisée ou constituée en corporation le 22 juillet 1858. Opérations commencées
au Canada le 5 juillet 1859).

{Pour le capital, voir Vétat du département de Vincendie.)

Chiffre des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'assu-

rances tur la vie au Canada $ 9,013 66

Chiffre payé durant l'année en réclamations au Canada, savoir :

—

En indemnités pour cause de mort .. $ 24,958 36
En dotations 3,322 79

Chiffre net payé en réclamations $ 28,281 15
Chiffre payé en dividendes ou boni aux porteurs de polices 123 94

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada.

S

28,405 09

DÉPENSES AU CANADA.

Payé pour commission «.. $ 441 16
Payé pour diverses dépenses , « 79 50

Total $ 520 66

{Pour Vactif au Canada, voir Vétat du département de Vincendie.)

PASSIF AU CANADA.

Chiffre des réclamations d'indemnités non réglées mais non contestées

auCanada . % 5,061 94
(Sur ce chiffre, $811.25 datent des années précédentes.)

*Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette de
toutes les polices en cours au Canada 85,610 00

Total net des obligations envers les porteurs de polices au Canada.$ 90,671 94

divers.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au Canada
durant l'année 2

Chiffre de ces polices $ 6,000 00
Nombre de polices arrivées à fin durant l'année au Canada 11
Chiffre des jéclamations en vertu de ces polices 32,531 84
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada , 194
Chiffre de ces polices % 316,587 33
Additions de boni , 21,093 57

Chiffre net des polices en vigueur le 31 décembre 1885... 337,680 90

•Evaluation d'après la table H.M. de l'Institut des Actuaires, à 4£ pour 100 d'intérêt.
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»

QUEEN—Suite.

Nombre et chiffre des polices qui ont pris fia pendant Tannée an Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré (y compris $3,550.79 en additions

de boni) 9 $ 29,209 05
2. Par maturité (y compris $422.79 en additions de boni),.. 2 3,322 79
3. Par rachat, $973.34.

(Pour lesquelles des polices ont été acquittées au montant
de $109.50.)

Différence de montants reportés 863 84
4. Par prescription 1 500 00

Total 12 $ - 33,895~68

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de Tannée (y compris
$25,262. 15 en additions de boni) 204$ 365,771 58

Polices délivrées durant Tannée 2 6,000 00
Polices arrivées à fin comme ci-dessus (y compris $3,973.58 en

additions de boni) 12 33,895 68
Boni rachetés 195 00
Polices en vigueur à la date de cet état (y compris $21,093.57 en

additions de boni) 194 337,680 90= =s

Nombre de vies assurées au commencement de Tannée au Canada 189

Nombre de nouveaux assurés pendant Tannée 2

Nombre de décès survenus pendant Tannée parmi les assurés 8
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant Tannée

autrement que pour cause de mort > 2
Nombre de vies assurées à la date de cet état... 181

Signé et attesté sous serment ce 8 mars 1886, par
H. J. MUDGE.

(Reçu le 9 mars 1886.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

(Extrait du rapport des directeurs, Liverpool, Ang., 28 avril 1386.)

DÉPARTEMENT DE LA VIE.

Dans le cours de Tannée 959 demandes d'assurances ont été reçues, pour une
somme de £361,386 4s. 8d., sur ce nombre 220 demandes, s'élevani à £97,100 ont été
refusées ou n'ont pas eu de suite, et 739 polices ont été délivrée» assurant £264,286
4s. 8d., rapportant £9,695 de primes nouvelles. A la fin de Tannée 1884 lacaissedes
assurances sur la vie était de £487,024 17s. 9d., sur lesquels on a payé en boni et en
rachat de polices £7,220 13s. 7d., laissant un solde de £4^9,804 4s. 2d.; et Ton y a
ajouté durant la dernière année £41,208 18s. 2d, portant la caisse des assurances à la
fin de Tannée 1885, à £521,013 2s. 4d.
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QUEEN—Fin.

COMPTE BU REVENU POUR L'ANNÉE EXPIRÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885

CAISSE DES ASSURANCES SUR LA VIE.

£ s. d.

Chiffre de la caisse des assurances
sur la vie au commencement de
l'année 487,024 17

Primes, déduction faite des primes
de réassurances ....

Intérêt £22,095 4 6
Moins la taxe sur le

revenu 736 10

79,902 3 2

21,358 14 6

£588,285 15 5

£ s. d.
Indemnités en vertu de polices d'as-

surances sur la vie (déduction
faite des réassurances) ~~ 47,306 9 9

Rachats 3,080 6 1

Commission
Frais d'administra-

tion .. £6,716 11 9
Honoraires des mé-

decins et timbres à
polices M 1,253 8 5

Autres paiements, savoir :

—

Boni en argent aux
porteurs de polices 4,140 7 6
Mauvaisescréances 47 15 7

Chiffre de la caisse des assurances

4,727 14

7,970 6 2

4,188 3 1

sur la vie à la fin de l'année 521,013 2 4

£588,285 15 5

CAISSE DES RENTR8 VIAGÈRES.

£ S. d.
Chiffre de la caisse des rentes via- Rentes viagères ....... ..-

gères au commencement de l'année 16,816 15 9 Commission
Considération pour rentes viagères Dépenses
accordées * 2,726 5 Chiffre de la caisse des rentes via-

Intérêt £819 2 11 gères à la fin de Tannée. ..

Moins la taxe sur le re-

venu 8 5 11

810 17

£20,353 17 9

£ s. d.

1,519 4 6
13 O
9 5 8

* 18,812 7 7

£20,353 17 9

(Pour bilan, voir Vêtat du département de Vincendie.)
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SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUfî LA VIE RELIAJS/CE MUTUAL, LONDRES.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 JANVIER 1886.

Président—W. W. Duffield, écr.
|

Secrétaire—Henry XJnwin, écr.

Siège social— 71 King William Street, Londres, Angleterre.

Procureur au Canada— |
Bureau principal au Canada—

J. Cassie Hatton. 1737 rue Notre-Dame, Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation en 1840. Opérations commencées
au Canada le 1er août 1868.)

compagnie mutuelle —pas de capital.

Total brut des primes reçues en argent pendant l'année sur polices

d'assurances sur la vie au Canada $ 12,966 4T
A déduire, le montan t payé pour primes sur polices réassurées dans

d'autres compagnies autorisées au Canada 121 06

Total net du revenu des primes ..>$ 12.845 41

Chiffre payé durant l'année en indemnités pour cause de mort au Canada

(y compris les boni).. $ 8,150 31
(Sur cette somme $2, 174.23 datent de 1884.)

Chiffre payé en rachat de polices 408 45

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada. $ 8,558 82

actif au canada.

Nouvelles rentes viagères britanniques 3 pour 100 déposées au crédit du
receveur général $ 110,277 00

Argent en caisse et en banques au Canada 10,850 16

Total de l'actif au Canada. $ 121,127 16

PASSIF AU CANADA.

En vertu de polices délivrées avant te 31 mars 1878.

Chiffre des réclamations sur polices non-réglées mais non-contestées au
Canada $ 1,981 23

Réserve nette sur toutes les polices en cours au Canada 57,616 37

Total net du passif envers les porteurs de ces polices au Canada.. .. $ 59,597 60
«— ICI

En vertu de polices délivrées après le 31 mars 1878.

Chiffre des réclamations sur polices non-réglées mais non-contestées au
Canada Aucune.

Réserve nette sur toutes les polices en cours au Canada .$ 21,914 04

Total net du passif envers les porteurs de ces polices au Canada.. .. $ 21,914 04

Total du passif envers tous les porteurs de polices au Canada $ 81,511 64

* Réserve calculée par le département sur la table H.M. de l'Institut des Actuaires à 4i pour 100.
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RELIA.NCE MUTUAL SUR LA VIE—Suite.

DIVERS.
Nombre. Chiffre.

Nombre de polices échues au Canada pendant Tannée 5

Chiffre de ces polices (y compris $231.29 en boni) $ 8,231 2&
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 27*7

Chiffre de ces polices « ~ $373,070 02
Additions de boni 9,862 12

$382,932 14
Chiffre des polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées en

Canada .- 5,000 00

Chiffre net des polices en vigueur au Canada, le 31 janvier 1886 377,932 14

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année, au Canada,
(non compris les additions de boni):

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de Tassuré.... 5 $ 8,000 00
2. Par expiration 1 1,000 00
3. Par rachat 3 7,666 66

(Pour lesquelles $408.45 ont été payées en argent.)

4. Par rachat, $1,000.
'(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données

au montant de $800.)
Différence des montants 700 00

5. Par prescription 4 13,000 00
6. Polices en partie prescrites, responsabilité allant en diminuant. i.,000 00

Total 13 $ 32,3<>6 66

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de Tannée (non compris
les additions de boni 290 $ 405,436 68

Polices arrivées à fin comme ci-desHus 13 32,366 66
Polices en vigueur à la date de cet état (y compris $9,862,12 en

additions de boni.) 277 382,932 14

Nombre de vies assurées—pas de rapport.

DÉTAIL DES POLICES DÉLIVRÉES DEPUIS LE 31 MARS 1878.

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de Tannée (y compris
$1,763.05 en additions de boni) 114 $ 135,813 6*1

Polices arrivées à fin comme ci-dessus (y compris $27.25 en addi-
tions de boni) 4 13,693 91

Polices en vigueur à la date de cet état (y compris $1,735.80 en
additions de boni) 110 122,119 76

Signé et attesté sous serment, ce 5 mars 1886, par
J. CASSIE HATTON.

(Beçu le 9 mars 1886.)
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BEL1ANCE MUTUAL SUE LA VIE—Suite.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1£85.

(Extrait du rapport des directeurs, Londres, Angleterre, 28 avril 1886 . )

Durant l'année 556 polices ont été délivrées pour uce somme de £304,63*7, qui
ont rapporté en primes £10,220 Os. 9d., y compris £905 17s. 6d. en paiements
uniques.

Le revenu total des primes a été de £88,526 6s. 2d., api es déduction faite de
£4,459 4s. ld. payés pour réassurances ; et le revenu* total net de l'année, y compris
les dividendes et l'intérêt sur placements, a été de £109,237 ls. Od.

Il y a eu des réclamations pour cause de mort en vertu de 160 polices sur 131,

assurant £61,013 7s. 5d., et des assurances de dotations pour £1,258 7s. 6d. sont

devenues dues.

La somme de £22,191 15s. lld. a été ajoutée à la caisse, qui s'élève maintenant à
£629,195 13s. 7d.

COMPTE DU REVENU POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

£ s. d.

Chiffre de la caisse au commencement de l'année 607,003 17 8
Prîmes—moins le montant payé pour les réassurances (£4,459 4s. ld.) £ 84,067 2 1

Intérêt et dividendes 24,103 12 11
Emoluments eur transfert 55 10
Considération pour rentes viagères 650

108,876 5
Fonds de garantie des prêts 360 16 O

£716,240 18 8

£ s. d.

Réclamations pour cause de mort, avec additions de boni. 61,013 7 5
Dotations échues 1,258 7 6
Eentes viagères 1,641 18 11
Polices rachetées , 4,379 15 5
Boni sous forme de réduction de primes et en argent 1,427 5 10
Commission

, 3,8b5 3 6

Frais d'administration

—

Dépenses générales £8,151 9 7
Succursales et agences 5,160 13 11
Timbres à polices 147 3

13,459 6 6
Chiffre de la caisse à la fin de l'année , 629,195 13 7

£716,240 18 8
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RELIANCE MUTUAL, SUE LA VIE—Fin.

BILAN, 31 DÉCEMBRE 1885.

PASSIF. ACTIF.

£ s. d. £ s. d.
Chiffre de la caisse d'après le Hypothèques sur propriétés daus le

compte du revenu , 629,195 13 7 Royaume-Uni 253,388 6 9
.Réclamations non échues 23,884 14 2 Prêts sur polices de

pleine valeur £49,072 13
Prêts sur polices avec

garant, sur biens fonds 45,877 7

94,949 13 7
Intérêts viagers possédés

par la compagnie £14,579 14 6
Intérêts viagers réver-

sibles 142,276 7 10
Réversions absolues et

éventuelles pour som-
mes fixes 29,320 11 10

186,176 14 2
Intérêt proportionnel acquis sur avances 16,976 10 5
Soldes des agents 3,137 10 3
Primes courantes 15,945 17 7
Autres placements

—

Effets du gouvernement britannique 22,885 15 1
Effets des bassins de London et
Sainte-Catherine 1,590

Edifices, y compris le mobilier et
garnitures, moins la caisse de
rédemption des loyers 34,527 9 t

Oftiflflfl

En dépôts £10,000
Solde chez les ban-

quiers 13,502 10 10
23,502 1© 10

£653,080 7 9 £653,080 7 9
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COMPAGNIE D'ASSURANCE ROYAL.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président— R. Brocklebank.
|

Gérant—John H. McLaren.

Siège social—Liverpool, Angleterre.

Agents au Canada— Bureau principal au Canada—
M. H. Gault et Wm. Tatley.

|
Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation le 31 mai 1845. Opérations commencées au
Canada en 1851.)

(Pour le capital, voir Vétat du département de Vincendie.)

Chiffre des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada $ 22,223 91

Payé en indemnités durant l'année au Canada, savoir :

—

En indemnités pour cause de mort $ 14,074 00

En dotations échues , 486 67

Chiffre net payé en indemnités * $ 14,560 67
Chiffre payé aux rentiers viagers 714 28
Chiffre payé en rachat de polices... . ... 2,908 38
Chiffre payé en boni ou dividendes aux porteurs de polices 500 31

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada.. $ 18,683 64

(Pour Vactif au Canada, voir le département de l'incendie.)

PASSIF AU CANADA.

En vertu de polices délivrées avant le 31 mars 1878.

Chiffre des réclamations en vertu de polices canadiennes non réglées

mais non contestées ($1,075.53 datent de 1879) $ 1,882 85
*Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve sur toutes

les polices en cours au Canada 279,511 16
Contrats de rentes viagères 5,139 64

Total net des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada,. $ 286,533 65

En vertu de polices délivrées après le 31 mars 1878.

*Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve sur toutes
les polices en cours au Canada . , , $ 9,130 67

Total net des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada...$ 9,130 67

Total des obligations envers tous les porteurs de polices au Canada $ 295,664 32

* Réserve, au 31 décembre 1884, basée sur la table de mortalité H. M. de l'Institut des Actuaires, à
4£ pour 100. Calculée par le département
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ROYAL—Suite.

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées durant l'année comme
délivrées au Canada 6

Chiffre de ces polices 6 13,000 00

Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 5

Chiffre des réclamations en vertu de ces polices 15,367 99

Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 315

Chiffre de ces polices (y compris les additions de boni) 906,910 11

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Montant.

1. Par le décès de l'assuré ; 4 $ 14,881 32

2. Par maturité ;... 1 486 tf7

3. Par rachat 4 8/757 98

(Pour lesquelles $2,908.38 ont été payés en argent.)

4. Par prescription 5 13,615 00

Total 14 S 37,740 97

Nombre. Montant.

Polices en vigueur au commencement de l'année (y compris
$90,128.61 en additions de boni) 319 $ 895,198 24

Polices délivrées pendant l'année 6 13,000 00
Polices transférées du siège social <, 4 8,103 00
Boni ajoutés durant l'année 28,349 84
Polices arrivées à fin comme ci-dessus 14 37,740 97
Polices en vigueur à la date de cet état (y compris les additions

de boni) , ..... 315 906,910 11
* -

~

Nombre de vies assurées au commencement de l'année au Canada. 294
Nombre de nouveaux assurés pendant l'année 5

Polices transférées du siège social . .... 2
Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés....

Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin durant l'année

autrement que pour cause de mort • 10
Nombre de vies assurées à la date de cet état . 291

Détails des polices délivkées depuis le 31 mars 1878.

Nombre. Montant.
Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada 49 $ 134,160 00
Polices délivrées pendant l'année 6 13,000 00
Polices transférées du siège social.... 2 1,946 67
Boni ajoutés durant l'année 532 50
Polices arrivées à fin comme ci-dessus 3 10,000 00
Polices en vigueur à la date de cet état 54 139.6:39 17

Signé et attesté sous serment, ce 4 mars 1886, par

(Reçu le 6 mars 1886.)
WM. TATLEY.
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ROYAL—Fin.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 3 L DÉCEMBRE 1884.

(Extrait du rapport des directeurs, Liverpool, Ang.
}
1885.)

CAISSE DES ASSURANCES SUR LA VIE.

1884. £ s. d. 1884. £ s. d.

Chiffre de la caisse des assurances Réclamations en vertu des polices,

sur la vie au commencement de y compris les boni réversibles,

l'année „...,... 2,797,296 10 1 déduction faite des sommes ré-

Primes, déduction faite des primes assurées 185,529 18 11

de réassurances 250,163 5 5 Rachats 22,437 17 7

Intérêt ~ 118,815 2 10 Boni en argent et réduction de
primes 480 7

Commission 11,021 15 9
Frais d'administration 14,993 1
Quote-pa-t des actionnaires dans

les profits pendant les 5 ans
terminés le 31 décembre 1884,
transférée au compte des béné-
fices et pertes 88,875 11 8

Chiffre de la caisse des assurances
sur la vie à la fia de l'année,
d'après le bilan 2,844,936 13 9

£3,166,274 18 4 £3,166,274 18 4

CAISSE DES RENTES VIAGÈRES.

1884. £ s. d. 1884. £ s. d.

Chiffre de la caisse des rentes Rentes viagères 24,128 7 6
viagères au commencement de Commission 286 17 11
l'année 217,723 3 3 Frais d'administration .v 244 011

Considération pour rentes viagè- Chiffre de la caisse des rentes
res accordées 11,563 7 2 vis frères à la fin de l'année, d'a-

intérêt , 9,203 4 8 près le bilan 213,830 8 9

£238,489 15 1 £238,489 15 1

(Pour le bilan, voir Vétat du cépartement âe Vineendit )

Dt évaluation du bilan au 31 décembre 1884. Av.

£ s d. £ s. d.
Total du passifdonné par les opé- Caisse des a^suran-

rations d'assurances sur la vie ees sur la vie (et

et de dotation „ 2.584,309 18 5 dotation) d'après
Surplus 347,502 7 lebiUn £2,844,936 13 9

Total du passif donné par les opé- Quote-part des aé-
rations de rentes viagères 206,819 18 6 tionnaires dans
Surplus 7,010 10 3 le surplus portée

au rompt- des
bénéfi<".**s et per-
tes, d'après le

c« mpte du revenu 8tJ,875 11 8
2,931,812 5 5

Caisse des rentes viagères, d'ap èa

le bilan 213,830 8 9

£3,145,642 14 2 £3,145,642 14
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SOCIÉTÉ D'ASSUBAKCES SUE LA VIE SGOTTISH AMICABLE.

\

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Gérard—Thomas Marr.
|

Secrétaire—William G. Spens.

Siège social—Glasgow.

Agent au Canada—G. W. Ford. >
| Bureau principal au Canada—Montréal.

(Fondée à Glasgow le 1er janvier 1826 ; opérations commencées au Canada en 1846.)

compagnie purement mutuelle.

Chiffre des primes reçues en argent durant l'année, sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada S 8,880 85

Chiffre payé en indemnités pour cause de mort.... < $ 37,843 44
Chiffre payé pour polices rachetées 170 3£

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada. $ 38,013 77

actif au canada.

Chemin de fer Canada Atlantique (caisse de subvention des chemins de
fer de la province d'Ontario)— Certificats déposés au crédit du rece-

veur général, valeur nominale, $191,610.69 ; valeur actuelle à 4j p.

100 d'intérêt $ 136,890 52
Hypothèques sur biens-fonds au Canada .- 26,083 b3
Argent en caisse et dans les banques au Canada 1,174 04

Total de l'actif au Canada $ 164,147 89

PASSIF AU CANADA.

Chiffre des réclamations sur polices non réglées, mais non contestées au
Canada. $ 486 66

*Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette de
toutes les polices en cours au Canada 109,143 78

Total du passif au Canada $ 109,630 44

DIVERS,

Nombre des polices échues au Canada pendant Tannée 7
Chiffre des réclamation» en vertu de ces polices (y compris

les additions de boni) $8,156.77 $ 38,330 10

Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 164
Chiffre de ces polices (y compris les additions de boni) $8,805.52 387,587 67

Nombre et chiffre des polices armées à fin pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Chiffre

1. Par le décès de l'assuré (y cornpris les additions de boni)... 7$ 38,330 '0

2. Panachât 1 973 3*
(Pour lesquelles $170.33 ont été payés en argent.)

Total 8 $ 39.30.i 43

•Eéserve basée sur la table de mortalité dp Hnstitut des Actuaires, à 4£ pour 100 d'intérêt.
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SGOTTISH AMIOABLE SUE LA YL&—Suite.
Nombre.

Polices en vigueur au commencement de l'année (y compris les

additions de boni, $23,585.60) 1*75 $

Polices arrivées afin ... 8

A déduire des polices, non canadiennes ... ... 3
Polices en vigueur à la date de cet état (y compris les additions

de boni, $8,805.52) ...., 164

Chiffre.

449,087 53
39,303 43
22,196 43

387,58*7 6?

Nombre de vies assurées.. Non rapporté.

Signé et attesté sous serment, ce 27 mars 1886, par
GEOEGE W. FOED.

(Reçu le 29 mars 1886.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE EXPIRÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

(Extrait du rapport des directeurs, Glasgow, 6 mai 1886.)

Les directeurs ont l'honneur de faire rapport que pendant l'année ils ont reçu et
examiné 911 demandes d'assurances pour une somme totale de £585,395. lien est

résulté que 771 polices ont été acceptées et délivrées pour une somme totale de
£494,920 ; les nouvelles primes sur ces polices—y compris £2,422 10s. 7d. de paie-

ments uniques—se sont élevées à £18,278 13s. lld. En outre, une somme de £5,090
8s. 8d., a été reçue pour rentes viagères pendant l'année.

Le nombre de décès en 1885 a été de 243, et les indemnités, y compris les addi-

tions de boni, déduction faite des réassurances, se sont élevées à £189,207 Us. 3d.

La société a aussi payé la somme de £5,425 en vertu de polices de survivance.

Par le décès de 7 rentiers viager?, la société a été libérée du paiement annuel
de £513 17s. 6d.

Les comptes ci -joints indiquent que le revenu total était de £319,611 14s. 5d., et

les dépenses totales de £245,459 2s. 9d., ce qui a fait que la somme de £74,152 11§. 8d.

a été ajoutée aux fonds accumulés, qui s'élevaient le 31 décembre dernier, à
£2,661,968 48. 7d.

Le total des assurances d'après les livres do la société, le 31 décembre dernier,

s'élevait à £7,9 3,844 3e. 6d., en vertu de 14,658 polices.

Le comité général de direction, aux termes des pouvoirs qui lui sont confiés, a
ordonné le paiement d'un bonus au taux d'un et demi pour cent par année, sur toutes

les polices participant dans les bénéfices, et n'ayant pas moins de cinq ans d'existence,

qui pourront devenir échues par décès avant le 1er juillet 1887. Ce bonus sera calculé

pour chaque année entière depuis la déclaration faite à la dernière enquête septennale.

COMPTE DU REVENU POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

£ s. d. £ s. d.
Chiffre de la caisse au commence-
ment de l'année, d'après le der-

nier rapport 2,587,815 12 11

Primes (déduction
faite des réassuran-
ces) £199,947 11 8

Considérations pour
rentes via gères ac-
cordées 5,090 8 8

Intérêts et loyers.... 114,482 9 1

Emoluments de bu-
reaux 91 5

Réclamations en vertu de polices (dé-
duction faite des somm. re-aBsurées)
Par décès £189,207 11 3
Par survivance.. 5,425

194,632 11

Rachats 15,696 3
Boni payés en argent 389 13

Rentes viagères 7,417 4

319,611 14 5

Commission 6,080 16

Frais d'administration, y compris le

loyer des bureaux appartenant
à la société et occupés par elle 18,373 7 10

Taxes sur le revenu 2,869 5 9

£2,907,427 7 4

£245,459 2 fr

Chiffre net de la caisse à la fin de
l'année, d'après le bilan 2,661,968 4 7

£2,907,427 7 4

14—16
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SQOTT1SH AMIOÂBLE SUR LA VIÏÏ—Fin.

BILAN LE 31 DÉCEMBRE 18^*5.

£ 8. d.
PASSIF.

Caisse des assurances et des rentes
viagères 2,552,968 4 7

Caisse de garantie 100,000
Compte indéterminé 9,000

Chiffre net de la caisse d'après le

compte du revenu 2,661,!

Réclamations en vertu de polices
admises ou rapportées, mais
impayées 41,793 15

Prinfea payées d'avance 524 9
Rentes viagères dues 16 15
Effets à payer , 171 13

4 7

ACTIF.
Hypothèques

—

Sur propriétés dans le Roy-
aume-Uni .....

Sur propriétés hors du Roy-
aume-Uni

Prêts—
m,- Sur polices de la société

Sur rentes viagères
Sur réversions
Sous l'autorité des actes con-

cernant les égoûts et la salu-
brité publique -

Sur biens-meubles
Sur actions de chemins de fer-

Placements

—

Droits de survivance achetés .

Trjtérêts viagers achetés
{-. Effets du gouvernement des

Indes
Effets du gouvernement colo-

nial

Débentures de corps consti-
tués en corporation

Certificats du gouvernement
de l'Ontario

Actions de chemins de fer et

autres (privilégiées et ga-
ranties)

Edifices

Immeubles
Effets de l'aqueduc de la cor-
poration de Glasgow

Rentes constituées et foncières

(feu duties) ,

Timbres à polices
Primes à percevoir
Intérêt impayé et intérêt acquis

jusqu'à cette date mais non
échu

Argent en banque (y compris
$30,000 sur dépôt)

Effets en portefeuille

Solde des agents.

je s. d.

901,845 11

5,359 11 8

181,170 16 o
17,799 2 O
6,557 O

2,986 1 9
Nil.

40,234 9 O

19,848 6 8
348 10 10

57,654 7 11

12,620 O

143,604 16 2

28,496 4 8

613,014 6 10
178,642 5 4
4,531 8 1

27,471 12 O

361,917 2 8
6 O

29,675 18 O

32,780 6 1

34,684 2 4
2,752 6 9>

481 4 10

£2,704,474 17 6 £2, 70 i, 474 Ï7 6
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INSTITUTION SCOTTISH PRO VIDENT.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Gérant—James Watson.

Secrétaires— I Siège social—
Jas. S. Morton et Jas. G. Watson.

|
6 St. Andrew Square, Edimbourgh.

(Organiséo en 1837. Constituée en corporation par un acte spécial du parlement en

1848 et 1884.)

Chiffre brut des primes reçues en argent pendant Tannée sur polices

d'assurances sur la vie au Canada « * $ 4,794 19

Chiffre payé en indemnités pendant l'année au Canada :

—

En indemnités pour cause de mort ,...$ 1,438 10

Chiffre net payé en indemnités , S 1,438 10

actif au canada.

Obligations du chemin de fer Canadien du Pacifique déposées au crédit

du receveur général, valeur au pair, $100,000 ; valeur vénale $ 98,577 25

Autres placements canadiens, savoir :

—

Obligations, portant 1ère hypothèque, du chemin de fer du Grand-
Tronc, de la Baie Géorgienne et du Lac firié 73,973 33

Obligations de concessions de terre du Pacifique canadien 47,558 22
Débentures municipales canadiennes « 496,961 53

Total de l'actif au Canada $ 717,070 33

PASSIF AU CANADA.

*Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette de toutes
les polices en cours au Canada.. $83,076 88

A déduire, le montant des primes différées ou impayées, moins
les frais de perception à 10 pour 100 $ 697 19

A déduire, les prêts sur polices 5,329 00
6,026 19

Différence $ 77,050 69

Total net des obligations envers les porteurs de polices au Canada. $ 77,050 69

divers.

Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 1

Chiffre des réclamations en vertu de ces polices (y compris $221.43
en additions de boni) $ 1,438 10

Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 90
Chiffre de ces polices (y compris les additions de boni, $13,103.50).... 209,244 77

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada:

—

Nombre. Chiffre.

l.^Par le décès de l'assuré (y compris $221.43 en additions

de boni) 1 $ 1,438 10

Total 1 $ 1,438 10

•Calcul ba3é sur la table H. M. de mortalité, à i pour 100 d'intérê t.

14—lb'J
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SCOTTISE PRO VIDENT—Suite.

Polices en v ;g»eur au commencement de l'année au Canada (y
compris les additions de boni, $9,949.90) 92 $209/741 17

Additions de boni durant l'année 3,315 03
Polices arrivées à fin comme ci dessus 1 1,438 10
Transférées en Angleterre 1 2,433 33
Polices en vigueur à la date de cet état (y compris les additions

de boni, $13,103.50) 90 209,244 *Vl

Nombre de vie assurées... Pas de rapport»

Edimbourgh, 19 janvier 1886.

JAMES WATSON,
(Reçu le 2 février 1886.) Gérant.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

(Extrait du rapport des directeurs, Edimbourgh, Ecosse, 31 mars 1886.)

Les demandes reçues pendant l'année ont été au nombre de 1,908, couvrant un
montant de £1,128,569. De ce nombre 1,737 ont été complétées, assurant une
somme totale de £1,006,880. Les nouvelles primes ont été de £38,567 5s. 4d.—dont
£4,404 5s. lOd. en paiements uniques. Une nouvelle somme de £28,202 4s. 9d. a
été reçue pour rachat de rentes viagères.

Les réclamations provoquées par le décès de 358 membres ont été au nombre de
463—la somme payable, y compris les additions de boni* et déduction faite d'une
partie des réassurances, étant de £296,274 2s. 2d. Des assurances de dotations s'éle-

vant à £5,550 sont devenues dues. Le total des réclamations s'est ainsi élevé à
£301,824 2s. 2d. D'un autre côté, l'institution s'est trouvée libérée du paiement de
£1,458 0s. 4d. en rentes viagères annuelles.

Les primes de toutes sortes reçues pendant l'année ont été de £486,348 12s. ; ou,

en déduisant les primes payées pour* les réassurances, £483,122 2s. 4d. Les recettes

totales de l'année, y compris l'intérêt, ont été de £'712,102 15s. ld. Les dépenses ont
été de 9 pour 100 au dessous des primes, et de 6 pour 100 au-dessous du revenu total.

Les fonds réalisés, déduction faîte des réclamations alors impayées, s'élevaient,

au 31 décembre 1885, à £5,386,915 9s. 2d.; l'augmentation a été de £323,081 17s. 3d.

cette année.

Des £24,800,000, somme des assurances effectuées depuis le commencement de
l'institution en 1837, il subsistait encore, à la fin de l'année, le montant considérable

de £16,808,000.

COMPTE DU REVENU PENDANT L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

1er janvier 1885. £ s. d. 31 décembre 1885. £ s. d.

Chiffre de la caisse au commence- Réclamations d'indemnités en vertu
ment de l'année ....5,063,833 1111 de polices, déduction faite des

Primes (moins payé pour réassu- sommes réassurées 296,274 2 2
rances) 454,919 17 7 Dotations - 5,550

Considération pour rentes viagères Rachat - 17,230 15
accordées..... 28,202 4 9 Rentes viagères 18,409 7

Intérêt, dividendes et loyers 2M,431 2 10 Taxe sur le revenu 6,198 17 7
Amendes pour la remise en vigueur Commission , 8,663 18 2

des polices périmées, et amendes Frais d'administration 33,467 8 3
d'enregistrement de transferts.... 323 3 Chiffre de la cause à la fin de

Les seuls comptes non réglés l'année d'après le bilan 5,386,915 9 2
étaient les honoraires des direc-
teurs, la commission des agents
sur les primes impayées et autres
semblables, dont le montant est

inférieur au cinquième de l' intérêt
acquis, mais non échu à la fin de
l'année.

£5,772,709 17 4 £5,772,709 17 4

•Ces boni représentaient une moyenne de 4 pour 100 sur les premières assurances.
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SGOTTTSH PROVIDENT-Fin .

BILAN LE 31 DÉCEMBRE 1835.
PASIIF. ACTIF.

£ s. d. £ s. d.
Chiffre des fonds d'après le compte Hypothèques sur biens-fonds dans le

du revenu— Royaume-Uni 3,391,518 2
Caisse des assurances sur la rie ....5,386,915 9 2 Hypothèques sur biens-fonds hors
Béclamations admises mais im- du Royaume-Uni 207,000
payées 67,029 14 Prêts sur polices de l'institution,

dans la limite de leur valeur de
rachat 340,004 2 2

Placements—
Débentures de chemins de fer et
autres 174,214 15 5

Débentures (£61,947 ls. 8d.), et

actions privilégiées et garanties
(£442,019 Ils. 8d.) (leur valeur
vénale est bien supérieure à ce

chiffre) .... 503,966 13 4
Valeur des bureaux d'affaires à
Edimbourg et dans les succur-
sales, et propriété (rapportant
loyer) possédée par la compa-
gnie 208,882 13

Valeur des réversions 50,54115 3
Prêts sur taxes municipales (dans le

Royaume-Uni et au Canada) 115,408 4 7
Prêts sur actions privilégiées et

autres 5,000
Prêts sur garantie de fidéicommis.... 69,038 1 11
Prêts sur dépôts temporaires dans

les banques coloniales 85,000
Prêts sur reconnaissance jointe à

des polices d'assurances 26,068 9 8
Primes en voie de perception au

siège social et dans les agences 78,992 19 7
Intérêt impayé (presque tout reçu

depuis) 14,778 3 11

Mobilier.de bureau au siège social

et dans les succursales 1,859 5 10
En banques

—

En compte courant.£ 7,989 3 9
En dépôt 173,200

e 181,189 3 9
Argent en caisse et timbres en por-

tefeuille 482 12 9

£5,453,945 3 2 £5,453,945 3 2
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COMPAGNIE D'ASSURANCES SCOTTISR PROVINCIAL.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 JANVIER 1886.

Président—John Webster, d'Edgehill.

Secrétaire—Charles Gordon.
|

Gérant—Thomas Yuille Wardrop.

Siège social—Aberdeen.

Agent au Canada— I Bureau principal au Canada—
George W. Ford. 186 rue Saint-Jacques, Montréal,

(Etablie en décembre 1825. Constituée en corporation en mai 1852. A commencé
ses opérations au Canada en mars 1859. A cessé d'y entreprendre de

nouveaux risques en janvier 1875.)

CAPITAL.

Chiffre du capital autorisé et souscrit $4,866,666 67
Chiffre versé en argent ». 292,000 00

Total brut des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'assu-
rances sur la vie au Canada $ 22,827 23

Total net du revenu des primes $ 22,827 23
!

—

Chiffre payé en indemnités pendant l'année au Canada :

—

En indemnités pour cause de mort (y compris les boni, $2,442.06) $ 21,048 99

Chiffre net payé en indemnités % 21,048 99

(Sur cette somme $1,578.01 sont des indemnités pour cause de
mort datant de l'année précédente.)

Chiffre payé en rachat de polices ^ 1,670 07
Chiffre payé en dividendes ou boni aux porteurs de polices 127 34

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada...$ 22,846 40

ACTIF AU CANADA.

Obligations du gouvernement de Victoria, à 4£ p. 100 $ 50,447 00
Obligations de Queensland 97,333 00

Total déposé au crédit du receveur général, porté à la valeur au pair....$ 147,780 00
Argent en caisse et en banques 2.377 72

Total de l'actif au Canada $ 150,157 72

PASSIF AU CANADA.

Chiffre des réclamations sur polices non réglées mais non contestées au
Canada (y compris les boni, $729.73) $ 7,213 10

Réserve nette pour toutes les policée en cours au Canada Pas de rapport,

A déduire les prêts sur polices de la compagnie dans la limite de leur

valeur de rachat 16,097 55

Total du passif au Canada, ...... Pas de rapport.

T
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SOOTTISH PBOVINGIAL—Suite.

DIVERS.
Nombre. Montant.

Uombre de polices échues pendant l'année au Canada. ±5

Chiffre des réclamations en vertu de ces polices (y compris
additions do boni, $3,058.78) $ 26,684 08

Hombre de polices en vigueur à cette date au Canada 4t>2

Chiffre des polices en vigueur le 31 janvier 1^86, (y compris les

additions, $110,173.93) 859,448 95

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant Vannée au Canada:

—

Nombre. Montant.

1. Par le décès de l'assuré (y compris les additions de boni,

63,053.78) 15 $ 26,684 08
2. Par rachat (v compris les additions de boni, $529. 85)... 7 7,367 52

(Pour lesquelles $1,^70.01 ont été payées.)

3. Par prescription (y compris les boni, $2,016.68) 5 13,013 93

Par rachat 265 23

Total. 27 $ 47,330 76
•

J

Polices en vigueur au commencement de l'année (y compris les

additions de boni, $112,366.35) 489 $ 903,096 59
Boni ajoutés 3,683 12
Total brut des polices en vigueur à la date de cet état, y compris

les additions de boni, $5,865.54). 27 47,330 76
Total brut des polices en vigueur à la date de cet état, y compris

les additions de boni, $110,173.93)... 462 859,448 95

Nombre de vies assurées—Pas de rapport.

Signé et attesté sous serment le 27 mars 1886, par
GEO. WM. FORD.

(Beçu le 29 mars 1886.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE i/ANNÉE TERMINÉE LE 31 JANVIER 1886.

(Extrait du rapport des directeurs, Aberdeen, Ecosse, 27 avril 1886.)

DÉPARTEMENT DE LA VIE.

782 demandes d'assurances représentant £307,072, ont été faites. Sur ce nombre,
: €Ô5 polices ont été déliviées pour £245,952, rapportant en primes annuelles £8,273
13s. 6d. en primes uniques.

Les indemnités pour cause de mort, payées, et les réclamations admises et annon-
cées, mais non encore échues, et dans certains cas non encore prouvées, s'élèvent à
£121,217 13s. 2d. Cette somme comprend celle de £3,981 17s. 6d. payé en vertu
de polices de dotations échues dans le cours de l'année.

DÉPARTEMENT DES RENTES VIAGÈRES.

La compagnie » reçu la somme de £1,113 18s. 5d., pour laquelle elle a accord^
<£158 de rentes viagères; de plus, des primes annuelles de £67 13s. 7d. pour rente

*»
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SOOTT1SH PBOVWCIAL-Smte.

viagères éventuelles, dont une partie a été réassurée. Durant l'année, dix contrats

de rentes viagères se sont terminés par le décè^ des rentiers viagers, ce qui a libéré

la compagnie d'ufle somme annuelle de £420 19s.

PONDS.

Le total de l'actif de la compagnie s'élève maintenant à £1,611,339 18s. lOd.,

ce qui constitue une augmentation de £46,028 13s. 2d. sur l'année dernière.

REVENU.

Le revenu de l'année, y compris l'intérêt, s'élève à £245,322 16s. 10d., ce qui
constitue une augmentation de £4,784 14s. 6d., en sus de £45 19s. lld. de primes
uniques.

COMPTES DU REVENU.

ASSURANCES SUR LA VIE

L—AVEC PARTICIPATION.

31 janv. 1886— £ s. d.

Chiffre de cette caisse au com-
mencement de l'année 1,189,301 11

31 janv. 1886—
Primes, déduction faites des

réassurances 119,039 9 5

Intérêt et dividendes 47,971 9 3

£1,356,311 19 7

31 janv. 1886—
lndemn. sur polices, déduction

faites des sommes réassurées :

Pour cause de
mort £104,710 14 9

Dotations échues 2,681 17 6

Rachats de polices
Rachats de boni
Commission.
Frais d'administration ......

Chiffre de cette caisse à la fin

de l'année, d'après le bilan ...

d.

• 107,392 12

7,871 17
3
4

2,400 6
6,281 3

10,756 14

2
6

1,221,609 6 4

£1,356,311 19 7

II.—SANS PARTICIPATION.

31 janv. 1885— £ s. d.

Chiffre de cette caisse au com-
mencement de l'année. 142,750 2 2

31 janv. 1886—
Primes, déduction faite des réas-
surances 17,345 9 5

Intérêt et dividendes 5,834 7

£165,929 18 7

31 janv. 1886—
ludemn. sur polices, déduction

faite des sommes réassurées ;

Pour cause de
mort £12,525 11

Dotât, échues 1,300

Rachats de polices ,

Commission
Frais d'administration
Chiffre de cette caisse à la fin de

£ s. d

13,825
608
822

1,888

11
9 10
1 9
4 O

l'année, d'après le bilan.. 148,786 2 1

£165,929 18 7

III.—CAISSE DES RENTES VIAGÈRES.

31 janv. 1885—
Chiffre de cette caisse au com-
mencement de l'année

31 janv. 1886—
Considération pour rentes via-

gères accordées
Intérêt et dividendes

34,845 5 10

1,139 3 10
1,350 1 O

£37,334 10 8

31 janv. 1886—
Paiements aux rentiers viagers..

Commission
Chiffre de cette caisse à la fin de

l'année, d'après le bilan

£ s. d.

3,949 18 6
8 4

33,376 11 10

£37.334 10 8
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SCOTTISH PROVINCIAL—Suite.

PERTES ET BÉNÉFICES.

31 janv. 1885—
Solde de compte de l'an dernier.

31 janv. 1886—
Intérêt et divi-
dendes non por-
tés à d'autres
comptes £ 6,707 1

Bénéfices sur le

compte des in-

cendies 13,703 10

Autres recettes

—

Honoraires de Trans-
ferts ou de cession. £93 5

Bénéfices sur les
placements 99 4 5

£
20,011

s. d.

8 6

20,410 10 1

192 9 5

£40,614 8

31 janv. 1885—
Tranaféréjpar ordre
de la dernière
assemblée géné-
rale, au crédit de
la caisse de ré-

serve des incen-
dies £5,000

Dividende, de mai. 6,000
Evaluation de la
dépréciation en
valeur de l'édi-

fice d ' E d i m -

bourg 1,000

Soldes des agents
irrécouvrables... 60 9 7

£ s. d.

Autres paiements

—

Dividende semi-annuel, no-
vembre

Taxe du revenu sur les béné-
fices du départemsnt des
incendies

Pertes sur le change «
31 janv. 1886—
Solde de ce compte d'après le

bilan M.

12,060 9 T

6,000

259 2
1 14

5
3

22,293 1 9

£40,614 8
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COMPAGNIE D'ASSUEANCBS SUE LA VIE, STANDARD.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 15 NOVEMBRE 18S5.

Gérant—Spencer 0. Thomson.
|

Secrétaire— D. Clunie Gregor.

Siège social—Edimbourg.

Agent au Canada—W. M. Eamsat.
|

Bureau principal au Canada—Montréal*

(Organifcéo ou constituée en corporation en 1825. Opérations commencées au
Canada en septembre 1847 )

CAPITAL.

Chiffre du capital social autorisé et souscrit, £500,000 sterling .$2,433,333 33
Chiffre versé en argent, £120,000 sterling 584,000 00

Total brut des primes î eçues en argent pendant l'année sur polices d'assu-
rances sur la yieau Canada . , ,...$ 295,503 50

Considération pour rentes viagères accordées 4,000 00

Total 299,503 50
A déduire le chiffre payé en primes sur polices réassurés dans d'autres

compagnies autorisées au Canada 2,241 52

Total net du revenu des primes $ 297,261 98

Chiffre payé en indemnités au Canada durant l'année, savoir :

—

En indemnités pour cause de mort ~ « $ 155,696 02

(Sur cette somme $43,752.30 datent de 1884.)

Chiffre net payé en indemnités ....* $ 155,696 02
Agent payé aux rentiers viagers 726 79
Chiffre payé en rachat de polices 5,914 99
Chiffre payé en dividendes ou boni aux porteurs de polices 1,455 41

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada. $ 163,793 21

ACTIF AU CANADA.

Effets déposés au crédit du receveur général :

—

Valeur au pair.
Bonds du havre de Montréal $ 89,0C0 00
do de la municipalité de Montréal , 71,000 00
do du comté de Compton 30,000 00
do de Walkerton „ 4,500 00
do de Frontenac, , , 4,500 00
do de Normanby „ 10,000 00
do de Elderslie 10,000 00
do de l'Ile du Prince-Edouard..., 20,000 00
do de Minto 6,000 00
do de Listowel 5,000 00
do de Amabel

, 12,000 00
do de Owen-Sound 15,000 00
do de Toronto

, 75,000 00

$ 352,000 00

JJeporté à la valeur au pair
, $ 352,000 00
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STANDARD, SUE LA Y1E- Suite.

Autres placements au Canada, savoir :

—

Débomures municipales 893,574 27
Hypothèques sur biens-fonds au Canada 757,536 32
Bieiis-fouds possédés au Canada 355,000 00
Bons de la Compagnie d'Entrepôts de Montréal 53,291 35

Argent en caisse et en banques au Canada 32,771 14
Bons do subvention 115,315 21

Total de l'actif au Canada.. $2,559,488 29

PASSIF AU CANADA.

En vertu des polices délivrées le Si mars 1878.

Chiffre dos réclamations en vertu de polices non-réglées, mais non con-

testées au Canada ....$ 5,294 93
Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette de toutes

les polices eu cours au Canada $860,825 00
A déduire le3 réassurances dans d'autres compagnies autorisées

au Canada $ 6,854 00
A déduire le montant des primes dues et différées, moins le3 frais

de perception à 10 pour 100 - 17,300 00 »

Prêts sur polices dans la limites de leur valeur de rachat ^ 90,000 00
Dû sur polices délivrées sous le système de crédit 27,000 00

141,154 00

Différence
~

719,671 00

Total net du passif envers les porteurs de cea polices au Canada.... $ 724,965 93

PASSIF AU CANADA.

En vertu des polices délivrées après le 31 mars 1878.

Chiffre des réclamations en vertu de polices non réglées, mais non con-
testées au Canada $ 20,000 00

Réserve nette de toutes les polices en cours au Canada ,$303,385 00
A déduire le montant des primes dues et différées, moins les trais

de perception à 10 pour 100 $28,715 00
Prêt* sur polices dans la limite de la valeur de rachat . 4,000 00
Dû sur polices en vertu du système de crédit 4,880 00

37,595 00

Différence 265,790 00

Total net du passif envers les porteurs de ces polices au Canada $ 285,790 00

Total net du passif envers tons les porteurs de polices au Canada $1,010,755 93

divers.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au
Canada, pendant l'année , 593

Chiffre de ces polices $1,181,880 00
Chiffre des polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées

au Canada 10,000 00
Chiffre des polices échues au Canada pendant l'année 45
Chiffre do* réclamations en vertu de ces polices (y compris $8,183.32,

additions de boni) 137,238 64
Nombre des polices en vigueur à cotte date au Canada 4,432
Chiffre de ces polices , ., $9,132,570 53
Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées au

Canada. 44,000 03

Chiffre net des polices en vigueur le 15 novembre 1885 ....$9,088,570 53
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STANDARD SUR LA YIE—Suite.

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré (y compris les additions de boni

$8,183.32) 45 $ 137,238 64
2. Par rachat (y compris les additions de boni, $ 1/73 1.06)... 46 110,887 72

(Pour lesquelles $5,914.99 ont été payés en argent.)

3. Par rachat, $84,050.17 (y compris les additions de boni,

$4,256.87.)

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données
au montant de $32,612.14.)

Différence des montants . „ 61,438 03
4. Par prescription (y compris les additions de boni, $6,742.42) 195 315,054 08

Total 286 $ 624.618 47

Nombre de vies assurées au commencement de l'année (y com-
pris les additions de boni) 4,125 $8,575,309 00

Polices délivrées pendant l'année ... 615 1,204,402 14
Polices arrivées à fin comme ci-dessus 308 647,230 61
Rachat de boni - 3,(>î8 33
Polices en vigueur à la date de cet état 4,432 9,128,892 20

Nombre de vies assurées—non rapporté.

Détail des polices délivrées depuis le 31 mars 1878, et additions de boni sur ees polices.

Policés en vigueur au commencement de l'année au Canada 2,299 $4,802,805 83
Polices délivrées durant l'année 615 1,204,492 14
Polices arrivées à fin comme ci-dessus (y compris les boni, $952) 240 474,715 33
Polices en force à la date de cet état 2,674 5,532,582 64

Signé et attesté sous serment, ce 18 mars 1886, par
W. M. RAMSAY,

Gérant.
(Reçu le 19 mars 1886.)
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STANDARD, SUE LA VIE-2?Yn.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 15 NOVEMBRE 1885.

(Extrait du rapport des directeurs, Edimbourg, 11 mai 1886.)

ACTIF.

Hypothèques sur biens-fonds dans le Boyau rue-Uni .£3,914,561 7 7
Hypothèques sur biens-fonds hors le Royaume-Uni 505,075 1 9
Prêts sur polices de la Cie (dans les limites de leur valeur de rachat) 313,117 15 6

Placements :

—

Effets du gouvernement britannique 39,810 5 10
Effets coloniaux et des Indes 636,133 10 3
Effets du gouvernement des Etats-Unis 5,442 5 5
Débentures de chemin de fer et autres.. 102,577 12 6

Actions de chemins de fer (garanties) 8,250

Actions de la compagnie 3,100 8 3
Edifices—En pleine propriété ^ £ 257,948 15 9

do A bail... : . 29,894 7 1

287,843 2 10
Parts de banques chartées d'Ecosse 60,265 17 5
Rentes foncières 17,987 16 3
Eentes viagères achetées , 782 18 2

Prêts sur garanties du gouvernement des Indes 22,880
Prêts sur biens-meubles avec garantie de polices d'assurances rem-

boursables par versements 68,573 16 11

Solde des ageotn en cours de perception .,..,, 176,830 9 1

Primes impayées en cours de perception ... 79,274 6
Intérêt acquis, mais non échu 45,427 13 10

Intérêt échu, mais impajé 15,424 3
Argent—En dépôt £ 192,868 15
do En compte courant 96,494 7 6

289,363 2 6
Timbres en portefeuille 194 6 1

Total de l'actif £6,592,973 10 11

PASSIF.

Obligations placées £ 337,615 8 5
Passif dans les opérations d'assnrance sur la vie et de rentes

viagères 5,728,042 6

Total du passif. « 6,065,657 14 5

Solde de l'actif sur le passif £ 527,315 16 6

Solde, comme ci-dessus £ 527,315 16 6
Déduire, à reporter au fonds de garantie 40,000

Laissant pour distribution £ 487,315 16 6
répartis comme s*it :

—

Divisé entre les porteurs de polices £ 477,426
Rtporté au prochain compte „ 9,889 16 6

487,315 16 6
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SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA YIE STAR.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Sir Wm. McArthur, C.C.M.C, M.P. | Secrétaire—Wm. W. Batnes, F.I.A-

Siège social—32 rue Moorgate, Londres, Angleterre.

Agent au Canada—A. D. Perrt.
|

Bureau principal au Canada—Toronto,*

(Organisée ou constituée en corporation en 1843. Opérations commencées au Canada,
le 6 novembre 1868.)

CAPITAL.

Chiffre du capital autorisé et souscrit, £100,000 stg S 486,666 67

Chiffre versé en argent, £5,000 stg. 24,333 33

Chiffre des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada. $ 21,161 58

Chiffre payé pendant l'année en indemnités en Canada, savoir:
En indemnités pour cause de mort $.à 20,832 94
En dotations échues 486 67

Chiffre net payé en indemnités $ 21,319 61
Chiffre payé pendant l'année en rachat de polices 379 80
Chiffre payé aux rentiers viagers » 123 41

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada.S 21,822 82

ACTIF AU CANADA.

Effets fédéraux du Canada, 4 pour 100, déposés au crédit du receveur
général . $ 97,333 33

Hypothèques sur biens-fonds au Canada 796,386 46

Total de l'actif au Canada $ 893,719 79

PASSIF AU CANADA.

Chiffre des réclamations d'indemnités non réglées au Canada Nil.

Eéserve nette sur tous les risques en cours au Canada Pas de rapport

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées pendant
l'année au Canada . 2*J

Chiffre de ces polices $ 63,024 37
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 12
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices (y compris les additions

de boni) 21,319 60
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada z9 >

Chiffre de ces polices (à l'exclusion des additions de boni) 675,777 89

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré Il $ 20,8^ 94
2. Parmaturité 1 486 67
3. Par rachat (pour lesquelles on a payé en argent $379.80). 3 2,920 00
4. Par prescription 7 16,303 34

Total 22 g 40,542 95

255



60 Victoria. .Documents de la Session (No. 14.) A. 188T

STAR, SUR LA YIB—Suite.
Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année 298 $ 653,296 4*7

Polices délivrées pendant l'année 22 63,024 37
Polices arrivées à fin 22 40,542 95
Polices en vigueur à la date de cet état (à l'exclusion des addi-

tions de boni) 298 675,7W 89

Nombre de vies assurées au commencement de l'année au Canada. 298
Nombre de nouveaux assurés pendant l'année 22
Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés 11

Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin durant l'année autre-

ment que pour cause de mort....... Il

Nombre de vies assurées à la date de cet état 298

Signé et attesté sous serment, le 11 mars 1886, par
A. D. PERRY.

(Reçu le 13 mars 1886.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

(Extrait du rapport des directeurs, Londres, Ang., 10 mars 1885.)

NOUVELLES OPÉRATIONS EN 1885.

Pendant l'année 2,888 demandes d'assurance, couvrant £911,600 12s. 8d, ont été-

piésentées au bure&u. De ce uombre 413 ont été refusées ou n'ont pas eu de suite, et

2,475 polices ont été délivrées peur une somme de £719,015 12s. 8d., les primes an-

nuelles sur ces polices s'élèvent à £25,083 2s. 5d.

La somme de £6,827 3s. 8d. a été reçue pour l'achat de 18 contrats de rentes

viagères immédiates s'élevant à £671 6s. 3d.

Le chiffre total des assurances actuellement en vigueur s'élève à £8,928,792.

MORTALITÉ.

Les réclamations présentées pendant l'année en vertu de 427 polices se sont

élevées à £178,608 17p. lîd., y compris les additions de boni de £25,360 5s. 9d. Le
nombre des porteurs de polices décédés est dans la moyenne prévue par les calculs de
la société, comme les années précédentes.

La semme totale payée en indemnités (y compris les additions de boni) depuis

rétablissement de la société, s'élève maintenant à £2,557,385 12s. 2d.

REVENU ANNUEL ET PLACEMENTS.

Le revenu de la société durant Tannée qui vient de s'écouler a été de £366,201
10s. 10d,, provenant des sources suivantes:

—

Primes sur polices £264,893 18 11

Achat de rentes viagères * 6,827 3 8
Intérêt sur placements 94,254 17 6
Honoraires et amendes 225 10 9

£366,201 10 10

Après avoir payé toutes les dépenses et réclamations, le solde du revenu sur les

dépenses be chiffre par £107,914 11 h. 8d. On «a ajouté cette somme à la caisse dts

assurances et des rentes viagères qui s'élève maintenant à £2,315,429 6s. 3d.

Le taux moyen de l'intérêt réalisé sur les placements de la société a été de
£4 9s. 2d. pour 100 pendant l'année.
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STAR—Fin.

COMPTE DU REVENU PENDANT L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

JE 8. <U£ s. d.
Chiffre de la caisse au commence-
ment de l'année 2,207,514 14 7

Primes. £271,399 12 2

Moins—les primes de
réassurances 6,505 13 3— , 264,893 18 11

Considération pour rentes viagères
accordées 6,827 3 8

Intérêt et dividendes 94,254 17 6
Honoraires 192 12
Amendes 32 18 9

Réclamations d'in-

demnités en vertu
de polices £178,651 14 11

Moins—les réassu-
rances 5,456 7

£2,673,716 5 5

£173,195 7 11

Dotations échues.... 5,413 10

178,608 17 11
Rachats ...... 20,69119 6
Rachat de boni ,. ... 2,f33 19 1
Rentes viagères * 6,055 7 10
Commission 21,702 13 4
Frais d'administra-

tion £ 19,641 13 5
Honoraires des mé-

decins 2,062 10 2

21,704 3 7
Dividendes aux actionnaires... 250 O
Boni en diminution de primes 6,539 17 11
Chiffre de la caisse à la fin de l'an-

née d'après le bilan 2,315,429 6 3

£2,573,716 5 5

BILAN DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

£ S. d.
Capital des action-

naires versé £ 5,000
Caisse des assu-
rances et des
rentes viagères... 2,3 10, 429 6 3

Total de la caisse, d'après le compte
du revenu... 2,315,429 6 3

Réclamations admises et annon-
cées, mais impayées..... 31,276 16

£2,346,706 2 3

14—lî

£ s. d.
Hypothèques sur biens-fonds dans

le Royaume-Uni 422,380 7 11
Hypothèques sur biens-fonds hors
du Royaume-Uni 164,290 18 10

Prêts sur polices de la société, dans
la limite de leur valeur de rachat. 137,947 13 O

Placement?

—

Effets du gouvernement britan-
nique . 23,803 2 6

Effets coloniaux et des Indes... 433,576 2 3
Effet3 de ch. de fer garantis ... 31,522 10 1

Effets non rachetabies de che-
minsdefer 25,000 O

Effets privilégiés de chemins
defer 485,150 15 T

Edifices, (bureaux, 32 Aloor-

gate street)... 2,283 1 3
Congrégations Méth o d i s t e s

Wesléyennes (fidéieommis). 166,133 6 2
Autres congrégations métho-

distes (fidéieommis) 23,850 O
Congrégation des Congrégatio-

nali&tes (fidéieommis) 35,843
Congrégat. des Anabaptistes
(fidéieommis) ,- -...».- 52,865 O

Corporations locales (prêts sur
effets publics) 185,337 14 fr

Rentes foncières 23,160 1 5
Soldes des agents (primes en cours

de perception) payées depuis .... 53,856 15 9
Primes en cours (au siège social)
payées depuis..... 6,921 9 3

Primes de demi-crédit ... 23,590 10 2
Intérêt en cours 2,856 13 3
Intérêt acquis (le 31 décembre

1885) 34,636 4 *
Argent en caisse et en comptes
courants 11,7000 15 8

£2346,706 2 3
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COMPAGNIE D'ASSUEANOB SUE hA YIE DITE DU SOLEIL.

ÉTAT POUB L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Thomas Workman.
|

Bureau principal—Montréal.

Directeur gérant et secrétaire—Eobertson Macaulay.

(Organisée ou constituée en corporation en 1865. Charte amendée en 1870, 1871 et

c 1882. Opérations commencées au Canada en mai 1871.)

CAPITAL.

Chiffre du capital social autorisé $1,000,000 00
Chiffre souscrit.... 500,000 00
Chiffre versé en argent 62,500 00

(Pour la liste des actionnaires, voir Vannexe.)

ACTIF D'APRÈS LE GRAND-LIVRE.

Yaleur des immeubles (libres d'hypothèques) possédés par la compagnie.! 84,218 16
Prêts sur biens-fonds, premières hypothèques 519,443 38
Chiffre des prêts garantis par le nantissement de bons, d'effets et autres

valeurs collatérales de commerce, savoir: 27,800 00

Valeur au pair. Valeur vénale. Somme prêtée.

Banque d'Epargnes de la cité et du district

de Montréal ..$27,120 00 $33,900 00 $27,000 00
Effets de la Provident and Loan Society de

Hamilton 1,200 00 1,500 00 800 00

$28,320 00 $35,400 00 $27,800 00

Chiffre des prêts, comme ci-dessus, sur lesquels était dû plus d'un an
d'intérêt à la date de cet état ...... $4,240 00

Prêts en argent à des porteurs de polices sur polices de la compagnie
données en garantie collatérale ,. 41,820 57

Primes dues sur polices en vigueur ., , 1,181 25

Effets possédés par la compagnie, savoir :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.
Compagnie de prêt et d'hypothèque de Montréal $30,000 00 $30,000 00
Débenture» du township de Stukely-Nord 6,000 00 6,300 00
Débentures de la Montréal Turnpike Trust 2,800 00 2,828 00
*Débentures de la cité de Stratford 30,000 00 33,000 00
* do de la ville de Belleville -.. 6,000 00 6,480 00
* do du village de la Côte Saint-Louis 20,000 00 24,000 00

do de la ville de Cornwall 7,000 00 7,910 00
do do Sorel ,, 1,000 00 1,080 00
do do Sainte-Marie , 3,88151 4,153 22
do du village de Wyoming 3,600 00 3,780 00
do de la ville de Wingham 1,500 00 1,507 50
do do Richmond 2,000 00 2,040 00
do de la cité de New-Westminster 4,000 00 4,200 00
do du village de Gravenhurst ~. 5,000 00 5,500 00
do do Midland,, 4,000 00 4,120 00
do do Slreetsville 2,000 00 2,060 00
do du township d'Alborough 850 00 875 50

Total, valeur au pair et valeur vénale ... $129,631 51 $139,834 22

Déposées au crédit du receveur général.
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SOLEIL—Suite.

Keporté à la valeur vénale - 139,834 22

Argent en caisse (étant surtout de l'argent reçu le 2 janvier) 7,898 45

Dépôts aux banques :

—

Banque Molson - $28,460 04
Banque d' Epargnes de la cité et du district de Montréal 50 70

Total ..* I. 28,510 74

Effets à recevoir , 1,132 07
Soldes des agents , 3,854 03
Dépôt spécial—Acte des Timbres de Québec . 8 ..~ 875 00

Total.... $ 856,567 87

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.
Intérêt échu $ 2,631 53
Intérêt acquis , 11,654 98

Total 14,286 51
Loyers échus $ 777 00
Loyers acquis ..-. 13 00

Total 790 00
Chiffre brut des primes en cours et non perçu sur polices en vigueur $ 59,516 57

Chiffre brut des primeB différées 31,760 73

Chiffre brut des primes en cours et différées, ««.- $ 91,277 30
A déduire, les frais de perception à 10 pour 100 9,127 73

Chiffre net des primes en cours et différées * 82,149 57
Commissions commuées 15,961 00
Ameublement du bureau 3,221 07
Divers créanciers . ,- 528 31

Total de l'actif , $ 973,504 33

PASSIF.
Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette de toutes

les polices en cours au Canada (y compris les réserves de rentes
viagères, $9,939.52). ,. - $ 809,414 46

A déduire, la valeur nette des polices réassurées daas d'autres compagnies. 2,108 63

Eéserve nette des réassurances * $ 807,305 83
Réclamations d' indemnités pour cause de mort, rapportées mais impayées. ..$ 6, 738 13

do do dues mais impayées (attendant
quittance ; datant de 1883). 493 49

Réclamations réglées, maisinon dues et sans quittance 1,504 67

Total des réclamations impayées 8,736 92
Dividendes ou bonis dus aux porteurs de polices mais encore impayés... 140 42
Dépôts pour faire face aux débentures en cours d'échéance 5,072 11

Total du passif—département de la vie $ 821,254 65
Passif—département des accidents.. 14,210 81

Total du passif (à l'exclusion du capital) $ 835,465 46

Excédant net disponible quant aux porteurs de polices. $ 138,038 87
Capital versé 62,500 00

Excédant net disponible en sus du passif et du capital $ 75,538 87

•Calculé sur la table H.M. de l'Institut des Actuaires à 4$ p. 100 d'intérêt.

14 -17J
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SOLEIL—Suite.

REVENU DURANT L'ANNÉE.

(Département de la vie.)

Total brut de l'argent reçu pour primes , $ 253,979 73
Billets de primes acceptées en paiement partiel de primes 284 25
Primes payées pour dividendes 1,157 49
Argent reçu pour rentes viagères 2,088 00

Total $ 267,509 47
A déduiro les primes payées à d'autres compagnies pour réassurances... 3,284 35

Total du revenu des primes $ 254,225 12
Chiffre reçu en intérêts 42,370 72
Chiffre reçu en loyers 1,872 17

Total du revenu, département de la vie $ 298,468 01

DÉPENSES DURANT L'ANNÉE.

(Département de la vie.)

Chiffre payé en indemnités pour cause de mort $92,793 87
A déduire—Reçu d'autres compagnies pour réclamations réassurées au décès. 15,000 00

Chiffre net payé en indemnités pour cause de mort » $ 77,793 87
(De ce montant $ dû avant 1885.)

Argent payé aux rentiers viagers * 1,013 30
Argent payé pour polices rachetées . 15,109 69
Argent payé en dividendes aux porteurs de polices 571 46
Dividendes en argent appliqués au paiement de primes 1,157 49
Argent payé en intérêt ou dividendes aux actionnaires 3,750 00
Commissions, appointements et autres frais du personnel 58,215 56
Taxes, permis, etc 840 67

Toutes autres dépenses, savoir :

—

Rétribution des directeurs, $3,350.00 ; honoraires des médecins,

$5,227.45; frais judiciaires, $418.50; timbres-poste et divers,

$3,008.39; annonces, impressions et papeterie, $4,578.61; loyer,

$1,999.29 ; combustible, eau et éclairage, $194.62...„ 18,776 86

Total des dépenses, département de la vie . $ 177,228 90

COMPTE DES BILLETS DE PRIMES.

Billets de primes en portefeuille au commencement de l'année $ 1,116 00
Billets de primes reçus pendant l'année. , 284 25

$ M00 25
A déduire—Billets rachetés en argent 219 00

Solde de l'actif en billets à la fin de l'année $ 1,181 25

divers.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées pendant
l'année 1,286

Chiffre de ces polices $1,823,504 34
Nombre de polices échues pendant l'année.., 38
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SOlMLh—Suite.

Nombre des réclamations en vertu de ces polices (y compris les addi-

tions de boni) ... * $ 95,675 13

Chiffre de ces réclamations réassurées dan- d'autres compagnies
autorisées au Canada. » 15,000 00

Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada.. 5,144
Chiffre de ces polices $7,930,878 77

Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées au
Canada , 33,900 00

Chiffre net des polices en vigueur au Canada le 31 décembre 1885.... 7,896,9*78 77

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décÔ3 de l'assuré (y compris les additions de boni,

$279.80) . 38 $ 95,675 13

2. Par l'expiration du temps ........... 14 19,000 00
3. Par rachat de (y compris les additions de boni,$3,906.32) 77 156,076 67

(Pour lesquelles $13,477.54 ont été payés en argent.)

4. Par rachat $98,096.30 (y compris les additions de boni,

$1,096.30.)

Pour lesquelles des polices acquittées ont été données
au montant de $25,801.35.)

Différence des montants , 7 -,294 95
5. Par préemption (y compris les additions de boni, $988.01) 423 603,488 01

Total 552 $""946,534 76

Polices en vigueur au commencement de l'année (y compris les

additions de boni, $81,186,30) 4,229 $6,844,404 04
Polices délivrées 1,722 2,328,149 84
Polices remises en vigueur (y compris les additions de boni,

$221.00) . 17 38,221 00
Polices augmentéss , 400 00
Polices ayant pris fin comme ci-dessus ou échangées contre des

polices acquittées (y compris les additions de boni, $6,270.43) 592 972,338 11
Polices arrivées à fin par réduction 6,500 00
Polices non acceptées 232 301,460 00
Total des polices en vigueur à la date do cet état (y compris les

additions de boni, $75,136.37) 5,144 7,930,878 77

Nombre des vies assurées au commencement de l'année 3,967
Nombre de nouveaux assurés pendant l'année 1,527
Nombre de décès survenus pendant Tannée parmi les assurés 35
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de mort , ..- 539
Nombre de vies assurées à la date de cet état 4,920

OPÉRATIONS FAITES eFdEHORS DU CANADA.
(Comprises dans Vêtat qui précède.)

PASSIF EN DEHORS DU CANADA.

Eéserves sur polices $ 104,305 49
Indemnités pour cause de mort, impayées 6,498 24

Total du passif en dehors du Canada ... $ 110,803 73
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SOLEIL-i^Vi.

REVENU EN DEHORS DU CANADA.

Primes $ 51,$32 00

DÉPENSES EN DEHORS DU CANADA.

Réclamations d'indemnités payées durant l'année $ 14,101 33
Bénéfices payés 153 86

Total $ 14,255 19

DIVERS.

Nombre de polices rapportées comme délivrées en dehors du
Canada durant l'année 83

Chiffre de ces polices $ 116,593 84
Nombre de polices échues pendant l'année 8

Chiffre de ces polices 20,106 12

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année (y compris les

additions de boni, $12,486.82) 422 $ 974,763 54
Polices délivrées durant l'année 124 168,409 99

Total 546 $1,143,173 53

Polices en vigueur au commencement de l'année (y compris
les additions de boni, $252.80) 8 $ 20,106 12

Polices annulées par rachat (y compris les additions de boni,

$438.76) 9 24,938 76
Polices annulées par polices acquittées (y compris les additions

de boni,$5H6.00) 3 20,536 00
Polices terminées par prescription (y compris les additions

de boni, $229.) 20 33,229 00
Polices non acceptées 4 3,460 00
Polices terminées par réduction., t 1,500 00

Total ~~44
$ 103,769 8&

Polices en vigueur à la fin de l'année (y compris les additions
de boni, $11,030.26) 502 $1,039,403 64

Signé et attesté sous serment, ce 5 avril 1886, par

THOMAS WORKMAN,
Président.

R. MACAULAY,
Gérant et secrétaire^

(Kcçu le 6 avril 1886.)
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COMPAGNIE D'ASSURANCE TRAVELERS.

DÉPARTEMENT DES ASSURANCES SUR LA VIE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—James G. Batterson.
|

Secrétaire—Eodnet Dennis*

Siège social—Hartford, Çonn., E.-TL

Agent au Canada—Wm. Hanson.
|

Bureau principal au Canada—Montréal,

(Organisée ou constituée le Vî juin 1863. Opérations commencées an Canada
e 1er juillet 1865.)

capital.

Chiffre du capital autorisé $1,000,000 00
Chiffre souscrit et versé en argent ... 600,000 00

Primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'assurances sur la

vie au Canada $ 139,360 84

Chiffre payé en indemnité pendant l'année au Canada, savoir :

—

En indemnités pour cause de mort .««. $ 58,7!9 00
En indemnités pour cause de blessures— polices sur la vie * 365 00
En dotations échues 6,733 00

Chiffre net payé en indemnités $ 65,817 00
(Sur ce chiffre $4,000 datent de Tannée dernière.)

Chiffre payé en rachat de polices 12,250 00

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada. % 7^,067 00

actif au canada.

Bons des Etats-Unis, 4J p. 100 (déposés au crédit du receveur général. $ 100,000 00
Bons municipaux déposés au crédit du receveur général :—

Valeur au pair.

Bons de la municipalité de Montréal % 26,CC0 00
do du havre de Montréal 35,000 00
Débentures de Saint-Thomas 30,000 00

do de Paris, Ont 8,000 00
do d'Almonte ...'. 14,900 00
do de Collingwood , 9,750 00
do de Windsor 10,615 31
do de Coaticook ., 25,000 C0
do de Sherbrooke , , 30,000 00
do deParkdale , 10,000 00

Bons du chemin de fer Canadien du Pacifique 50,000 00

Total de la valeur au pair % 249,265 31

Eeporté à la valeur au pair 249,265 31

Biens-fonds possédés au Canada 2,40
Argent en caisse et en banques au Canada 11/T4

Total de l'actif au Canada. % 363
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TEAVELEES—Suite.

PASSIF AU CANADA.

En vertu de polices délivrées avant le 31 mars 18*78.

Chiffre des réclamations sur polices sur la vie non-réglées au Canada.... Nil.

•Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette sur toutes

les policesen cours au Canada $ 508,807 00

A déduire le montant des primes différées et impayées, moins les frais de
perception, à 10 pour 100 ~ 5,526 64

différence , $ 503,280 36

En vertu des polices délivrées après le 31 mars 1878.

Chiffre des réclamations d'indemnités non réglées, mais non contestées

au Canada $ 2,560 33

JSomme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette sur toutes
les polices en cours au Canada , $ 284,761 00

Ji déduire les primes dues ou différées, moins les frais de perception à 10
pour 100 20,129 00

Différence 264,632 00

Total net d<^8 obligations envers les porteurs de ces polices au Canada. ..$ 267,192 33

Total net des obligations envers tous les porteurs de polices au Canada. ..$ 770,472 69

divers.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au Canada
durant l'année « 328

Chiffre de ces polices $ 571,750 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 37
Chiffre en vertu de ces polices 59,800 00
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada. 2,815
Chiffre de ces polices 4,037,540 00

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré 31 $ 56,067 00
2. Par maturité.. 6 3,733 00
3. Par échéance 1 1,000 00
4. Par rachat 38 59,581 00

(Pour lesquelles $12,250.00 ont été payées en argent.)
5. Par rachat, $86.394.00.

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données
au montant de $19,071.00.)

Différence des montants 67,323 00
6. Par prescription 183 349,000 00

Total 259 $ 536,704 00

Polices en vigueur au commencement de Tannée au Canada 2,706 $3,962,451 00
Polices délivrées pendant l'année 368 611,793 00
Polices arrivées à fin comme ci-dessus 259 536,704 00
Polices en vigueur à la date de cet état 2,815 4,037,540 00

* Réserve à 4£ pour 100, calculée sur la table H. M. de l'Institut.

. t Réserve calculée sur la table de l'Institut des Actuaires à 4£ pour 100.
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TBAVELEKS—Fin.
Bétail des polices délivrées depuis le 31 mars 1878.

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada 1,225 $2,211,634 00
Polices délivrées durant l'année 356 597,427 00
Polices ayant pris fin comme ci-dessus , 204 456,022 00
Polices en vigueur à la date de cet état 1,377 2,353,039 Oft

Nombre de vies assurées.........
;

Non rapportées.

Signé et attesté sous serment, le 11 mars 1886, par

WILLIAM HANSON,
Agent principal au Canada.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DU DÉPARTEMENT DE LA VIE, POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE
3i DÉCEMBRE 1885.

Revenu pendant Vannée 1885.

Argent reçu pour primes, moins les réissurances . > $2,820,637 97
Argent reçu en intérêt et dividendes et provenant d'autres sources 483,997 6Q

Total du revenu $3,304,635 57

Dépenses pendant Vannée 1885.

Chiffre payé en indemnités pour cause de mort .$1,152,683 37
Argent payé aux rentiers viagers, en dotations échues et en rachat de

polices 111,899 78

Chiffre total payé aux porteurs de polices $1,264,583 13
Chiffre payé pour taxes, permis, honoraires, etc 37,904 55
Chiffre payé pour dépenses générales 1,177,436 52

Total des déboursés ,$2,479,924 20

Actif.
Argent en caisse et en banque .....-, „...$ 738,690 07
Yaleur des immeubles 737,812 3t
Effets possédés par la compagnie, savoir :

Effets du gouvernement des Etats-Unis 268,875 00
Effets d'Etals, de comtés ou de municipalités 66^,850 13
Bons et effets de chemins de fer 988,159 00
Actions de banques 761,275 00
Divers effets et bons 271,200 00

Prêts garantis par obligations et hypothèques 3,385,142 23
Prêts garantis par des valeurs collatérales de commerce... , 345,806 75
Primes d'assurances différées et impayées ..' 154 902 86
Intérêt sur prêts, acquis mais non encore échu........ 94,324 80

Total de l'actif ..$8,417,038 21

Passif.
Réclamations non réglées, non échues, contestées, et toutes autres récla-

mations $ 204,231 33
Réserve de réassurance, département de la vie, (Expérience américaine

4jpour 100) : 5,659,333 00

Total du passif. $5^863,564 33

Excédant net, d'après le compte des porteurs de polices ^2
}
553,47^ 6H
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COMPAGNIE D'ASSUEANCES SUR LA VIE UNION MUTUAL.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—John E. DeWitt.
|

Secrétaire—Henry D. Smith

Siège social—Portland, Maine.

Agent au Canada—William Mulock.
|

Bureau principal au Canada—Toronto,

(Organisée ou constituée en corporation le 17 juillet 1848.)

PAS DE CAPITAL

Total brut des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'assu-
rance sur la vie au Canada...... $116,440 20

Total brut des billets, prêts ou gages, acceptés en paiement partiel de
primes au Canada , ~ - 1,429 00

Total 8 117,869 20

Déduire—Chiffre payé pour primes sur polices réassurées dans d'autres

compagnies autorisées au Canada 99 45
^——

Total net du revenu des primes au Canada $ 117,769 75

Chiffre payé en indemnités pendant l'année au Canada, savoir :

—

En indemnités pour cause de mort $ 38,841 08

Chiffre net payé pour réclamations $ 48,970 07
(Sur cette somme $3,070.17 étaient des années précédentes.)

Chiffre payé en rachat de polices 4,070 61
Chiffre payé en dividendes ou boni aux porteurs de polices « 8,749 12

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada. $ 61,789 80

ACTIF AU CANADA.

158 bons de rentes viagères d'Ontario, valeur vénale $434,500, valeur
actuelle à 4£ pour 100 $ 202,295 50

Hypothèques sur biens-fonds au Canada 433 00
Argent en banques au Canada 12,479 74

Total de l'actif au Canada JT~2 15,208 24

PASSIF AU CANADA.

En vertu de polices délivrées avant le 31 mars 1878.

Chiffre des réclamations en vertu de polices canadiennes non réglées

mais non contestées .«$ 5,101 60
Chiffre des réclamations contestées au Canada (datant des années pré-

cédentes) 3,480 00
Dividendes impayés...... 237 70
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UNION MUTUAL—Suite.

Primes payées d'avance, nettes 160 38
•Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette sur tous

les risques en cours au Canada $486,708 00
A déduire le chiffre des primes impayées ou différées, moins les frais de

perception à 10 pour 100..... $2,522 83
A déduire les billets de primes . 27,850 00
Intérêt acquis et échu sur ces derniers 846 38

31,219 21

Différence * 455,488 19

Chiffre net des obligations envers les porteurs de polices au Canada S 464,468 47

PASSIF AU CANADA.

En vertu de polices délivrées avant le 31 mars 18*78.

Eéclamations d'indemnités en vertu de polices non réglées, mais non
contestées au Canada $ 1,020 55

•Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette sur tous
les risques en cours au Canada , ,...$ 143,917 00

A déduire les primes dues ou différées, moins les frais de per-
ception à 10 p. 100 $ 17,544 82

A déduire la réserve sur polices réassurées dans d'autres
compagnies autorisées au Canada 54 00

A déduire, billets de prime 135 00

Total, déductions 17,733 82

Différence reportée 126,183 08
Primes payées d'avance, nettes 85 45
Dividendes impayés 395 41

Chiffre net des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada $ ï 27,684 49^

Chiffre net des obligations envers tous les porteurs de polices au Canada $ 592,152 96

divers .

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au
Canada durant l'année 490

Chiffre de ces polices $ 734,650 00
Chiffre de ces polices léatsurées dans d'autres compagnies autorisées

au Canada 5,000 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 40
Chiffre de ces polices . „ 56,527 70
Nombre de polices en vigueur à cette date au au Canada 2,720
Chiffre de ces polices 4,176,583 50
Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies réassurées

au Canada , 5,000 00
Chiffre des polices en vigueur le 31 décembre 1885 4,l73,ô>3 50

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :—
Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré 27$ 44,297 11
2. Par maturité 13 12,2^0 59
3. Par l'expiration du temps 22 34,750 00
3. Par rachat 14 18,787 27

(Pour lesquelles on a payé $4,070.61.)

Calculée d'après la table d'expérience Américaine, à 4£ p. 100 d'intérêt.
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UNION MUTUAL—Suit*.

5. Par rachat, 816,600.00.
(Pour lesquelles des polices acquittées ont été don-

nées au montant de $4,717.00.)
Différence des montants 11,883 00

5. Par prescription 282 447,808 46

Total 358 $ 569,756 43

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année 2,586 $ 4,028,623 69
Ajouter—assurances et réversion pour correspondre au

chiffre des polices accusé par l'état détaillé produit
dans le dernier rapport 7,247 55

2,568 $4,035,871 24
Polices délivrées pendant l'année et remises en vigueur 634 950,378 00
Additions réversibles pendant l'année , 10,066 69
Polices arrivées à fin comme ci-dessus*.... 358 569,756 43
Polices diminué3S (y compris $129.58, additions réversibles) .... 24,757 56
Polices non rachetées 142 225,200 00
Polices en vigueur à la date de cet état 2,720 4,176,583 50

En vertu de polices délivrées après le 31 mars 1878.
Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada 1,460 $2,293,541 44
Ajouter un certain nombre de polices et soustraire le chiffre en

cours, y compris les réversions, pour correspondre au nombre
et au chiffre des polices accusé par un état détaillé produit

depuis le dernier rapport , 1 4,134 21

1,461 $2,289,407 23
Polices remises en vigueur 18 29,727 47
Polices délivrées pendant l'année et additions réversibles 622 930,250 04
Polices arrivées à fin comme ci-dessus 303 486,480 66
Polices non acceptées 142 225,200 00
Polices diminuées 18,531 01
Polices en vigueur à la date de cet état 1,656 2,519,173 07

Nombre de vies assurées, non rapporté.

Signé et attesté sous serment ce 27 mars 1886, par
JOHN E. DeWITT,

Président.

HENRY D. SMITH,

Secrétaire.

(Reçu le 31 mars 1886.)

•Calculée d'après la table d'expérience Américaine, à 4£ p. 100 d'intérêt.
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UNION MUTUAL . —Fin.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Passif.

Caisse de réassurances, expérience combinée, table de mortalité, 4 pour

100 d'intérêt. ..$5,661,627 00

Kéclamations en voie de règlement 60,201 85

Primes payées d'avance (nettes) ». 1>599 50
Dividendes impayés aux porteurs de polioes 6,407 44
Dotations dues et impayées , -.. 12,644 95

Eéserve éventuelle et billets non présentés.* . 2,255 00

Excédant d'après le compte des porteurs de polices (systèmes du Maine

et du Massachusetts, 4 pour 100) 374,811 41

Excédant d'après le système de New-York, 4J p. 100 d'intérêt, $700,900.

$6,119,547,15

Actif.

Biens-fonds $2,020,199 67
Hypothèques 1,019,818 02
Billets de primes 668,166 00
Obligations de chemins de fer 1,010,442 57
Obligations d'Etat, de cité et de comté 629,134 83
Effets de gouvernements 128,499 99
Actions de banques 204,354 50
Prêts collatéraux 92,867 00
Argent en banques 95,434 73
Argent au bureau 190 72
Argent en route (reçu depuis) , , 859 71
Prêts sur polices 9,624 11
Billets à recevoir 5,152 55
Soldes des agents et autres d'après le grand-livre (net) 4,775 78
Primes différées (moins 20 pour 100) ., \ 56,430 79
Primes en cours de perception (moins 20 pour 100) 41,914 42
Loyers acquis, etc 2,043 44
Intérêt acquis et échu , j 61,961 98
Valeur vénale des obligations et effets eu sus du prix d'achat 67,676 34

$6,119,547 15
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COMPAGNIE D'ASSUKANCES SUR LA YIE UNITED STATES.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—T. H. Brosnan.

Stcrétaire—C. P.Fraleigh. Siège social—261-263 Broadway,
cité de New-York.

(Organisée ou constituée en corporation en février 1850.)

Procureur au Canada—Thos. A. Temple,
j
Bureau principal au Canada- St-Jean,N.-B.

capital.

Capital autorisé.. S 440,000 00
Capital souscrit et versé en argent 440,000 00

Chiffre des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada , $ 12,486 43

Chiffre payé en indemnités durant l'année au Canada :

—

Chiffre payé en indemnités pour cause de mort « $2,573 05

Chiffre net payé en indemnités , $ 2,573 05
Chiffre payé en dividendes ou boni aux porteurs de polices, additions

rachetées 14 80

Chiffre net payé aux porteurs de polices au Canada $ 2,58*7 85

ACTIF AU CANADA.

Bons des Etats-Unis (4j pour 100 enregistrés) déposés au crédit du
receveur général $ 40,000 00

Bons 3-65 du district de Columbia (enregistrés), déposés au crédit du
receveur général 60,000 00

Total de l'actif au Canada $ 100,000 00

PASSIF AU CANADA.

* Somme calculée comme suffisante pour garantir la ré3erve nette sur
toutes les polices en vigueur au Canada $ 29,412 00

A déduire le chiffre des primes différées et impayées, moins les frais de
perception à 10 pour 100 1,776 55

Différence reportée $ 27,635 45

Total net des obligations envers les porteurs de polices au Canada $ 27,635 45

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices reportées comme délivrées au Canada pen-
dant l'année 36

Chiffres de ces polices $ 76,500 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 2

* Calculée sur la table américaine à 4$ pour 100.

2/0



50 Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A. 1887

UNITED STATES—Fin.

Chiffre des réclamations en vertu de ces polices 2,680 00

Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 264

Chiffre de ces polices 375,925 00

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

—

1. Par le décès de l'assuré 2 8 2,680 00

2. Par prescription. ...., 89 192,500 00

Total 91 % 195,180 00

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada 264 $ 492,605 00

Polices délivrées pendant Tannée. 31 78,500 00

Polices arrivées à fin comme ci dessus 91 195,180 00

Polices en vigueur à la date de cet état 204 375,925 00

Nombre de vies assurées—Non rapporté.

Signé et attesté sous serment, ce 1er février 1886, par

GEO. H. BUEPORD.
(Keçu le 3 février 1886.)

ÉTAT GÉNÉRAL.

Bilan, 31 décembre 1885.

$ cts.

PASSIF.

Ré3erve à 4$ pour 100, table améri-
caine (système de l'État de N.-Y.,)

y compris les dividendes 4,490,544 00
Réclamaùons en voie de règlement. 26,242 86
Primes payées d'avance 2,849 74
Obligations se rattachant à des po-

lices périmées qui peuvent être

présentées pour être rachetées .... 2,037 00
Loyers acquis et factures non pré-
sentées 4,541 27

Excédant d'après le compte des
porteurs de polices. 947,209 49

$ cts.
ACTIF.

Bons et hypothèques 2,355,208 23
Bons des Ëîat3-Unis et autres 2,460,451 06
Immeubles 80,500 00
Argent dans les banques 105,236 97
Argent en caisse 523 66
Prêts sur polices 145.913 31
Prêts couverts par des garanties

collatérales 114,486 15
Soldes des agents, garanties...... 25,132 60
Intérêts acquis 68,708 64
Primes sous délai, moins 10 p, 100 de
perception 63,585 67

Primes en cours de perception,
moins 10 p. 100 53,678 07

5,473,424 36 $ 5,473,424 36
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ETATS
FOUBNIS PAR LES

COMPAGNIES D'ASSURANCES

CONTRE LES

ACCIDENTS, DE GARANTIE, SUR GLACES
ET SUR

CHAUDIÈRES À VAPEUR.

EN COOTOIOUTÉ DE L'ACTE D'ASSTJEANCES KEFONDU DE 1877.
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LISTE DES COMPAGNIES

AUTORISÉES À FAIRE DES OPÉRATIONS D'ASSURANCES, CONTRE LES

ACCIDENTS, DE GARANTIE, SUR GLACES ET SUR CHAU-
DIÈRES A VAPEUR, AU CANADA, PENDANT L'ANNÉE TER-
MINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

ACCIDENTS.

Compagnie d'assurances de l'Amérique du Nord, contre les accidents.

Compagnie d'assurances des Citoyens du Canada.
Compagnie de garantie et contre les accidents de London (à responsabilité

limitée).

Association d'assurances contre les accidents Norwich et London.
Compagnie d'assurances sur la vie, Soleil, de Montréal.

Compagnie d'assurances Travelers, de Hartford, Conn.

GARANTIE.

Compagnie de garantie de l'Amérique du Nord,
Compagnie de garantie et contre les accidents de London (à responsabilité

limitée).

GLACES.

Compagnie d'assurances Hand in Hand,

CHAUDIÈRES A VAPEUR.

Compagnie d'inspection et d'assurance des chaudières à vapeur (ci-devant Com-
pagnie d'assurances canadienne des personnes qui font usage de la vapeur)*
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COMPAGNIE D'ASSURANCES DE L'AMÉRIQUE DU NORD, CONTRE LES
ACCIDENTS.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Sir A. T. Galt, G.C.M.G. | Gérant—Edward Rawlincw.

Sous-secrétaire—Frank F. Parkins.

Siège social—260, rue Saint-Jacques, Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation le 14 juin 1872. Opérations commencées au
Canada en 1874.)

CAPITAL

.

Autorisé
, ,., $ 500,000 00*

Souscrit 261,000 00
Versé en argent « v 157,560 00

(Pour la liste des actionnaires, voir l'annexe.)

ACTIF.

^Effets possédés par la compagnie, savoir :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Bons du havre de Montréal $ 35,060 00 $ 39,292 50
Bons du chemin de fer Lake Champlain and St. Lawrence

Junction 7,000 00 6,300 00
Bons de la compagnie d'entrepôts de Montréal 7,344 75 7,344 75
Effets fédéraux du Canada 549 67 549 67
Bons de la corporation de Montréal 5,000 00 5,500 00
Débentures do 2,000 00 2,145 00
fBons enregistrés des Etats-Unis 4J pour 100 100,000 00 112,750 00

Total, valeur au pair et valeur vénale $156,894 42 $173,881 92

Eeporté à la valeur vénale $ 173,881 92
Argent en caisse au bureau principal >3,279 77

Argent en banques, savoir :

—

Banque de Molson, Montréal ..$11,061 53
Banque de Montréal, New-York 196 96

do do Chicago 1,261 04
City National Bank, Albany 2,297 60

Total ~ 14,817 13

Argent déposé au crédit du receveur général 2,627 80
Intérêt acquis sur effets et débentures 1,774 58
Soldes des agents (primes en cours de perception, à 3 mois d'échéance). 116,883 07
Mobilier et fournitures de bureau 2,460 95

Total de l'actif $ 315,725 22

•Sur cette somme il a été déposé au crédit du receveur général du Canada, $13,500 en bons du
havre de Montréal, $7,344.75 en bons de la compagnie d'entrepôts de Montréal, et $549.67 en effets du
Canada.

t Déposés au département des assurances de l'Ktat de New-York.
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AMÉEIQUB DU NOKD-Sui/e.

PASSIF.

(1.) Passif au Canada.

Chiffre cet des pertes non réglées Nil.

Uéeerve des primes non acquises sur tous les risques en cours au Canada.

$

14,621 69
Dû et acquis pour appointements, loyer, annonces, dépenses des agences

ou autres dépenses diverses 2,134 17
Commission sur primes en cours de perception 940 33

Total du passif au Canada . $ 17,696 19

(2.) Passif dans les autres pays.

Chiffre net des pertes non réglées :

—

Contestées—en procès $ 6,000 00
do pas en procès ...... 11,000 00

Chiffre des pertes impayées dans d'autres pays....... $ 17,000 00
^Réserves des primes non acquises sur tous les risques en cours dans les

autres pays 86,362 69
Commission sur primes en cours de perception... 24,773 95

Total du passif dans les autres pays $ 128,136 64

Total du passif (à l'exclusion du capital) dans tous les pays $ 145,832 83

Capital social versé en argent et en billets , $ 157,560 00

Excédant net disponible en sus de tout passif et du capital social ..$ 12,332 39

REVENU,

Risques contre les accidents. Au Canada.
Dans les autres

Chiffre brut de l'argent reçu pour primes.... $ 45,388 63 $ 371,947 67
lloins les réassurances, rabais et ristournes 3,307 48 75,288 92

Chiffre net reçu pour ces primes $ 42,081 15 $296,658 75

Chiffre net de l'argent reçu pour primes dans tous les pays $ 338,739 90
Intérêt et dividendes 8,570 55
Pertes recouvrées

, 15 71

Total du revenu $ 347,326 16

DÉPENSES.

Bisques contre les accidents. n
Au

,
Dans les autres

2 Canada. pays.
Chiffres payés pour pertes survenues durant l'année $ 24,558 15 $ 165,408 06
Moins reçu pour réassurances 3,743 68 7,404 02

Chiffre net payé pour ces pertes pendant l'année $ 20,814 47 $ 158,004 04
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AMÉRIQUE DU NORD—Suite.

Chiffre net payé durant l'année sur pertes par accidents :

—

En Canada .. .. $ 20,814 47
Dans les antres paya......................... 158,004 04

$ 178,818 51
Dividendes payés anx actionnaires pendant Tannée à 6 pour 100 9,453 60
Commission on courtage ...••••... 80,43*7 50
Appointements, rétributions et autres frais du personnel 60,068 36
Taxes , 7,466 70
Dépenses diverses, savoir :

—

Loyer, $5,128.68 ; dépenses du bureau
;
$540.66 ; annonces, $7,206.97 ;

frais de poste et de télégraphie, $3,905.28 ; impressions et

papeterie, $7,687.41; mobilier, $912.10; soldes des agents
annulés, $1,901.72 ; pertes sur effets vendus, $50.00 27,332 82

Total de la dépense - $ 363,577 49

CAISSE.

1884. Dt. 1886. Av.
41 décembre.—Solde en caisse et en 31 décembre.—Dépenses durant l'an-

banques à cette date$ 26,131 27 née comme ci-dessus$ 363,577 49
1885. Solde en caisse et en

31 décembre—Reçu comme ci-dessus. 347,326 16 banques à cette date. 20,724 70
Beçu pour la réalisa-

k
tion déplacements 10,844 76

$ 384,302 19 $ 384,302 19
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COMPAGNIE D'ASSURANCES DES CITOYENS DU CANADA.

ÉTAT POUR l'année terminée LE 31 JANVIER 1886.

DÉPARTEMENT DES ACCIDENTS.

(Pour Vactif et le passif, voir le rapport de l'incendie.)

REVENU.

Argent reçu pour primes $ 19,292 48
Moins les réassurances et les remboursements de primes.......... 1,053 30

Total du revenu des primes $ 18,239 18

DÉPENSES.

Argent payé en indemnités (y compris $1,020 acquis l'année dernière)

$

6,792 68
Commission , 7,328 56
Frais de procès 1,341 3&
Autres dépenses 2,483 35

Total du revenu des primes $ 17,945 95

RISQUES ET PRIMES.

Chiffre. Primes.

Total brut des polices en vigueur à la date du dernier état. $ 2,504,600 $ 15,872 71
Polices délivrées durant l'année 1,779,150 15,528 38
Polices renouvelées 994,600 5,803 60

Total -. $ 5,278,350 $ 37,204 69
Moins les polices éteintes 2,856, 100 22,948 77

Total brut en vigueur à la fin de l'année $ 2,422,250 $ 14,255 92
Moins, les polices réassurées 114,000 283 99

Chiffre net des polices en vigueur le 31 déc. 1885 - $ 2,308,250 $ 13,971 93

Signé et attesté sous serment ce 8 mars 1886, par

HENRY LYMAN,
Président,

GERALD E. HART,
Gérant.

(Reçu le 9 mars 1886.)
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COMPAGNIE D'ASSTJKANCES THE LONDON GUAEANTEE AND ACCI-
DENT (A EESPONSABILITÉ LIMITÉE).

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

JSiège social— Secrétaire—
10 Moorgate St., Londres, Angleterre,

|
E. G. Laughton Anderson.

(Organisée ou constituée en corporation, A.D. 1869.)

Bureau principal au Canada— Agent au Canada—
72 rue King-Est, Toronto.

|
A. T. McCord.

Opérations commencées au Canada, juillet 1880.

CAPITAL.

Chiffre du capital autorisé £250,000 sterling.

Chiffre souscrit 46,448 do
Chiffre versé en argent 116,120 do

ACTIF AU CANADA.

Effets enregistrés du Canada déposés au crédit du receveur général $ 56,745 32
(Valeur au pair, $53,533.33 ; valeur vénale, $56,745.32.)

Argent à la banque Centrale du Canada 5,522 44
Soldes des agents „ 2,244 36
Effets à recevoir 306 70

Total de l'actif au Canada $ 64,818 82

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des pertes réclamées mais non établies au Canada $ 169 50
Chiffre net des pertes sur accidents, dues et impayées 100 00

Total net des réclamations non réglées au Canada $ 269 50

Jîéserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada :

—

Garantie. , .. $ 11,893 58
Accident- .. 7,023 16

Total de la réserve 18,916 74

Total du passif au Canada $ 19,186 24

REVENU AU CANADA.
Chiffre brut reçu pour primes d'assurances de garantie .. , $ 24,320 15
A déduire les réassurances, rabais et ristournes 1,589 65

Chiffre net de l'argent reçu pour primes .......«* $ 22,730 50

Chiflre brut de l'argent reçu pour primes d'assurances contre les accidents$ 15,680 97

Total net de l'argent reçu pour primes au Canada $ 38,411 47
Intérêt sur dépôt payé directement à la compsgnie-môre en Angleterre 2,141 33
Antre revenu 1,527 75

Total du revenu au Canada S 42,080 55
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f - -
—

»

LONDON GUARAX/TEE—Suite.

DÉPENSES AU CANADA.

Bisques garantis au Canada.

Chiffre net payé pour pertes garanties survenues durant l'année $ 3,010 13

Risques contre les accidents au Canada,

Chiffre net payé durant l'année pour risques contre les accidents 2,669 95

Total net payé durant l'année pour pertes par garantie ou accidents.. .$ 5,680 08

Payé pour commission ou courtage au Canada 13,799 12»

Divers paiements, savoir :—Frais judiciaires, $693.58 ; divers, $591.92. 1,291 50

Total des dépenses au Canada S 20,170 10

RISQUES ET PRIMES.

Risques de garantie au Canada. Nombre. Chiffre. Primes.
Chiffre brut des polices en vigueur à la date du der-

nier état 2,663 $4,148,900 $27,308 45

Polices délivrées durant l'année—nouvelles- 558 993,560 7,153 48

do do renouvelées 1,820 2,903,950 18,097 98

Total „ 5,041 $8,046,400 $52,559 91

A déduire les polices éteintes 2,813 4,338,400 28,772 75

Total brut des polices en vigueur à la fin de l'année. 2,228 $3,708,000 $23,787 16

Moins les réassurances 123,250 1,139 38

Total net des polices en vigueur le 31 décembre 1884. 2,228 $3,584,750 $22,647 78

Risques contre les accidents au Canada.
Chiffre brut des polices en vigueur à la date du der-

nier état 2,246 $4,010, 100 19,915 66
Polices délivrées durant l'année—-nouvelles 1,193 1,679,150 8,21156

do do renouvelées 986 1,667,500 10,006 37

Total - 4,425 $7,356,750 $38,133 59
A dédoire les polices éteintes 2,659 4,656,200 24,087 27

Total brut et net des polices en vigueur
le 31 décembre 1885 ....,„.. . 1,766 $2,700,550 $14,046 32

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada 3,994
Total net des polices en vigueur , $6,285,300 00
Total des primes sur ces polices 36,694 10

Signé et attesté sous serment, ce 4 février 1886, par
A. T. McCOKD.

(Keçu le 6 février 1886.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

(Extrait du rapport des directeurs, Londres, Ang., 1886.)

Durant Tannée, les polices complétées assuraient £3,284,011, représentant un
nouveau revenu annuel de £17,^79 10s. ld.

Le total brut du revenu des primes a été de £42,656 15s. 6d., déduction faite des
réassurances.

Les réclamations, y compris la réserve sur celles encore sous examen, ont été de
£16,414 15s. 2d.

Les directeu rs recommandent de payer un dividende de quatre chelins par action,

libre de la taxe du revenu, et le transfert de £5,000 à la caisse de réserve, qui sera
alors de £43,000.
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ASSOCIATION DES ASSUKANCES CONTRE LES ACCIDENTS, NORWICR
AND LONDON.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Henry S. Patteson.
|

Secrétaire—C. K. Gilman.

Siège social—Norwich, Angleterre.

(Organisée ou constituée en corporation, le 1er septembre 1856.)

Agent général au Canada—
|

Bureau principal au Canada—37, rue
Alexander Dixon.

|
Adelaïde-Est, Toronto.

(Opérations commencées au Canada, 1er juillet 1883.)

CAPITAL.

Chiffre du capital autorisé et souscrit £200,000 $973,333 33

Chiffre du capital versé on argent 100,000 4a6,666 67

ACTIF AU CANADA,

Effets déposés au crédit du receveur général, savoir :—

Valeur au pair. Yaleur vénale.

Effets du Canada, 4 pour 100 , $58,400 00 $60,000 00

Keportés à la valeur vénale S 60,000 00
Argent à la banque de Montréal, Toronto 516 36
Soldes des agents 445 24

Total de l'actif auCanada S 61,021 60

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des pertes réclamées mais non réglées au Canada $ 324 28
Eéserve des primes non acquises sur tous les risques en cours au Canada. 1,86 1 53

Total du passif au Canada $ 2,185 81

REVENU AU CANADA.

Chiffre brut de l'argent reçu pour primes d'assurances contre les accidents.$ 4,614 70
Moins les réassurances, rabais et ristournes » 726 50

Chiffre net de l'argent reçu pour primes $ 3,888 20
*Keçu pour intérêt sur effets, eto 2,336 00

Total, revenu au Canada $ 6,224 20

Payé directement à la compagnie-mère.
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NOBWICE AND LOJSrDON—Saite.

DÉPENSES AU CANADA.

Payé pour pertes survenues les années précédentes (lesquelles étaient éva-
luées, dans le dernier rapport, à $2,237.85) ....«$ 2,237 85

Payé pour pertes par accidents survenus pendant l'année 947 92

Total net payé durant l'année pour accidents au Canada $ 3,185 *î*l

Commission ou courtage 972 05
Divers paiements . 308 33

Total des dépenses au Canada , $ 4,466 15

BISQUES ET PRIMES.

Nombre. Chiffre. ™m
*?:

S"r
ces polices.

Chiffre brut des polices en vigueur à la date du dernier
rapport 334 $ 401,500 $ 2,639 75

Polices délivrées pendant l'année, nouvelles et renouve-
lées 504 746,500 4,614 70

Total , 838 $1,148,000 $7,254 45
Moins les polices éteintes «... 585,500 3,53140

Polices en vigueur le 31 décembre 1885 , $ 562,500 $ 3,723 05

Nombre de polices en vigueur à cette date Pas de rapport.
Chiffre des polices en vigueur $ 562,500 00
Primes sur ces polices 3,72/* 05

Signé et attesté sous serment, le 1er mars 1886, par

ALEXAETDER DIXON,

Principal agent.

(Reçu le 3 mars 1886.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 AOUT 1885.

(Extrait du rapport des directeurs, Norwich, Angleterre, 7 décembre 1885.)

On verra par l'état de comptes ci-joint que les primes se sont élevées à la somme
de £61,456 18s 10d.,—soit une augmentation sur colles de Tannée dernière,—et que,

avec l'intérêt sur le fonds versé, le revenu total a été de £66,959 3s. 2d.

Les réclamations ont été moindres que l'année dernière ; elles se sont élevées à
£31,836 138. 6d. Les directeurs ont le plaisir d'ajouter que, nonobstant l'augmenta-
tion du revenu, les frais d'exploitation ont été moindres aussi.

Les directeurs ont mis de côté un tiers des primes de l'année pour couvrir les

risques en cours ; ils ont aussi ajouté la somme de £5,000 à la réserve générale, ce
qui a porté celle ci à £15,000 j il reste encore un solde de £22,645 15s. 7d., à même
lequel ils recommandent qu'un dividende de dix chelins par action (libre de la taxe
du revenu) soit payé aux actionnaires.
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NOBWIGH AND LONDOJST—Fin.

COMPTE DU REVENU POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 AOUT 1885.

£ S. d. £ s.

Caisse d'assurance, le 31 août 1884. 51,780 9 4 Réclamations 31,836 13
Primes (moins les réassurances) . ... 61,456 18 10 Commission 6,839 9
Intérêt, etc 5,502 4 4 Dépenses 9,230 11

Rabais aux porteurs de polices 2,702 2
Dividendes aux actionnaires 10,060
Caisse des assurances, le 31 août 1885 58,130 15

£118,739 12 6 £118,739 12

BILAN, LE 31 AOUT 1885,

£ s. d.

Capital versé 100,000
Caisse d'assurance-
Réserve générale.. £15,000
Réserve pour les ris-

ques en cours 20,485
Solde 22,645 15 7

58,130 15 7

Réclamations non réglées 1,800

£ e. d.

5,421 5 a
15,588 15 9

21,234 4

£159,930 15 7

Garanties du gouvernement britan-

nique ~ ...........

Garanties du gouvernement colonial
Débentures non rachetables de che-
min de fer

Effets de chemins de fer privilégiés

et garantis
Hypothèques sur biens-fonds
Immeuble en pleine propriété
Obligations de compagnies de dis-

tribution d'eau et de gaz 10,429 18 8
Soldes des agents 6,362 1 5
Argent chez les banquiers 11,57114 8
Argent en caisse 2112 2

£159,930 15 7

76,301 3
10,000
3,000
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COMPAGNIE D'ASSURANCE SUE LA YIB SOLEIL, DU CANADA,

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

DÉPARTEMENT DES ACCIDENTS.

(Pour Vactif, voir Vétat du département de la vie.)

PASSIF.

Frimes non acquises S 9,210 81
Réclamation s échues, payées depuis 5,000 00

Total du passif des accidents $ 14,210 81

REVENU.

Argent brut reçu pour primes ~ .. % 17,558 91

A déduire, les réassurances » 259 43

Argent net reçu pour primes $ 17,299 48

DÉPENSES.

Indemnités payées pendant l'année , $ 6,611 19
Dépenses 8,649 74

Total des dépenses pour accidents ...-S 15,260 H3

diters.

Nombre de nouvelles polices délivrées pendant Tannée, à l'exclu-

sion des polices renouvelées 1,028

Chiffre de ces polices $1,715,500 00
Primes sur ces polices ~ 10,090 37
Nombre de polices en vigueur à la fin de l'année. 1,777
Chiffre des polices en vigueur à la fin de l'année 3,136,500 00
Frimes sur ces polices 18,421 63

Signé et attesté sous serment le 5 avril 1886, par

THOMAS WORKMAN,
Président.

R, MACAULAY,
Gérant et secrétaire *

(Reçu le 6 avril 1886.)

288



60 Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A. 1887

LA. COMPAGNIE D'ASSURANCES TRA VELER&\ DE HARTFORD,
CONN., E.-U.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

DÉPARTEMENT DES ACCIDENTS—OPÉRATIONS AU CANADA.

Total des primes reçues au Canada $ 48,013 5£

Chiffre payé durant l'année sur polices contre les accidents au Canada,
savoir :

—

Pour cause de décès en vertu de polices d'assurances $ 8,000 00
Pour blessures , 11,284 26

Chiffre net payé sur polices contre les accidents au Canada $ 19,284 26

{Pour actif, voir département de la vie.)

PASSIF AU CANADA.

Chiffre des indemnités en vertu de polices d'assurances contre les

accidents, non établies mais non contestées au Canada $ 1,000 00
Chiffre des réclamations d'indemnités pour cause d'accidents contestées. Nil.

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées pendant
l'année au Canada 3,26*7

Chiffre de ces polices $6,931,433 00
Nombre des polices en vigueur à la date du rapport 2,28*7

Chiffre de ces polices • 5,545,146 00

Signé et attesté sous serment le 11 mars 1886, par

WILLIAM HANSON,
Agent principal au Canada.

(Reçu le 13 mars 1886.)

14—19
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LA COMPAGNIE DE GAEANTIE DE L'AMÉRIQUE DU NORD.

ÉTAT POUE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉOEMBEE 1885.

Président—
j

Directeur gérant—Edward Rawlinos.
Sir A. T. Galt, G.C.M.G. j

Comptable—Robert Keee.

Bureau principal—260 rue Saint-Jacques, Montréal.

(Organisée ou incorporée, le 2 août 1851 ; opérations commencées en Canada, en
avril 1872 ; opérations commencées aux Etats-Unis en janvier 1881.)

CAPITAL.

Chiffre du capital autorisé $1,000,000 00
Chiffre souscrit 668,600 00
Chiffre versé en argent 300,000 00

(Pour la liste des actionnaires, voir l'annexe.)

ACTIF.

Prêts garantis par bons et hypothèques, sur lesquels il n'est pas dû plus

qu'une année d'intérêt, coastituant 1ère hypothèque sur biens-fonds.$ 10,501 72

Effets possédés par la compagnie, savoir :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Bons de la corporation de Montréal « $ 16,000 00 $ 17,062 50
Effets do do 9,000 00 11,500 00
Bons du havre de Montréal 46,000 00 49,810 00
Bons de la cité de Toronto 10,000 00 11,525 00
Bons de l'entrepôt de Montréal „ 7,344 75 7,344 75
Bons de l'aqueduc de Victoria, C.-B., 10,000 00 12,300 00
Bons du ch.de fer Lake Champlain & St. Lawrence Junc. 5,000 00 4,500 00
Bons du chemin de 1er du Canada Central 9,733 34 10,366 00
Obligations de la province de Québec 1,000 00 1,040 00
Effets fédéraux du Canada 399 67 399 67
fBons des Etats-Unis, 4£ pour 100 .... 214,000 00 241,285 00
[Obligations de la cité de Richmond, Va...... 1,000 00 1,127 50

Total, valeur au pair et valeur vénale $ 329,477 76 $ 368,260 43

Eeporté à la valeur vénale 368,260 42
Prêt garanti par police d'assurance sur la vie 400 00
Argent en caisse au bureau principal 3,512 84
Argent déposé au crédit du receveur général 2,627 80

Argent en banque, savoir :

—

Banque de Montréal, Montréal « $ 23,000 25
do do Chicago .. 15,706 66

John Paton et Oie, New-York 7,210 89
Merchanta' National Bank, Richmond, Va 2,208 92
Bank of Kentucky, Louisville, Ky 3,579 75
Commercial National Bank, Nashville, Tenu,.... 3,602 07
First National Bank, Nashville, Tenn 2,648 42
St. Louis National Bank, St. Louis, Mo - 273 00
Continental Bank, St. Louis, Mo 2,841 45

Total 61,071 41

*Sur ses effets sont déposés au crédit du receveur général du Canada, bons du havre de Montréal,
$17,000 ; effets fédéraux du Canada, $399.67 ; bons de la compagnie d'entrepôt de Montréal, $7,311.75 ;

bons de la cité de Victoria, O.-B., $10,000 : bons de la corporation de Montréal, $20,000.

f$200,000 déposées au gouvernement de l'Etat de New-York, et $15,000 dans la Virginie.
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GAKANTIE—Suite.

Intérêt acquis et impayé sur effets $ 3,285 6*1

Soldes des agents..... ; 26,803 19
Effets à recevoir, garantis 60 00
Mobiliers de bureaux et aménagement, y compris les coffres de sûreté.. 5,386 68

Total de l'actif $ 481,915 73

PASSIF.

(1.) Passif au Canada,

Chiffre net des indemnités réclamées mais non contestées $ 1,900 00
do do contestées et en litige 11,000 00

Chiffre total des réclamations non réglées pour pertes au Canada $ 12,900 00
Eéserves des primes non acquises sur tous les risques au Canada 21,196 01
Dû et acquis pour appointements, loyer, dépenses des agences et autres

dépenses diverses, y compris commission pour la perception des

primes impayées.... 3,484 03

Total du passif au Canada .,$ 3*7,580 10

(2.) Passif dans les autres pays.

Ohiffre net des indemnités réclamées, mais non réglées $ 6,168 65
Eéserves des primes non acquises sur tous lés risques en cours au Canada. '72,975 13
Dû et acquis pour appointements, loyer, dépenses des agences et autres

dépenses diverses, y compris commission pour la perception des
primes impayées .„ 2,194 59

Total du passif dans les autres pays $ 81,338 37

Total du passif (à part le capital social) dans tous les pays $ 118,918 47

Capital social versé on argent $ 300,000 00

Excédant net disponible en sus de tout passif et du capital social $ 62,997 26

SEVENTT.

Pour risques et garanties. Au Canada. J^plys.
Argent brut reçu pour primes... $42,346 89 $ 175.605 56
Moins, les réassurances, rabais et remboursements d8 primes 2,359 88 19,914 43

Argent net reçu pour ces primes * $39,987 01 $ 155,691 13

Total net de l'argent reçu pour primes dans tous les pays $ 195,678 14
Beçu en intérêts et dividendes '.

15,615 40
Indemnités recouvrées 9,487 01
Effets à recevoir „ 575 75

Total durevenu $ 221,356 30

DÉPENSES.

Pour risques de garantie. Au Canada. Dans les

autres pays.

•Chiffre payé durant l'année pour pertes survenues les années
précédentes (portées dans le dernier état à $11,594.61). ... $ 9,745 61 $ 1.849 00

Chiffre payé pour pertes survenues durant l'année ... 4,812 46 48J895 28

Chiffre net de l'argent payé pour pertes pendant l'année $14,558 07 $ 50,744 28

14-19J
====== =====
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GAKANTIE—Suite.

Chiffre net payé durant l'année pour pertes dans tous les pays ;.$ 65,302 35
Chiffre des dividendes payés durant l'année à 6 pour 100 •. 18,000 00
Commission ou courtage 5,349 72
Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel 40,509 13
Taxes 2,972 25
Divers paiements, savoir :—annonces, $7,071.99 ; loyers et taxes,

$8,073.20 ; divers frais de bureau, frais de port, paquets et télé-

grammes, $8,654.47 ; impressions et papeterie, $5,668.30 ; départe-

ment de l'inspection et de la révision (extérieur) $16,330.99 ; frais

judiciaires, $1,978.48 ; mobilier, $1,994.92 49,772 35

Total des dépenses $ 181,905 80

Dt. compte de la caisse. Av.

31 déc. 1884— $ cts. 31 déc. 1885— $ cts.

Solde en caisse et en banque à Dépenses durant l'année comme
cette date 39,544 29 ci-dessus * 181,905 80

31 déc. 1885— Placements faits durant l'année.. 26,127 50
Revenu comme ci-dessus 221,356 30 Solde en caisse et en banques à
Reçu par la réalisation de pla- cette date 67,212 05
cémente 14,344 76

$275,245 35 $275,245 35
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LA COMPAGNIE D'ASSUEANCES SAND IN HAND.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—W. H. Howland.
|

Secrétaire—Hugh Scott.

Bureau principal—Toronto.

(Organisée ou constituée en corporation, 3 juin 18*73. Opérations commencées au
Canada, 1er juillet 18*73. Autorisée à faire des opérations d'assurances sur

glaces au Canada, 7 janvier 1885.)

capital.

Chiffre du capital autorisé et souscrit $ 100,000 00
Chiffre versé en argent 20,000 00

(Pour la liste des actionnaires, voir l'annexe.)

ACTIF.

Prêts garantis par bons ou hypothèques, sur lesquels il n'est pas dû plus

qu'une année d'intérêt, constituant une hypothèque sur biens-fonds$ 13,150 00

Effets possédés par la compagnie, savoir :

Valeur au pair. Valeur vénale.
12 actions dans la Banque d'Ontario « $ 1,200 00 $ 1,320 00
20 actions dans l'Association de construction et de prêts ... 500 00 550 00
2 débentures de la compagnie de prêt la Manitoba et Nord-

Ouest 10,000 00 10,000 00

Total de la valeur au pair et de la valeur vénale.... $11, 700 00 $11,870 00

Eeporté à la valeur vénale 11,870 00
Chiffre prêté sur 20 actions des effets de la Banque Impériale, valeur au

pair, $2,264.00; valeur vénale, $2,600.00 2,264 00
Argent dans la Banque d'Ontario 6,786 52
Solde des agents 1,§73 18
Intérêts acquis 2,219 87
Divers - 436 42

Total de l'actif. $ 38,600 5»

PASSIF.

Chiffre des pertes par l'incendie non réglées $ 4,127 84
.Réserve de réassurances sur tous les risques non payés (contre le feu)... 7,584 36

Total du passif. $T~ 11,712 20

REVENU.

Bisques sur glaces»

Chiffre brut des primes reçues en argent $ 4,312 29
A déduire les réassurances et les ristournes 191 74

Chiffre net reçu pour primes sur glaces • $ 4,120 55
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BAND IN EAND—Tm.

DÉPENSES*

Bisques sur glaces.

Chiffre net payé pour pertes surrenues durant Tannée •• $148 03
Moins les objets sauréa et les frais de sauvetage 18 00

Chiffre net payé pour pertes de glaces .....$ 130 03
Payé on alloué pour commission on courtage ; 1,049 15
Antres paiements 152 65

Total de la dépense (département des glaces). - $ 1,381 83

DIV1R8.

Bisques sur glaces.

Nombre. Montant Primes.

Polices prises durant l'année, M 198 $ 71,733 $ 4,312 00
A déduire les polices échues- 7 3,067 19100

Chiffre total des polices en vigueur à la fin de Tannée 191 $ 68,666 $ 4,120 00

Nombre de polices en vigueur à la date du rapport 191
Chiffre des polices en vigueur $ 68,666 00
Primes sur ces polices . 4,120 00

Signé et attesté sous serment, 30 avril 1886, par
W. H. HOWLAND,

Président.

HUGH SCOTT,
Secrétaire*

(Keçu le 1er mai 1886.)
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: 5

COMPAGNIE CANADIENNE D'INSPECTION ET D'ASSURANCES DES
CHAUDIÈRES A VAPEUR.

ÉTAT POUR L'ANNÉE EXPIRÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Sir Alexander Campbell.
|

Secrétaire—Alexander Fraser.

Agent—W. B. McMurrioh.
|

Bureau principal—Toronto.

(Organisée ou incorporée, le 8 avril 1875. Opérations commencées au Canada, le 9
octobre 1875.)

CAPITAL
Chiffre du capital autorisé ........!. $ 500,000 00

do souscrit 100,100 00
do versé 20,020 00

(Pour la liste des actionnaires, voir Vannexe,)

ACTIF.

Effets possédés par la compagnie, savoir :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.
Actions de VImpérial Loan Co $ 3,900 00 $ 4,329 00
Débenturea de Y Impérial Loan Co 10,000 00 10,000 00
Obligations de la ville de Gananoque 10,000 00 10,140 00
Obligations de la Canadian Loan and Investment Co... 4,000 00 4,000 00

do de la Cie des terrea du Manitoba et des Terri-
toires du Nord-Ouest 3,000 00 3,000 00

Débenturea de Deseronto. » , 3,000 00 3,000 00
do de la Farmer' s Loan Co 2,000 00 2,000 00

Total, valeur au pair et valeur vénale $ 35,900 00 $ 36,469 00

Beporté à la valeur vénale $ 36,469 00

Argent en banques, savoir :

—

A la banque Canadienne de Commerce «..., $ 1,298 88
do Fédérale du Canada 1,030 66

Morne Savings and Loan Co (caisse d'épargnes de Toronto) 1,320 74

Total 3,650 28
Intérêt dû et impayé sur effets 136 50
Intérêt acquis et impayé sur débentures, etc 553 87
Soldes des agents 1,238 49
Mobilier de bureau—Toronto, 8250 ; Montréal, $50 300 00
Comptes encore impayés pour le département du service spécial 630 00

Total de l'actif S 42,978 14

PASSIF.

Béserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au
Canada $ 8,116 30

Dû pour taxes..... 212 75

Total du passif 1T 8,329 05

Capital versé en argent $ 20,020 00

Excédant net disponible en sus de tout passif et du capital $ 14,629 09

• Sur ces effeta il a été dépensé au crédit du receveur général (valeur au pair) $3,900 d'actiona de
VImpérial Loan, et $7,000 de débenturea de V Impérial Loan.

296



50 Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A. 1887

INSPECTION ET ASSURANCES DES CHAUDIÈRES—.Fm.

REVENU.
€hiffre brut de l'argent reçu pour primes $ 16,069 50
Moins les réassurances, rabais et ristournes-.... 256 49

Chiffre net de l'argent reçu pour primes
Reçu pour intérêt et dividendes sur effets, etc.

Reçu par le département du service spécial...

$ 15,813 01
1,978 41
556 47

.$ 18,347 89

.* 163 48
675 08

8,099 88
432 50

Total du revenu $

DÉPENSES.

Chiffre payé durant l'année pour pertes $
Commission ou courtage
Appointements, rétribution et tous autres frais du personnel
Taxes
Divers paiements :—Dépenses générales, y compris loyer, papeterie,

frais de poste, d'agence, etc., $937.04; frais de voyages, 81,522.91 ;

annonces, $416; inspections spéciales, $82.50; dépenses se ratta-

* chant au département du service spécial, $15 ; dépenses du bureau
de Montréal, $316.53 3,289 98

Toté par les actionnaires au président et au vice-président 1,000 00

Total des dépenses $ 13,660 92

COMPTE DE DA CAISSE.

1884. Dt.
31 décembre.—Solde en caisse et en banque à cette date $ 963 31

1885.

31 décembre.—Revenu comme ci-dessus 18,347 89

$ 19,311 20

1885. Av.
31 décembre.—Dépenses durant l'année comme ci-dessus....* $ 13,660 92

Placements durant l'année 2,000 00
Solde en caisse et en banques à cette date 3,650 28

$ 19,311 20

RISQUES ET PRIMES.
Nombre. Chiffre. Primes.

Chiffre brut des polices en vigueur à la date du dernier

.,
état 452 $1,376,769 $16,411 40

Polices délivrées durant l'année—nouvelles 65 157,250 1,969 06
do do renouvelées 402 1,159,275 14,263 53

Total ,. 919 $2,693,294 $32,643 99
Moins les polices éteintes 452 1,376,769 16,41140

Chiffre brut et net des polices en vigueur le 31 déc. 1885.. _467 $1,316,525 $16,232 59

Nombre total des polices en vigueur à cette date 467
Chiffre net des polices en vigueur ....$1,316,525 00
Total des primes sur ces polices 16,232 59

Signé et attesté sous serment, ce 1er février 1886, par
A. CAMPBELL,

Président.

_ , M A. FRASER,
<Reçu le 2 février 1886.) Secrétaire.
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ÉTATS

PRÉSENTÉS PAR LES

COMPAGNIES D'ASSURANCES

QUI FONT DES OPÉRATIONS D'APRÈS LE PLAN DE
RÉPARTITION.

Liste des compagnies enregistrées, le 31 décembre 1885, au bureau du surinten-
dant dos assurances, en vertu de l'Acte des assurances de 1885.

L'Association canadienne d'aide mutuelle.

Liste des compagnies autorisées en vertu de l'Acte des assurances de 1885 et de
l'Acte refondu des assurances de 1877.

L'Association du fonds de réserve mutuelle, sur la vie, New-York.
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L'ASSOCIATION CANADIENNE D'AIDE MUTUELLE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président— I Secrétaire et agent principal—
William Eennie.

|
W* Pemberton Page .

Bureau principal—87 &ing Street West, Toronto.

(Constituée en corporation le 24 août 1880. Opérations commencées, novembre 1880.)

actif.

Caisse, au bureau principal $ 65 66
Mobilier et aménagements 200 00
Dû par les agents pour contribution des sociétaires (livres de compte). 1,780 00
Surplus de la caisse mortuaire (en banques) 31*7 03

$ 2,362 69

CAISSE DE RÉSERVE.

Placé sur biens-fonds, Ire hypothèque $1,150 00
Dans les caisses d'épargnes « 2,000 00
En banque, attendant placement 6,530 37

Total..... 9,680 37

CAISSE DES DÉBOURSÉS.

Chiffre total au crédit des membres pour déboursés, aux termes des
polices :

En banque $2,584 95
Hypothèque sur biens-fonds 600 00

Total 3,184 95

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.

Argent en banque, à l'exclusion des sommes mentionnées plus haut .... 9,298 38

ACTIF ÉVENTUEL.

Répartition n° 6, distribuée 6 octobre 1885 ; avis envoyés, 3,128, à $3. ........ $9,384 00
Répartition n# 7, distribuée 20 novembre 1885 ; avis envoyés, 3,096, à $3 9,288 00

Total , $18,312 00

Moins échéances 120, à$3 $ 360 00
Moins aussi le montant reçu sur les dites répartitions à la date de l'état 16,267 60

$16,627 60

Total 1,684 40

Total de l'actif. $ 26,210 ?9

Note.—15 pour 100 des perceptions vont aux caisses de réserve et de déboursés, le reste à la caisse

mortuaire. Trente jours sont accordés pour le paiement des répartitions, après quoi les polices sont
considérées périmées ; mais le privilège de rétablissement dans l'espace d'un an, sur preuve satisfai-

sante de bonne santé. En ce qui concerne la cais3e mortuaire, les répartitions sont closes au bout de
90 jours après la répartition ; alors les fonds reçus sont appliqués à la caisse de réserve.
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ASSOCIATION CANADIENNE D'AIDE MUTUELLE—Suite.

PASSIF.

Indemnités réglées et répartitions nos 6 et 7, 1885, non dues :

—

Répartition n° 6, cinq réclamations s' élevant en total à $ 6,600 00
Répartition n° 7, quatre réclamations s' élevant en total à 8,495 00

$15,095 00

Moins, payé à compte 7,257 15

$ 7,837 85
Dû pour appointements 1,350 00

PASSIF ÉVENTUEL.

Indemnités rapportées et non réglées, trois réclamations, chiffre payable
(estimation) $ 4,900 00

Indemnités contestées, trois réclamations, chiffre estimé 5,400 00

*Total 10,300 00

Total du passif. .$ 19,487 85

* Au 31 décembre 1885, il n'a été fait aucune répartition pour faire face à ces réclamations, car
elles étaient encore à l'étude.

REVENU PENDANT L'ANNÉE.

Chiffre brut payé et payable à l'association sans déduction pour commission ou autres

frais.

* Honoraires sur 1,155 demandes d'admission, à $12 chaque $ 13,860 00
Moins 101 demandes rejetées, à $11 $ 1,111 00
Moins chiffre sur les contributions des sociétaires 3,260 00

4,371 00

$ 9,489 00
Contributions des sociétaires de 1884 payées en 1885 1,224 80
Modification des certificats 39 00
Perçu sur répartitions *> 39,128 00
Surplus des répartitions, 1884 1,191 88
Perception de répartitions après 90 jours (appliquée à la caisse de réserve) 82 00
Intérêt sur les caisses de réserve et de déboursés 381 98

Total $ 51,536 66

* Note—Commission aux agents et honoraires de médecins, non reçus à ce bureau, retenus sur les

contributions des sociétés.

DÉPENSES.

Réclamations payées ....3 29,456 32
Honoraires de médecins 1,155 00
Reporté à la caisse de réserve et de déboursés 6,333 16
Impressions et papeterie 443 55
Commission aux agents et rabais aux sociétaires 4,846 44
Frais de poste 608 25
Rétribution des directeurs et auditeurs 276 00
Appointements et compensations aux officiers et employés du bureau

(y compris les agents généraux) 5,540 33
Appointements de 1884 1,946 67
Loyer et taxes 215 00
Dépenses incidentss (frais judiciaires, annonces, etc.) 489 59

Total S 51,310 31

* Note—La commission aux agents et les honoraires de médecins n'ont pas été reçus ou (

par

* Note—La commission aux agents et les honoraires de médecins n'ont pas été reçus ou déboursés
l'Association, mais retenus sur les contributions des sociétaires.
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ASSOCIATION CANADIENNE D'AIDE MUTUELLE-m
DIVERS.

Nombre de polices délivrées, 1885 1,047
Chiffre de ces polices $2,366,375 00
Nombre de polices échues pendant l'année 1*7

En outre, trois réclamations contestées et trois réclamations encore
sous examen.

Chiffre des polices payées et payables (réclamations acceptées) * 27,546 00
Chiffre des polices sous examen 4,900 00
Chiffre des polices contestées , 5,400 00
Nombre des polices en vigueur le 31 décembre 1885 3,449
Chiffre de ces polices 7,794,740 00
Eéclamation d'indemnité pour incapacité de travail (payées) 1

Chiffre de cette réclamation .* 1,100 00

Nombre de polices en vigueur au commencement de l'année 1885 2,894
Nombre de polices périmées pendant l'année 469
Chiffre total des décès pendant l'année 23

Nots.—Les polices ne prennent fin que par échéance ou le décès de l'assuré.

Signé et attesté sous serment, 16 mars 1886, par

WM. RENNIE,

Président

W. PEMBERTON PAGE,
Secrétaire,

<Reçu 17 mars 1886.)
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L'ASSOCIATION DU FONDS DE REVENU MUTUELLE SUR LA VIE,
NEW-YORK.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Président—Edward B. Harper.
|

Secrétaire—Frédéric T. Braman,

Siège social—55 rue Liberty, New-York.

(Organisée ou constituée en corporation, février 1881.)

Agent au Canada—John S. Hall, Jr. | Bureau principal au Canada—Montréal.

Opérations commencées au Canada juillet 1885.)

Chiffre brut payé par les sociétaires, en Canada, à l'association ou à ses agents sans
déduction pour commissions ou autres frais, savoir :

—

* Contributions des sociétaires $ 9,123 0(V

Taxes annuelles 10,703 5a
Honoraires de médecins payés directement par les sociétaires, inconnu.
Eépartitions ~ 22,789 13

Total payé par les sociétaires en Canada S 42,615 63

Chiffre payé pendant l'année pour indemnité ou réclamations auCanada$ 13,000 00
Paiements annuels ou répartitions remis aux sociétaires en Canada 14 00

Total payé aux sociétaires en Canada $ 13,014 00

ACTIF AU CANADA.

Bons des E.-U., 3 pour 100 enregistrés, entre les mains du receveur
général $ 50,000 00

PASSIF AU CANADA.

Chiffre de réclamations sur polices ou certificats au Canada, impayées
mais non contestées (payées depuis) $ 4,500 00

Autres obligations Aucun.

Total du passif au Canada $ 4,500 00

DITERS.

Nombre de nouvelles polices ou certificats rapportés comme
délivrés au Canada pendant l'année 2,132

Chiffre de ces certificats'......,. $6,028,500 00*

Nombre de certificats devenus réclamations au Canada pendant
l'année • 4

Chiffre de ces certificats 17,500 00
.Nombre de certificats en vigueur au Canada, à cette date 2,205
Chiffre de ces certificats 6,277,000 00

•Une partie des opérations de l'association au Canada a été faite par transfert de l'association dite
Provident Mutual, et aucun honoraire d'admission n'a été exigé ; les taxes ont aussi été payées semi-
annuellement.
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FONDS J>E EEVENU MUTUEL SUE LA TIR -Suite.

Nombre et chiffre des polices on certificats arrivés àAfin pendant
Tannée au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès do rassuré- - 4 $ 17,500 00
2. Par cessation d'assurance • 84 469,500 00

Total 88 $ 487,000 00

Nombre. Chiffre.

Certificats en vigueur au Canada à la fin de l'année 161 $ 735,500 00
Certificats délivrés pendant l'année 2,132 6,028,500 00
Certificats arrivés à fin comme ci-dessus 88 487,000 00
Certificats en vigueur à la date de cet état 2,205 6,277,000 00

Nombre de vies assurées au commencement de l'année . 156

Nombre de nouveaux assurés pendant Tannée 2,106

Nombre de décès survenus pendant Tannée parmi les assurés.

.

4
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant Tannée

autrement que pour cause de mort 84
Nombre de vies assurées à la date de cet état 2,174

Signé et attesté sous serment, 5 mars 1886, par

JOHN S. HALL, jeune.

(Keçu ce 6 mars 1886.)

(Copie du rapport attesté sous serment adressé au département des assurances de New-York.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Actif net, d'après le grand-livre, 31 décembre 1884 $ 314,583 44

RECETTES.

Droits d'entrée reçus au bureau principal „ $ 2,814 12
Droits d'entrée retenus par les agents (estimés) .... 120,000 00
Droits annuels (bruts) 216,993 25
Répartitions (brutes).... „ 1,204,571 91
Honoraires de médecins payés directement par les membres aux exami-

nateurs et non reçus par l'association (estimés) 27.296 00
Intérêt , 6J956 57
Paiements de droits d'avance „ 4 66
Dépôts spéciaux, paiements avancés, etc 2,242 89

Total du revenu ., 1,580,879 39

Total $L895,462~83
14-20
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FONDS DE KfîVENU MUTUEL SUR LA. VIE—Suite.

DÉBOURSÉS.

Réclamations payées..... ....$ 838,67500
Droits remis aux membres 204 20
Droits d'entrée retenus par les agents comme commissions (estimés)....... 120,000 00
Publicité .. 23,106 33
Frais de port .. 4,327 69
Licences et honoraires , ——....— 2,037 17

Mobilier et aménagement. ..... 3,626 23
Appointements des officiers et employés 67,383 36
Impressions .....— 9,410 03
Commissions des agents 34,642 42
Examens de médecins, payés par le bureau principal 2,512 70
Examens de médecins, payés directement par les membres (estimés) 27,296 00
Loyer ... .... 14,467 88
Dépenses générales du bureau—papeterie, messagerie, télégrammes, etc. 12,578 69
Frais judiciaires ......... ,, 11,499 82

Frais de voyage 3,232 73

Frais des actuaires ... M ~~.

.

5,939 81
Déboursés pour prélever et percevoir $1,204,571.91 de répartitions pour

l'année 1885, y compris frais de banques et de percepteurs, change, etc 47,931 01

Frais d'enquête, d'apurement et de règlement de réclamations contre
l'association, y compris le paiement de $838,675 aux bénéficiaires de
membres décèdes, ainsi que la protection de la caisse mortuaire contre *

des tentatives de fraudes jusqu'à concurrence de $200,000..... 26,712 35

Total des déboursés 1,255,583 42

Balance -....S 639,879 4L

ACTIF.

Bons du gouvernement, en pleine possession - $ 254,115 62
Argent dans la Fourth National Bank, N.-Y"., compte du fonds de réserve 39,551 74
Argent dans la Central Trust Co., compte du fonds de réserve 205,666 55
Argent dans la Fourth National Bank, caisse mortuaires ,

Argent dans la Fifth National Bank, Saint-Louis, caisse mortuaire ...

Argent dans la Peuple 1

s Bank, Baltimore, caisse mortuaire... ,

Argent dans la Bank of Syracuse, caisse mortuaire «—
Argent dans la Fourth National Bank, caisse mortuaire de réserve..
Argent dans la Mercantile National Bank, compte des droits... .,

Caisse de bureau :

—

Compte de3 droits $ 2,883 83
Répartitions , 4,268 26
Dépôts spéciaux, paiements avancéj, etc ». 2,098 43

Soldes des agents d'après le grand-livre ,... .. „..

Total de l'actif d'après le grand-livre $ 639,879 41

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.

Intérêt dû par la Central Trust Co., 31 décembre 1885, mais versé après
cette date à la caisse des décès • ...-..» »»»f 2,687 69

Intérêts sur bons deB Etats-Unis, dû et acquis 2,600 00
Répartitions en cours de perception, y compris les répartitions demandées

mais non encore dues 370,807 88
Droits annuels en cours de perception ........$63,644 66
Moins frais (estimés) de perception 6,364 46

57,280 29

65,062 71

2,460 27
2,132 27
603 39
144 46

6,447 46

9,250 52
54,444 42

Mobilier et aménagement 5,000 00

438,275 7»

Total de l'actif $1,078,155 18
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FONDS DE RÉSERVE MUTUEL SUR LA VIE—Fin.

PASSIF.

Réclamations réglées, mais non dues
, $ 129,250 00

Réclamations en cours de règlement .. . 137,500 00
Réclamations contestées par l'association , 124,000 00

Total du passif $ 390,750 00

Surplus aux porteurs de polices ; $ 687,405 18

CERTIFICATS.

Opérations de 1885.
Nombre. Montant.

Certificats en vigueur le 31 décembre 1884 20,779 $ 85.452,000 00

Certificats délivrés en 1885 13,748 51,001,500 00

Total 34^527 $136,453,500 00

Déduire, nombre et chiffre des certificats qui ont cessé d'être

en vigueur en 1885. .... 3,263 13,100,000 00

Total des certificats en vigueur le 31 décembre 1885 31,264 $123,353,500 00

Pertes et réclamations sur certificats impayés le 31 décembre 1884. $ 307,600 00

Pertes et réclamations sur certificats, survenues en 1885 *48,250 00

Pertes et réclamations sur certificats, payées en 1885 $ 838,675 00
«

Signé et attesté sous serment, ce 24 février 1886, par

EDWARD B. HARPER,
Président,

FRÉDÉRIC T. BRAMAN,
Secrétaire.

14—20£
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ANNEXE A.

LISTE DES ACTES AYANT RAPPORT k L'ASSURANCE, PASSÉS ET
SANCTIONNÉS DANS LA QUATRIEME SESSION DU CINQUIEME
PARLEMENT, 49 VICTORIA 1886.

Acte à l'effet de constituer en corporation la compagnie d'Assurance Tecumseh
du Canada.

Acte concernant les assurances. (Voir la fin du volume.)
Acte à l'effet de constituer en corporation la Compagnie d'Assurance et d'Aide

Mutuels de Kingston et Pembroke (responsabilité limitée).

EVALUATION DES POLICES D'ASSURANCES SUR LA VIE AU CANADA.

Ci-suivent les résultats de l'évaluation des polices d'un certain nombre de com-
Îagnies d'assurances sur la vie, terminée depuis la publication du dernier rapport,

l'évaluation est basée sur la table de mortalité H.M., de l'institut des actuaires, à 4£
pour 100 d'intérêt, les primes seules étant évaluées. Pour les rentes viagères on s'est

servi de la table des rentes viagères de l'Etat, à 4J pour 100 d'intérêt ; et pour les

dotations d'enfants, de la table de Carlisle, à 4 pour 100.

Compagnie d'assurance ^Etna.

Evaluation au 31 décembre 1884,

Polices délivrées avant le 31 mars 18*78.—Nombre de polices, 3,736 ; chiffre,

$5,168,116 ; valeur, $1,571,699.34.

Polices délivrées après la 31 mars 1878.—Nombre de polices, 5,549 ; chiffre,

$8,582,lb6 ; valeur, $919,246.40.

Nombre total de polices en vigueur au Canada, 9,285 ; chiffre, $13,750,882 ; valeur,

$2,490,945.74.

Association dite " Briton Médical and G-eneral Life."

Evaluation au 31 décembre 1885.

Nombre de polices, 326 ; chiffre, $705,054.22 ; valeur, $301,166.01. Nombre de
bonus, 1 ; chiffre du bonus, $105.24 ; valeur, $74.98.

Chiffre total en vigueur, $705,159.46 ; valeur, $301,240.99.

Compagnie d'assurance sur la vie, Canada.

Evaluation au 30 avril 1886.

Nombre de polices, 20,073 ; chiffre, $36,975,861.44 ; valeur, $5,305,166.96.

Nombre de boni—réversibles, 8,912 ; rédactions permanentes de primes, 704 ;

réductions temporaires de primes, 3,493. Chiffre des boni réversibles, $2,540,171.26.

Taleur totale de boni, $1,440,943.20.

Chiffre total en vigueur, $39,516,032.69. Yaleur totale, $6,746,110.16.

Nombre de rentes viagères, 2. Valeur, $2,745.27.

Chiffre total réassuré, $120,463.58 ; valeur, $17,686.31.
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Association dite " Confédération Life."

Evaluation au 31 décembre 1885.

Nombre de polices, 8.436 ; chiffre, $12.971,084.00; valeur, $1.256,053.59. Nombre
4e boni, 508 ; chiffre, $38,o*31 ; valeur, #17,752,76.

Chiffre total en vigueur, $13,009,715^00: f valeur totale, $1.273,806.36.

Nombre de rentes viagères, 8 ;
' valéUr,

r

'$ll
J
354,71. '

Chiffre de polices réassurées, $1£8,403:50 \ valeur, $16,661.31.

Société d'assurance "Equitable Life."

Evaluation auZl décembre 1884.
t

Polices délivrées avant le 31 mars 1878.—Nombre de polices, 1,353; chiffre,

$3,177,870 ; valeur, $725,160/56.' ^
'

Polices délivrées après le 31 mars 1878.—Nombre de polices, 2,299 ; chiffre,

$6,089,372 ; valeur, $440,575.30.
'"* w

Aussi,' 3 rentes viagères pour $750 par année; valeur, $6,041.20.

Nombre total de polices en vigueur au Canada, 3,752 ; chiffre, $9.267,242 ; valeur.

$1,171,777.06.
ir

* Life Association " du Canada.

Evaluation au 31 décembre 1885.

Nombre de polices, 511; chiffre, $373,649.55 ; valeur, $77,736.04.

Corporation d'assurance " London."

Evaluation au 31 décembre 1885.

Nombre de polices, 7 ; chiffre, $24,840.00 ; valeur, $4,619.45. Nombre de boni,

4 ; chiffre, $2,300,72 ; valeur, $1,254.34.

Chiffre total en vigueur, $27,120,72 ; valeur, $5,873.79.

Compagnie d'assurance " London Life."

Evaluation au 31 décembre 1885.

Nombre de polices, 1,192 ; chiffre, $1,162,526.62 ; valeur, $117,565.041;

Compagnie d'assurance "National Life" des Etats-Unis.

Evaluation au 31 décembre 1885.

Nombre de polices, 317 ; chiffre, $320,988 ; valeur, $110,898.81.

"Reliance Mutual Life."

[Evaluation au SI décembre 1886.

Polices délivrées avant le 31 mars 1878.—Nombre de polices, 167 ; chiffre,

$252,686.06; valeur, $53,401.15. Nombre de boni—réversibles, 116; par réduction
déprimes, 15. Chiffre des boni réversibles, $8,126.32. Valeur des boni, $4,215.22.
Chiffre total, $260,812.38 ; valeur, $57,616.37.

Polices délivrées après le 31 mars 1878.—Nombre de polices, 110 ; chiffre,

$120,383.96 ; valeur, $21,116.77. Nombre de boni réversibles, 59
;
par réduction de

primes, 1. Chiffre des boni réversibles, $1,735.80. Valeur des boni, $797.27. Chiffre

total, $122,119.76 ; valeur, $21,914.04.
Nombre total des polices en vigueur au Canada, 277 ; chiffre, $382,932.14 ; valeur,

$79,530.41.
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Compagnie d'assurance " Standard Life."

Evaluation au 31 décembre 1884.

Polices délivrées avant le 31 mars 18*78.—Nombre de polices, 1,778 ; chiffre,

$3,273,611.59; valeur, $923,527.90. Nombre de boni, 1,464; chiffre, $495,2 19. )8;
valeur, $261,659.73. Chiffre total, $3,768,830.77 ; valeur, $1,185,187.63.

Polices délivrées après le 31 mars 1878.—Nombre de polices, 2,416 ; chiffre,

$5,029,405.37 ; valeur, $334,670.79. Nombre de boni, 608 ; chiffre, $26,234. 86 ; valeur,

$9,537.96. Chiffre total, $5,055,640.23 ; valeur, $344,208.75.
Nombre total de polices en vigueur au Canada, 4,192 ; chiffre, $8,824,471.00;

valeur, $1,529,396.38.

Société d'assurance "Star Life."

Evaluation au 31 décembre 1884.

Nombre de polices, 298; chiffre, $653,296.47; valeur, $109,369.09. Nombre*
de boni réversibles, 170

;
par réduction de primes, 53. Chiffre des boni réversibles,

$44,663.59. Yaleur des boni, $26,599.72.
Chiffre total en vigueur, $697,960.06 ; valeur, $135,968.81.
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ANNEXE B.

LISTE DES 'ACTIONNAIRES.
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COMPAGNIE D'ASSURANCES DE L'AMÉRIQUE DU NORD CONTRE LES
ACCIDENTS.

LISTE DES ACTIONNAIRES.

Nom.

Campbell, Robert ~
Dunn, T. H „
Galt, sir A. T , «...

Garneau, Pierre
Hatton, J.

Lewis, P. J
Mackay, E., exécuteurs testamentaires
Moore, Samuel
Moore, Wm .......... r
juacKenzie, 1 •......». ... ..... ......... ...... ••••..•..

Reekie, Isabella
Ross, J. G f T

•Simpson, Wm..,
Simpson, Dr. F
Withall, Wm
Thomson, D. .

Michie, J., succession de. ............

Riehardson, Dr. J. H ',

Ramsay, A. G.. ff

Smith, non. D. A.. .

Alexander, Wm
Keuny, T E ..

Stairs, hon. W. J
Burng, A
Robertson, James
Blaikie, G. L , „

Blaikie, G. L., en fidéic, pour G. P. Young
Ferrier, hon. Jas
Anderson, Robt ....

Nicholson, Robt , exécut. testamentaires.

.

Foster, A. M
Metcalfe, Catharine
Hoskin, John
Mickle, Sarah
Jacques, John
Stewart, Mme Kate „
Vernon, E. B. H
Woodward, C
Woodward, H. R
Dow, Robt
Dalgleish, Jno. M
Smith, Goldwin
Scott, J
McNabb, May
Osborne, J. K ^. „

Henry, T. B
Thomas, Wm ,

Stayner, T. S
Thomson, Thos. M
Collard, Jos., succession de
Smith, L. W
Stevenson, Mme M , ,

Chapman, Mme B «
Reid, John Y
Hoskin, Eliza J
Hoskin, Alfred et Williamson J. J., et exé-

cuteurs
Murray, rév. Wm
Cochrane, John 0. T..

Résidence.

Montréal .......

Québec ,.

Montréal
Québec
Montréal
Peterboro' >

Montréal ~
Québec
Jersey City Heights, N.-Y
New-York...
Côte Saint-Antoine
Québec
Montréal

do

Québec......

Toronto... *

do
Hamilton
Montréal
Toronto
Halifax
do .

do
Montréal
Toronto -

do
Montréal -

t ::::::::::::•::::::::::::::

do
do

Toronto
do
do

Southampton
Toronto »

do
do
do

Victoria
Toronto

do
Southampton
Brantford
Beams ville

Toronto
do
do

Brockville «
Toronto

do , M
do
do
do

do .....

Ecass
Brockville ..

313

Montant
souscrit.

5,000
600

13,500

500
1,000
500

5,000
1,000

1,000

1,00*
9,000
5,000
1,000

1,000
2,000
500

2,500
1,000

400
*,00Q
3,000
200
200
200

1,000
2,000

%**
21,000
4,500
5,300
2,000
500

2,500
200

2,500
500

2,000
2,500
2,500
1,000
500

3,000
2,500
500

3,000
2,000
500

15,000
2,500
2,000
2,000
500
400

2,500
600

1,200
700

1,700

Montant
payé.

1,000
500

2,700
100.
200
500

5,00Q
200
200

1,000
1,800
1,000
200
200

2, 00
100
500
200
80
200

3,000
40
40
40
200

2,000
2,000
7,000
4,500
3,700
400
340

2,500
200

2,500
500

2,000
2,500
2,500
1,000
500

3,000
2,500
500

3,000
400
50O

10,200
2,500
2,000
2,000
100
400

2,500
600

1,200
700

1,700
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ACCIDENT—Fin,

LISTE DES ACTIONNAIRES—Fin.

Nom. Résidence.

Lewin, non. J. D ......

Macpherson, sir D. L
Gsowski, col. C. S....

Ramsay, Wm
McPhail, H). M
Hamilton, rév. R ...

Ireland, J. O'Neill
Stark, John ....•••».

Thorburn , James m
Lailey, Thomas ....-..«,

O' Connell, Michael
Rawlings, Edward
Macpherson, Wm. M -
Martin, MmeR
Stewart, Mme E
Belîhouse, J. G
Bachanan, W. J
Paton, John
Perrier, hon. J., D. Lorn MacDougalî et

E- Rawlings ',

Mickle, MlleL. E
Scott, H. O „„ ,

Scott, E. G «
Mickle, Dr. H
McKay, D., Topp, A., et Alexander, J.

McK » «

Stark, A
Olarkson, E, R. C...... .......

Smith, hon. J. Gregory

Saint-Jean, N.B.
Toronto

do
do

Ottawa
Motherwell, Ont.
Toronto

do
do
do
do

Montréal
Québec
Toronto ,

Scotland
Montréal ,

do ,

New-York

Montréal
Toronto
Montréal ...... ..,

Québee
Buffalo, N.-Y„.

Toronto .,

do
do

Saint-Alban, Vt

Total

Montant
souscrit.

1,000

7,500
6,000
3,000
1,000
1,000

1,000
500

1,000
2,000
2,500

58,600
2,500
1,000

2,000
1,000

2,000
1,000

8,500
1,100
200
300

1,200

2,500
500

2,000
1,000

261,000

Montant
payé.

1,000

7,500
6,000
3,000
200

1,000
1,000
500

1,000
2,000-

2,500
17,720
2,500
1,000
2,000
200

1,200
1,000

8,500
1,100*

20O
300

1,200

2,50fr

50a
2,00a
1,00(V

157,560
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COMPAGNIE CANADIENNE D'INSPECTION ET D'ASSURANCE DES
CHAUDIÈRES À VAPEUR.

LISTE DES ACTIONNAIRES.

Nom.

Aylsworth, W. R ..

Bate,.C. T....
Bell, John „
Benny, Robt..
Blaikie, J. L
Campbell, sir Alex
Carter, R.
Crawford, Robert
Carruthers, J
Davies, Thos M —...

Downey et Frères
Gildersleve, Lucretia
Harvey, John
Miller, W «
Morden, A. L N
McMurrich, Geo
McMurrich, J. P
McMurrich, W. B
McMurrich, W. B., et Geo., fidéicommiss.

.

McMurrich, W. B., et Rathbun, E. W.,
fidéicommissaires ~

McNeill, —
Rathbun, Mme Bunella
Rathbun, F. S
Rathbun, Mme Louisa S
Rathbun, E. W „
Rathbun, E. W., en fidéicommis
Rathbun, E. W., en fidéicommis,...,
Upton, Eli M., en fidéicommis
Wilkes, G. H
Wilkinson, W. H ,~.

Résidence.

NapaDee
Ottawa «
Belleville

Montréal
Toronto
Ottawa
Kingston

do '.'.'.'..'.

Toronto
Napanee ......

Kingston
Hamilton......

Napanee .. *.».

do
Toronto
Guelph ,.-,

Toronto

Napanee
Deseronto

do
do
do
do
do

Charlotte, N.-T.
Brantford
Napanee ,

Total

Montant
souscrit.

1,000
5.000

2,000
2,000
2,400

12,900
2,600
1,000

1,000
1,000
500

1,000

7,600
1,000
500

3,500
900

1,400
900

900
1,000

19,600
1,000

5,000
10,900
1,600

2,000
6,900
1,000
2,000

100,100

Montant
payé.

200
1,000
40O
40fr

480-

2,580
520
200
200
200
100
200

1,520
200
100
700
180
280
180

180
200

3,920
200

1,000
2,180
320
400

),380
200
400

20,020

315
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COMPAGNIE D'ASSURANCES DE L'AMÉRIQUE BRITANNIQUE.

LISTE DBS ACTIONNAIRES.
n ' v -.- lu CfT

Nom.

Anderson, Julia, et A C. Cooch..
Atkinson, Mary
Armstrong, John...
Austin, J., et R. H. Bethune, en fidéicomm.
Anderson, John .....:;.......

Austin, James, en fidéicommis
Adamson, Wm., en fidéicommis
Alyer, lieut. W. A I

Beraard, Hewitt....
Buntin, Aies ^
Boswell, Mme
Boyd, George « .;.... :..'..

Barnie, Mme Grâce J
Burton, l'hon. G. W .;......

Bull, J. E. et G. H...

Betley,Mme D E ../.:::.".

Brodie, J L., et C A.. Denison, en fidéic...

Brown, Alex., eh fidéicommis ..*

Baineset Bosweli. ;... ...........

Bainès, W. J., et W. T. Tassie, en fidéic.

.

Cameron, Archîbald L

Carey, J. P
Cathcart, Robert
Cartwright, J. S., fidéicommissaire
Campbell, Duncan
Cayley, l'hon. W
Cayley, J. P .,

Cayley, B
Cartwright, J. R ..

Cawthra, Joseph .

Cox, Mme Anu S
Cayley, Jonn
Cartwright, J. R., fidéicommissaire .........

Cayley, Mme Jane J «..

Clark, S. B
Colquhoun, E. A.
Cayley, Hugh
Chafee, Mary F. «
Duckett, Charles
Douse, rév. John
Dit Bienvenu, succession B. L
Dunlop, H. C
Duggan, E. H
Dit Bienvenu, Mme D. L
Duncan, John
Dunbar, Richard...,. ,

Denovan, rév. J «
Elliott, C
Falls,Wm. S.,exécut. test, pour Judith Falls
Pulljamep, Mme Mary
Fyf'e, R. S., exécuteur testamentaire pour

N. Wolverton, et M. N. Mills
Fraser, E. M. et H. E , fidéicommissaires .

Ferrie, Campbell, et W, F. Burton
Fitzgerald, R.
Fraser, E M ,

Fraser, H. E
Forbes, Henrietta
Foy, John, en fidéicommis ........ m

Résidence.

Toronto
Markham .,

Tâtten Ffee Island
Toronto
Markham
Toronto..

do
do

Ottawa
Montréal
Ottawa
Toranto ,

Bràntford.
Toronto ;

Hainilton
Toronto .1

dd
do
db
db

Montréal
Inconnue
do

Toronto ...,.;

Simcoe
Tbronto , ;

do
db î

do :

do
Paris
Toronto

db
do ......

do
Hamilton
Toronto
Providence, R.I......... ...

Toronto
Lefroy ......

Toronto
Goderich .....

Toronto
dO C.....M ..

do
do
do

Inconnue
Rochester, N.-Y.
Toronto

Woodstock
Toronto ....

Hamilton ...

Toronto
do
do
do
do

Montant
souscrit.

1,250

3,800
1,900
1,600
700

1,900
200

1,260'

1,400

14,250
150

9,550
700
500
600

3,500
17,650

800
100

1,000

3,ÔÔ0
60
50
600

1,250

4,500
4,000

50
300

1,760
1.250

2,100
1,250
2,450
2,000
2,400
200

2,500
2,600

4,500
600
600
600

2,750
500

5,000
250
8C0
350
550

600
3,000
500
900

1,000
2,000
200

6,400

316
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COMPAGNIE D'ASSURANCES DE L'AMÉRIQUE BRITANNIQUE—Suite.

LISTE DBS ACTIONNAIRES—Suite.

Nom.

Farwell, W. G
Gardiner, Samuel
Gowan, James,R.
Glascott, Mme Mary
Gunn, G. M , succession
Gray, rév. James
Gibba, Mme E. Mary .

Gamble, C. et H. D., en fidéicommis.
Griffin, rév. W. S ,

Gregerson, G. W
Grasett, Sarah M
Gill, Robert ,

Gamble, George
Goad, 0. E
Grindlay, W., gérant, en fidéicommis
Graham, Donald
Heydtn, Lawrence, succession
Harris, Arthur B
Home L. et S. Oie
Howarth, Charles W
Howe, E. D
Hime, H. L. et Cie ,

Hamilton, G., et R. Rogers, en fidéicommis
Hobson, Edward.
Hammond, L. D..

Harris, Lucy L.
Hammond, P. M
Hutchinson, Archibald
Harris, Mary H. S. 7 ,

Junkin, S. S ,

Jackson, John, jeune ,

Kirkpatrick, A. S et G. A., exécuteurs.
Kent Testimonial Fund .

Kinghorn, G. ¥ . ,

Kent, John ;

Kendall, D. S
Leslie, Wm ,

Lee, W. S., fidéicommissaire
Lee, W. S
Leslie, James, succession
Lyman, John
Long, P. etB
Leys, John * » _....

Lester, Thomas W
Lailey, Thomas
Lailey, Thomas, fidéicommissaire.
Mountain, rév. J. J. S.

Macdonell, W. J.

Milne, Mme Elizabeth
Macdonald, John
Millar, James W. ,

Morison, John ,

Macdonald, Mme C ,

Micaulay, Mme C. J
Marling, T. W. B
Mackerchar, Donald
Morphy, Geo , et S. C. Haldan.
Myers, A
May, Samuel

Résidence.

New-York
Inconnue
Barrie
Toronto ...

London
Port-Stanley
Hamilton
Toronto ...

Guelph
Boston..
Toronto
Toronto

do
Montréal
Toronto
Belleville ,

Toronto .

Crédit, B.P
Toronto

do
do
do

Kingston
Toronto
Chicago ...

Olarkson, B.P....

Crédit
Toronto
Clarkson, B.P....

Sainte-Catherine
Toronto
Kingston
Inconnue
Montréal
Toronto
Woodstock
In-onnue
Toronto

do
do .....

do ...

Collingwood
Toronto
Hamilton
Toronto

do
Morrisburg.........

Toronto
Markham
Toronto

do
do
do

Kingston.. •....

Montréal
Chicago
Toronto *.,•

do
Dundas .............

317

Montant Montant
souscrit. paye.

$ $

500 500
50 50

1,800 1,800
2,700 2,700
500 500

1,000 1,000
1,500 1,500
750 750

1,000 1,000
1,500 , 1,500
2,700 2,700
200 200
650 050
500 500

10,000 10,000
1,250 1,260

50 50
400 40)

8,000 8,000
1,500 1,500
600 600

1,000 1,000
250 250

1,000 1,000
500 500
700 700
300 300

1,500 1,500
100 100

1,250 1,250
600 600
650 650
150 150

5,300 5,300
50 50

600 600
100 100
300 300
200 200

1,250 1,250
4,450 4,450
5,000 5,000
7,100 7,100
750 750

8,750 8,750
1,250 1,250
4,800 4,800
250 250

2,000 2,000
1,300 1,300
800 800

12,000 12,000
600 600
60J 500
50 50
50 50
900 900

7,500 7,500
3,500 3,500
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COMPAGNIE D'ASSURANCES DE L'AMÉRIQUE BRITANNIQUE-Suite.

LISTE DES AOTIONNAIRES-Suite.

Nom.

Moore, H ....

Macdonald, J. G., et T. Turnbull.
Molyneaux, W. L «
Martens, M. C ~

Mason, James, en fidéicommis
Meredith, John S ..

McKay, George
McOallum, J. F ~
McLennan, H ,

McLennan, John
McCalH, W J

McNachtin, Mme J. A
McGee, James, en fidéicommis
Northcote, Richard .....

Northrop, H. b »..

Niven, Mme J
O'Rielly, Mme E '.,

O'Rielly, Mlle H. R
Osborne, James K
Osier et Hammond
Pater on, rév T. W
Paterson, James F ,.

Paterson, Thomas
Pellatt et Pelktt «

Paterson, Mme Mary
Pedatt, Henry ......

Paterson, fidéicommiss. ponr Mme H. P~...

Paterson, fidéic. pour Mme E. Roger
Paterson, fidéicommiss. pour Mlle M. L. P.

Paterson, fidéicommiss- pour Mlle E. P
Paterson, fidéic. pour C. C. W. Paterson..
Robson, Edward
Rogers, J. N Exor
Richardson, J. H., M D
Reid, Mme M. A -.,.

Rutherford, E. H., succession de
Ridout, J 0., succession de »

Ramsay, W
Rousell, Henry
Rousell, MmeB
Robertson, Dr H
Russell, Mlle R
Reid, J. Y..
Rothwell, J. E
Robinson, James ,

Ross, William
Ritchey, Mme A M
Rogers, 0. B
Scott, J , succession de
Stevenson, D. B M
Scott, Ann
Smith. John ,

Bteiner, N. L - H
Scadding, E. A
Smith, Alex '.

Scott, James
Smith, Jane
Smith, Annie
Stark, J., et Oie

Résidence.

Toronto,
New-York
Toronto ...

do
Hamilton -...,

Inconnue
Milton
Montréal
Lancaster
Sainte-Catherine
Cobourg
Toronto

do
do
do
do
do
do

Brantford
Toronto

do
do

Bowmanville.

Toronto. *

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do «
do
do •

do
do
do
do
do

Deloro, Ont ....

Markham
Toronto

do
do

Waubaushene.
Toronto
Inconnue ,

Toronto
do

Montant
souscrit.

do
do
do
do
do
do

318

2,600
15,000

500
1,000

7,300
500
100
250

14,000
5,000

5,000
400

3,000
50

5,000
300
150
100

6,500
11,500

600
600
600
500
500

1,000
1,000
500
500
500
600
100
700
100
150

€,000
2,000
350

1,200
500

5,250
1,860
4,800
500

1,150
500

1,300
1,350
600
100
400

13,300
4,750

50
700

2,800
300
450

1,000



60 Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A 188T

AMÉRIQUE BRITANNIQUE—Fi»,

LISTE DBS ACTIONNAIRES—*?».

Nom.

Smith, Wm. , en fidéicommis
Scott et Bethune
Smith, G H
Sinclair, John, aîné
Sharp, Geo
Smith, l'hon. Frank, en fidéicommis
Thomas, William
Tilley, Mme Beseie
Thompson, R
Thomson, R , en fidéicommis
Tavlor, Henry
Taylor, J. H
Taylor, J. P
Vankoughnet, en fidéicommis
WiJson, S. A., et J A. Henderson, exécut.

Weir, James ~
Wilson, John ,

Wilgress, Geo
Wilson, 0. S ....

Wincrham, C »....

Wright, rév. W. P
Wood, Thomas R.
Wells. W. M
Wells, Alex
Warren, Chas. D
Wood, T. R., en fidéicommis
Watson, Mme S
Wilkie, D. 0., caissier, en fidéicommis

Résidence.

Toronto
do

New-York ,

Toronto ,

Hamilton
Toronto

do ,

London
Toronto ,

Belleville

London
Toronto

do
do
do

Inconnue...
do

Oobonrg
Picton
Toronto
San Gabriel, Cal
Toronto

do
do
do
do
do
do

Montant
souscrit.

$
36,450
3,050
l,00i>

3,000
3,000
8,450
1,250
100

10,950

6,500
2,500
5,000
500
800
200
400
400
550

7,750
1,000
700

5,000
200

1,400
4,300
1,250

2,000
15,000

Montant
payé.

36,450
3,050
1,000
3,000
3,000
8,450
1.250
100

10,950
6,500
2,500
5,000
500
800
200
400
400
550

7,750
1,000
700

5,000
200

1,400
4,300
1,250
2,000
15,000

319
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COMPAGNIE D'ASSUKANCES .DU CANADA SUE LA VIE.

LISTE DES ACTIONNAIRES.

Nom.

Allan, Andrew «
Bail, A. T. H.,
Bêcher, Mme Caroline, aux soins de H. 0.

R Bêcher, C.R
Bethune, R. H
Billings, W. L., M.D
Black, Lewis S.
Brodie, J. L. (caissier de la banque
Standard)

Brown, Adam
Bruce, Alexander
Bruce, Alexander, et John Bell, exécu-

teurs testamentaires de la succession de
feu John Young, aux soins de A. Brace.

Burton, l'hon. juge
Burton, S. W., succession de feu, aux

soins de MM. Brace, Burton et Culham .

Burton, Mlle S. E. M., aux soins de l'hon.

juge Burton ,

Burton, Warren F
Burton, Mme M. R., soins de Warren F.

Burton
Cameron, Mme E. M. De B ^

Campbell, Thon, sir Alex., O.C.M.G
Cathcart, rév. Nassau
Cawthra, Mme Anna C, aux soins de
Henry Cawthra,

Colquhoun, E. A
Cooke, Wm
Cowcher, Mme Mary, aux soins de l'hon.

juge Burton
Cox, Geo. A ».

Cox, Mme Margaret, soins de Geo. A. Cox.
Dickinson, Mme W. G., aux soins de
Edouard Martin, C.R

Durnford, Chas. Day, sous-commissaire
général ,

Durnford, John
Durnford, Mme Charlotte, soins de J. Durn-

ford
Ewart, J. B., succession de feu, aux soins
de R. H. Bethune

Ewing, Mme Jane R.
Ferrie, Campbell
Ferrie, Mme Emily
Finlay, Wm

Fiolay, Mme Catherine, syndics de, aux
soins de Wm. Finlay

Forbes, Alex. McKenzie, succession de feu
Fuller, Mme Cynthia, aux soins V. E. Fuller
Gates, F. W
Gates, F. W. , et Adam Brown, aux soins
de F. W. Gates

Grasett, Dean, succession de feu, aux soins
Mme S. M. Grasett

Grasett, Mme S. M
Gzowski, col. C. S., A.D.O. de la Reine....

Montréal
Galt

Résidence.

London ,

Banque Dominion, Toronto...
Hamilton
Montréal

Toronto ...

Hamilton

.

do ..,

do
Toronto

,

Hamilton

Toronto -.

Hamilton.

do
17, rue Willcocks, Toronto....

Ottawa -
Guernsey

Toronto
Banque d' Hamilton, Hamilt..

Banque des Marchands, Toron.

Toronto ...

Peterboro'
do ...

Hamilton.

Ordnance Office, Edimbourg,
Ecosse

66 Hauteville, Guernsey, Ang.

do do

Banque Dominion, Toronto...
Hamilton

do
do

26 St. Andrew 's Square, Edim-
bourg, Ecosse

do
Montréal
Hamilton.

do ..

do

do

Toronto
do
do

Montant
souscrit.

2,000
7,200

6,800
10,800
11,200

800

8,000
2,400

4,000

12,000
2,400

8,000

6,800
5,600

1,600

32,800
2,000

1,600

16,000
36,800
46,400

2,000

66,400
6,000

2,000

20,000
4,000

10,000

10,000
12,000
1,200

4,000

8,000
800

6,800
8,000

7,200

4,000
5,200

20,800
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CANADA, SUE LA VIE.—Suite.

LISTE DES ACTIONNAIRES—Suite.

Nom,

Hague, Geo
Hamilton, Mme Helena, soins de Mme Kerby
Henderson, MM. James et Eloies.

Hendrie, William
Hills, R
Hodgins, Mme Anna, aux soins de Frank E.

Hodgins
Hooper, Angus 0., succession de feu

Howland, l'hon. sir W. P
Hudson, C. L., succession de feu Mme Bar-

ton, aux soins de R. A. Barton
Innés, rév. Canon G. M
Kerr, Mme Margaret A., succession de feu,

aux soins du Dr Kerr
Kirkpatrick, Geo. A., MP
Macadam, Mme H. E., succession de feu,

aux soins de P. H. Macadam
Macklem, T. C. S., soins de 0. R. Macklem.
Macklem, Mme Charlotte do
Macklem, 0. R., G. T. Denison et 0. E.

Fleming, aux soins de 0. R. Macklem....
McCarthy, D'Alton, Q.C
Macdonald, Walter Ross
Maclnnes, Thon. Donald
Mackay, Mlle Mary (Montréal), aux soins
de Thos. Freeborn

McLaren, W. P., fidéicommissaires de feu,

aux soins de Geo. S. Papps
MacNab, John (Toronto), et Walter Ross
Macdonald,aux soins de W. R. Macdonald

MacNab, John, Toronto, et W. F. Find-
lay, aux soins de W. F. Findlay

Merritt, Nehemiah
Merritt, Mme S. C, aux soins de N. Merritt

Merritt, Charles, exécuteurs de la succes-
sion de feu, aux soins de John Holden...

Mills, James Holton
Moore, Dennis -

Osborne, James ;

Papps, Geo. S
Plumb, T. S., succession de feu
Porteous, rév. John
Poussette A. P
Ramsay, A. G
Ramsay, W. M
Ransom, W. W
Riddel, John
Riordon, Charles
Riordon, John, succession de feu Chas.
Riordon

Ritchie, Thos. W., succession de feu, aux
soins de MM. Robertson, Ritchie et Fleet

Rutherford, Mme Marie

Sconce, Jas. (état-major du Ben gai) Richard
Juson Kerr (Bowden, Cheshire, Ang.,)
John Thomson (Manchester, Ang.), aux
soins de Mme Emily Croseley

14—21

Adresse.

Banq. des March'ds Montréal
Rue Ogilvie, Dundas... ........

Toronto ,..

Hamilton
do ..

242, rue Jarvis, Toronto.
Montréal
Toronto.

107, rue Front, Toronto,
London

Galt ......

Kingston

Lucknow, Inde.
Toronto

do

do ..

ào ..

Hamilton
do ..

Burlington

Hamilton ...

do

Hamilton
Sainte-Catherine,

do

Saint-Jean, N.-B.
Hamilton.. „

do
do
do

Toronto
Galt
Peterboro'
Hamilton
Montréal
Toronto
Hamilton.
Merritton

do

Montréal
il, chemin Oxford, Kilburn,
Londres, N.O., Ang

Fairlie, Bowden,
Angl

Cheshire.

Montant
souscrit.

400
4,400
16,000

8,000
1,600

1,200

2,000
400

2,800
8,000

8,000
400

2,400
1,200

1,200

1,200
400

13,200

4,000

800

64,000

18,800

19,200
400
400

35,200
16,000
8,000
4,000
400
800
400

2,000
55,200
3,600

20,800
400

8,000

61,600

800

11,200

8,000

Montant
payé.

50
550

2.000

1,000
200

150
250
50

350
1,000

1,000
50

300
150
150

150
50

1,650
600

100

8,000

2,350

2,400
50
50

4,400
2,000
1,000
500
50
100
50
250

6,900
450

2,600
60

1,000

7,700

100

1,400

1,000

321
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CANADA, SUR LA YIE.—Fin.

LISTE DBS ACTIONNAIRES-*'™.

Nom.

Sharp, Samuel, succession de feu, aux soins
de Mme M. Sharp,

Sidey, D. D
Spence, l'hon. R., succession de feu, aux

soins de Wm. Cooke
Stephens, Mlle Jessie Isabella, aux soins de

J. H. Durham

Street, James C, succession de feu, MM.
Oobb et Smith, solliciteurs

Stuart, John
Swinyard, Thomas
Thomas, F, Wolferston. -..

Thomson, Mme Eliza, fidéicommissairesde,
soins de G. S. Papp, exé, test, de R. Juson

Todd, A. Thornton
Todd, A. T., et McLencan, J., fidéiccom-

missaires, J. McLennan, G.R
Torrance, Rév. Edwd. F
Torrance, John, succession de,
Usher, Mme Clara, succession de feu, aux

soins d'Arthur L. Usher, boîte 706
Yates, Henry ,

Young, Mlle E. M
Young, Geo. A
Young, John C,

Adresse.

Crosbie Honse, Avenue Road
West, Leamington, War-
wickshire, Angl. ,..

Montréal

Banq. des Marchands,Toronto

61 St. Mary-Axe, Londres,
B.C., Angl

Salisbury, Ang
Hamilton

do
Montréal

Hamilton
Toronto

do
Peterboro'
Kilmarnock, Ecosse

Brantford
do

Hamilton
do

Détroit, Mich., E.-U

Total

Montant
souscrit.

8,000
2,000

800

1,200

16,000
6,800
8,000
4,000

8,000
15,600

30,000
2,400

12,000

10,000
28,800
3,600
400

4,000

1,000,000

Montant
payé.

1,000
250

100

150

2,000
850

1,000
500

1,000

1,950

3 750
300

1,500

1,250

3,600
450
50

500

125,000
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COMPAGNIE D'ASSUKANCES DES CITOYENS.

LISTE DES ACTIONNAIRES.

Noms.

Allaa, Sir Hugh, succession de
Allan, Andrew
Allan, H. Montagu -..

Abbott, Harry ,

Abbott, Thon. J. J.;C
Anderson, Robert
Allard, Louis
Archambault, l'hon. L
Archambault, Mme Achille
Archambault, Tancrède
Archambault, Alexandre
Archambault, François
Archambault, (Camille, succession
Archambault, Hermine
Archambault, Sarah ......

Aikins, l'hon. J. C.
,

Berthelot, l'hon. juge
Brydges, 0. J
Bourget, Evêque, succession de....

Bellemare, Raphaël
Brush, George, succession de
Bryson, Thomas, succession de ,

Blackman, Charles S
Beaudry, F. X., succession de
Bastien, B
Biron, Jean B., succession de ,

Bigne, Victoria
Beauchamp, F. X., succession de..

Bellerose, l'hon. J. H
Bourque, Joseph
Bruce, Charles
Baird, James
Bramley, G. H., succession de
Bramley, Christina
Beaulieu, 0. H
Brazeau, Casimir, père «,

Brazeau, Casimir, fils

Beaudoin, Camille,.
Brossean, H. H
Behsle, T. G., succession de ,

Blondin, J. Achille
Baldwin, W. H
Brunet, Joseph.
Beliveau. L. J., succession de
Beaudry, J. B., succession de
Corse, Norton B., succession de....

Cantin, Augustin . 4 .

Caséidy, John L
Choquet, A
Chinic, Eugène .

Campbell, Colin, succession de
Craik, Robert, M.D ;

Cook, H. L , M.D
Donnelly, James, succession de
David, Moses E.
Desmarteau, N.B., succession de...

Day, Johu J
Dorion, P. A. A
Dubord, A ,H—21j

Résidence.

Montréal
do
do
do
do
do
do

L'Assomption
do
do
do
do
do
do
do

Winnipeg
Montréal
Winnipeg
Montréal ..

do
do
do

New Haven, Conn
Montréal

do
do

Ottawa * ,

Montréal
Saint-Vincent-de-Paul.
Henryville
Montréal
Saint-Jean, Terreneuve,
Sorel ...

do
do
Montréal

do
do
do
do

Bécancour
Québec
Montréal ...

do
do
do
do
do
do

Québec.
Montréal

do
Napanee
Montréal

do
do
do
do
CLO #««*«• •««•«• *•«••« ••••«
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Montant
souscrit.

%
40,460
42,500
2,125

7,055
21,250
8,500
2,125
4,250
1,700
4,250
4,250
4,250
2,550
850
850
850

8,500
28,305
8,500
4,250

8,500
4,250
4,250
21,250
2,125
4,250
850

2,125
850
850

2,125

1,275
850
850

2,550
4,250
4,250
2,125
850

2,125
1,700
850

4,250
8,500
4,250
8,500
8,500
8,500
850
850

4,250
4,250
4,250
8,500
4,250
8,500
8,500
4,250
4,250

Montant
payé.

$ cts.

3,570 00
3,750 00
187 50
622 50

1,875 00
750 00
187 50
375 00
150 00
375 00
375 00
375 00
225 00
75 OO
75 0O
75 00
750 00

2,497 50
750 00
375 00
750 00
375 00
375 00

1,875 00

375 00
75 00
187 50
75 00

187 50
112 50
75 00
75 00

225 00

187 50
75 00
187 50
150 00
75 00

375 00
750 00
750 00
109 68
75 00
75 00

375 00
375 00
375 00
750 00
375 00
750 00
750 00
375 00
375 00
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DBS CITOYENS—Suite.

LISTE DBS ACTIONNAIRES—Suite.

Nom.

DeBassano, ïa marquise <

Dufort, Déni, succession de
Dupras, Calixio
Dupuis, François, succession de.

Desjardins, L. A. fi., M.D
Duplessis, Mme A. A
Dupuis, Pierre > t..

Dubé, Alphonse „
DeBlois,
Duder, Edwin J ........

Ewing, S. H. et A. S
Ennis, F. H., succession de. ,

Fletcher, Jchn ,,

Foley, M. S
Fauteux, Pierre A
Francis, William
Fraser, Hugh, succession de.,

Fisiault, H. A
Filteau, Louis H
Forneret, Chas. A., succession de...

Greene, E. K
Galarneau, P. M
Gravel et frères «

Gravel, J. 0....

Gravel, J. , en fidéicommis
Girard, l'hon. M
Gibbs, Malcolm
Guilbault, Louis
Hopkins, E. M
Henderson, D. H
Harland, George
Hudon, Bphrem
Hart, Gerald E
Howley, Thomas
Joseph, Jesse
Jodoin, Amable, fils, succession de.
Jette, l'hon. L. A
Jacques Cartier, banque
Jamieson, R. C
Kay, Fred W
Lyman, Henry.
Laberge, A., et fils, succession de...,

Laveille, Joseph ,

Laurier, l'hon. Wilfred
Latraverse, Régis ~
Lamy, Thomas
Labine, Jules -*. ,

Lambert, F
Lablanc et Cassidy, succession de..

Lacialle, Charles
Molson, J. H. R
Moore, Luke, succession de
Millard, Robert .....

Mercier, Joseph
Martin, Moïse ,

Mallette, L. Z <

Munro, Daniel, succession de _..

Mathieu, Euclide
Mercier, Félix
Major, George W., M.D

Résidence;

France ,

Montréal
do
do
do

Ottawa ,

Montréal .*,

do ...
P

do
Saint-Jean, Terreneuve.
Montréal
Ottawa
Rigaud ,

Montréal
do
do
do

Ottawa ,

do «

Berthier

Montréal
do ,

do
do
do

Winnipeg
Toronto
L'Assomption
Londres, Angleterre
Montréal

do
do
do

Saint-Jean, Terreneuve.
Montréal

do
do ,

do
do '.

do
do
do
do

Arthabaska
Sorel
Yamachiche
Montréal
Ottawa >

Montréal
do

Montant
souscrit.

do
do
do
do
do
do
do
do
do.
do

324

5,950
2,125
4,250
4,250
4,250
1,275
4,250
1,700
4,250
1,700
850
850

2,125

8,500
8,500
4,250
8,500
850
850

4,250
8,500
4,250
4.250

4,250
8,500
850

2,125
850

24,055
2,125
1,700

4,250
4,250
850

8,500
8,500
4,250
8,500
8,500

29,750
17,000
2,125

4,250
850
850
850

4,250
850

4,250
4,250
4,250
8,500
8,500
4,250
4,250
2,125

4,250
2,125
2,125
850

Montant
payé.,

$ cts.

525 00
187 50
375 00
375 00
375 00
112 50
375 00
150 00

'*" 150*0?°'

75 00
75 00

187 50
750 00
750 00
375 00
750 00
75 00
75 00

375 00
750 00
375 00
375 00
375 00
750 00
75 00

187 50
75 00

2,122 50
187 50
150 00

375 00
75 00
750 00
750 00

750 00
750 00

1,500 00
187 50
375 00>

75 00
75 00
75 00

375 00
75 00

375 00
375 00
500 00

375 00
375 00
187 50
375 00
187 50
187 50
75 OO
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DB3 CITOYENS —Suite.

liste des actionnaires—Su»**.

Nom. Résidence.
Montant
souscrit.

Montant
payé.

Moss, George W , Montréal
do

3,400
8,500
4,250
12,750
5,100
4,250
8,500
5,100
4,250
850
850

1,700

1,700
850

7,650

1,700
850

8,500
850

4,250
8,500
4,250
4,250
1,530
2,125

2,125
3,400
595
595
595
595
595
595

17,085
850

8,500
36,805
7,650
4,250
4,250
850
850

4,250
1,445
1,360

8,500
850
850

3,400
2,125
850

1,700
2,125
8,500
7,055
8,500
4,250
8,600
7,055 J

$
300 00
750 00

MacDonald, Chas. A <

McCarthy, D. etJ «
McCarthy, Catherine, E

Saint-Jean, N.B
Sorel

do
Montréal

do

375 00
1,125 00
450 00

McDougall, James
McNauchton, William ,

375 00

McGoun, Archibald *. do
do

Port-Dover

450 00
McGravey, Owen....,..,

McNally, W. H ,

375 00
75 00

McConville, Edward 75 00
McKenzie, Thomas
McKenzie, C. H

Sorel
do

150 00
150 00

McCord, A. T., aîné, succession de .......... Toronto 75 00
McSweeaey, Wm. B ,

McKay, Alex. M
McLean, Jas. G

Halifax. -

Saint-Jean, Terreneuve
675 00
150 00

New-Glasgow, N.-E. ...........

.

75 00
Nelson, H. A., succession de Montréal

Thurso
750 00

O'Leary, Patrick, M.D
O'Mulhn, Patrick

75 00
Halifax.. « 375 00

Proctor, Charles D Montréal 750 00
Pallascio, G , do 375 00
Poupart, Joseph do
Prévost, C. A. G. do

do
135 00

Prefontaine, Toussaint 187 50
Pariseau, Damase do

do
187 80

Prévost, Mad. R. V 300 00
Prévost, A. Oscar do

do
52 50

Prévost, H. Armand 52 50
Prévost, L. Romeo do 52 50
Prévost, T. B. Hector do 52 50
Prévost, M. R. B. (Mme Dr Berthelot)-
Prévost, MlleE. Adèle

do 52 50
do 52 50

Pratt, John, succession de do , 1,507 50
75 00

750 00
Pitts, l'honorable Jas. S
Rodier, l'honorable O.S., succession de...

Saint-Jean, Terreneuve
Montréal

Roy, Adolphe
Rodier, C. S

do
do

2,204 32
675 00

Rae, Jackson do 375 00
Rolland, J. B do 375 00
Rolland, J. D do 75 00

do 75 00
Ramsay, Alexander do , 375 00
Rodier, P. A
Rashtoul, A ,

do
do

127 50
120 00

Reekie, James, succession de do
Ottawa ,

750 00
Russell, Alexander, succession de 75 00
Rosa, Joseph
Richard, Edward, succession de

Québec 75 00
300 00

Renaud, J. H., succession de Joliette , 187 50
Renaud, J. B., succession de Québec 75 00
Robillard, U. J Beauharnois ..... .... ......... , 100 00
Strang, Robert , Winnipeg 187 50
Shepherd, R. W ,.. Montréal M .......<•..... 750 00
Sache, Wm., succession de ?.. ...... do 022 50

do , , 750 00
St. Charles, F. X do 375 00
Scholes, François , do

do
750 00

Starnes, l'honorable Henry «22 50

325
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DES OITOYENS-i^m.

LISTE DES ACTIONNAIRES—Fin.

Nom. Résidence.
Montant
souscrit.

%

6,375
4,250
850
850

4,250
4,250
4,250
4,250
2,465
4,250
4,250
850

8,500
4,250
8,500
4,250
7,055

4,250
4,250
850

Montant
payé.

Scholes, H. H
Smith, l'honorable D. A

Montréal
do

% cts.

562 50
375 00

Sutton, Thomas ...... do 75 00
Shea, Sir Ambrose Saint- Jean, Terreneuve 75 00
Trudel, E. H., M.D , succession de Montréal ,... 375 00
Tourville, Louis #. . ......... do
Tempest, John W
Villeneuve, Nazaire ...•••»»

do 375 00
do 375 00

Valois, Jude ,

,

do *

do _
Sault-au-RécolletVmet, Fabien 375 00

Vezioa, Frs., succession de , Québec 75 00
Workman, Thos Montréal i». 750 00
Wilson, Andrew, succession de, do 375 C0
Wilson, Thomas, succession de do .

do ,

do

750 00
Whinfield, W. A 375 00
Walker, Alexander «
Wilson, l'honorable C, succession de do 375 00
Warner, G. H., succession de do
Winter, l'honorable J. S Saint-Jean, Terreneuve

Total

75 00

$1,009,800 $77,014 00

32.5
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ASSOCIATION D'ASSUKANCES SUE LA VIE DITE CONFÉDËEATION,

LISTE DBS ACTIONNAIRES.

Nom.

Abbott, Thomas Halifax
Allan, Andrew.
Allison, Mme S. B
Bail, P. A., succession de feu....

Burpee, l'hon. L, succession de feu

Boyd, l'hon. John
Beatty, Jas., jeune, C.R :

Blaikie, John L., en fidéicommia
Bain, R
Garpmael, Chas
Cameron, A
Central Bank of Canada, en fidéicommia.
Gherrîman, Mme Julia »

Dixon, B. H., K.N.L
Daniel, T. W
Dunn, James L
Elliot, William
Fletcher, Ashton ...

Franklin, Mme Sarah
Greene, Columbus H
Gravel, J. ;

Gibbs, W. H., en fidéicommia..
Hooper, CE
Hingston, W. H., M.D
Howard, A. McL
Howland, Sir W. P.,
Hutchinson, Mme Rebecca
Hooper, Edward
Hooper, Edward, en fidéicommia
Hime et Cie, H. L., en fidéicommia
Jonea, Simeon , , .„
Jonea, l'hon. T. R .

Johnston, Henry J
Kenny, Sir Edward
Mason, A. J., et Mary Mason, exécuteur et

exécutrice de la succession de feu W. T.
Mason

Mason, J. H
Mitchell,G
Macdonald, Charlotte B
Macdonald, William
Macdonald, J. K
Macdonald, J. K., en fidéicommia
Macdonald, William, en fidéicommia
Macdonald, J. G., et J. Turnbull, en fidéic.

Résidence.

McMaster, l'hon. Wm
Mackay, Jane, succession de feu.
McLean, J. S
McMonagle, Mme S. Augusta. ...

Nordheimer, S
Oldright, Wm., M.D
Penny, A. Goff, jeune ,

Russell, J. P., M.D.
Ryan, M. P
Rees, D. J .

Randolph, Archibald P ,.

Starr, George H
Sibbald, Mlle Fanny....,

......

Montréal
Halifax
Toronto ,

Saint-Jean, N.-B
do

Toronto
do
do
do

Montréal
Toronto
Angleterre.
Toronto
Saint-Jean, N.-B......

do
Toronto
Woodstock
Streetsville

Toronto ,

Montréal
Toronto

do
Montréal..
Toronto

do
Saint-Jean, N.-B ....

Toronto
do
do

Saint-Jean, N.-B .....

do
Montréal
Halifax

Toronto
do

Halifax
Toronto

do
do
do
do

London and Canadian L. &
A. Co., Toronto

Toronto , ,

Soins H. J. Johnston, Montréal
Halifax
Hampton, N.-B
Toronto

do
Montréal
Toronto „
Montréal

do
Frédériclon, N.-B.
Halifax
Toronto ........... M .

327

Montant
souscrit.

2,000
4,000
14,000
20,000
10,000
5,000
5,000

20,000
30,000
10,000
10,000
1T,500

62,000
20,000
5,000
4,000
20,000
4,000

40,000
10,000
5 000

73,500
10,000
10,000
10,000
20,000
2,000

67,800
62,000
10,000
4,000
4,000
11,000
4,000

10,000
40,000
4,000
2,000

10,000
9,000

30,700
11,000

24,000
38,000
8,000
4,000

16,000
10,000
5,000
4,000
4,000
10,000
1,003
5,000
10,000

8,000

Montant
payé.

%
200
320

l,40O
1.60O
800
40©
400

1,600
2,400
80O
800

1,750
4,960
1,600
•400

320
1,600
320,

3,200
800
400

5,530
800
80O
80O

1,600
160

5,424
5,120
600
320
320
780
320

80O
3,200
320
160
600
780

2,306

1,960
3,040
480
320

1,280
800
400
320
320
800
80

400
800
600
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CONFEDERATION—ifyi.

LISTE DES ACTIONNAIRES-^.

Nom. Résidence.
Montant
souscrit.

Montant
payé.

Toronto •••••

$
10,000

2,500

23,000

10,000
4,000
2,000
8,000
8,000

20,000
8,000

15,000
20,000

800
do 250

Smith, William H., en fideicommis Gérant de la banque Ontario,
Toronto » 1,580

1,000
320
160

Smith, Thon. Frank, et Jas. Mason, en
fidéicommis

Turnbull, W. W t«

Tilton, Robeita E

Toronto
Saint-Jean, N.-B »..

.

Ottawa , t

Vanghan, Henry.
Wadsworth, Mlle E
Wilson, Prof. Daniel..

Saint-Jean, N.-B
Weston « .........

Toronto

640
640

1,800
640Wilmot, Margaret E Halifax ,

Toronto
Galt

Total

Wilson, l'hon. Adam 1,500
1,600Young, Thon. James, M.P.P

1,000,000 80,000

328
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DOMINION SAFETY FUND LIFE ASSOCIATION.

LISTE DES ACTIONNAIRES.

Nom. Résidence.
Montant
souscrit.

Montant
payé.

Fonds
de garantie.

Bulyea, G. H. V 100
500

1,000
300

9,000
300
300

2,000
1,800

10,900
1,000

45,300
4,200
8,000
1,000
2,000
5,000

12,500

5,000
300

7,000

2,500

2
10
20
6

180
6
6

40
36

218
20

906
84
160
20
40
100
250
100

6
140
50

Chipman, Mme Helen E
Glinch, Chas. F

Saint-Jean, N.-B
Musquash, N.-B

Clinch, Pred S do
Dewar, John Saint-George, N.-B

Apohaqui- N.-BJones, Merritt
King, Thos. M London, Ont

Frédéricton, N.-B
Halifax, N -E ,

Fairville, N.-B

Lemont, Wm 1,000
McCully, Samuel
MacFarlane, F., M.D
McMillan, John ,

Spurr, J. de W
Spurr, J. de W., en fidéicommis...
Steeves, James A. E
Steeves, James T

Saint-Jean, N.-B
do 21,000
do

Lancaster, N.-B
do «...

Frédéricton, N.-B...

do

4,000
500

Sterling, A. A
Temple, Thos., M.P

1,000
2,500

Thorne, W. H Saint-Jean, N.B
Frédéricton, N.-B
New-York

Vanwart, Wesley 2,500
Wallace, T. C ,

Wallace, W. B
"Wilson, T. H.. «<

Portland, N.-B
Fairville, N.-B

Total 120,000 2,400 35,500

329
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COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE DITE FEDERALE.

LISTE DES ACTIONNAIRES.

Nom.

Aikins, John
Aikins, M. B., M.D
Austin, W. H
Agar, Amos
Atherton, A. B ,

Barber, Robert
Blanshard, Thos
Bowes, JosephW
Beatty, J. H
Burkholder, J. G. Y
Brock, rév. Thos
Birks, rév. Wtu ,

JBenedict, H. T
Breden, Wm
Brenton, John ,

Broddy, Shérif.

Bowf s, John
Baird, H. P
Boyd, Thon. John ,

Burns, rév. A., D.D
Burns, rév. Robert
Crawford, H. T
Coleman, rév. Francis
Cummiag, Mme R. A
CroEsley, rév. H. T ,

Chisholm, W. B
Cornish, rév. G. H
Cobb, rév. Thos
Carson, rév. W. W
Clément, rév. E., succession du
ColliDg, rév. Thos ,

Chown, Edwin
Clark, R. B..M.D
Clark, J. P ,

Campbell, rév. G. M
Campbell, Mme E. H
Dexter, David ,

Delong, rév. A. M
Douglass, rév. Dr
Dexter, Mme Isabella
Downer, W. H. N
Drysdale, W ,

Dawson, H. W
Dever, James et Patrick
Edwards, W. A
Elliott, M. M
Evans, W. A
Edgecombe, P. B
Fillman, Peter
Poster, Wm
Fleming, D. G., M.D
Fairfield, B. C.
Fleck, rév. James
Forlong, rév. Wm
Fisher, A. S., en fidéicommis....
Foster, Thon. Geo. E
Gray, rév. James
German, rév. J. F
Galbraith, Mme C

Résidence.

Brampton
Burnhamthorpe ..

Trenton
Brampton
Toronto
Streetsville

Appleby
Boyne ,

Toronto
Burlington ,

Paris
Holmesville
Montréal
Kingsion
Belleville

Brampton
Hamilton
Woodstock, N.-B.
Saint-Jean, N.-B.
Hamilton
Washington .......

Toronto
Hamilton
Brampton
Guelph
Oakville ...... ......

Stratford
London-Est..
Simcoe
Parkdale
Welland
Kingston
Napanee ,

Toronto
Woodstock, N.-B...

Castleton
Hamilton ,

Leeds
Montréal
Hamilton
Glenavey, Irlande
Montréal
Brampton....!
Frédèricton,
Hamilton
Brampton
Milton
Frédéricton, N.-B.,

Barton
Brampton
Chatham
Sainte-Oaiherine .,

Montréal
Lachute ,M
Denver, Col.,

Ottawa
Toronto
Brampton
Orillia

330

Montant
souscrit.

10,000
10,000
10,000
6,000
1,000

10,000
10,000
10,000
5,000
10,000
1,000
4,000
1,000
6,000
2,000
2,000
5,000
1,000
1,000

5,000
500

15,500
7,000

5,000
3,000
6,000
1,000
1,000

1,000
3,000
2,500
5,000
2,500
7,000
600

1,000
2,000
3,000

5,000
10,000
2,000
2,000
2,000
1,000

1,000

5,000
1,000
1,000

10,000
5,000
2,000
5,000
2,500

5,000
5,000
2,000
2,000
10,000

5,000
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FÉDÉRALE, SUR LA VIE—Suite.

I^ISTE DES ACTIONNAIRES— Suite.

Nom.

Gundy, rév. James
Griffith, rév. Thos
Goodwin, rév. James
Gaunce, W. G
Gooderham, C. H
Hough, James
Hamilton Investment Oo ....

Howell, Isaac R
Haslett, T. C
Howell, C.V
Howell, Nelson ,

Harris, rév. James
Holtby, Thomas
Henderson, rév. W
Hanson, rév. 0. A
Hall, F. A

,

Hansford, rév. Wm
Hall, W. F
Hayden, John
Henry, Hugb
Hughes, J. L
Hanson, W
Huxley, Mlle Mary ,

Hanger, Ryland
Hunter, Wm
Henderson, rév. W.
Irwin, James
Isaac, Richard
Jarvis, R. H
Kerns, W., M.P.P
Kerns MmeE

,

Kettlewell, rév. Wm
Kinghorn, Wm
Lund, rév. Wm ,

Land, J. H
Laing, James

,

Land, col. John
Lord, James
Leitch, rév. R. H
Moore, Dennis. .,...« „
Might, rév. S
Morrow, rév. C. R
Manly, rév. J. G
Morria. Thomas
McCallum, rév. J. W .

McDonald, Judge
McCraney, Wm., M.P
Mclntyre, rév. 0. E
McLeod, l'hon. E., M.P.P....
Neihaus, Charles
Potts, John, D. D
Patrick, Wm., succession de.
Pitceathly etKelso
Raw, Robert, jun
Russ, rév. A. E
Ross, rév. J. S
Reynar, prof. A. H
Richardson, rév. J. E „,

Scott, rév. J. G. ,

Résidence.

Newbury
Toronto
Waterford ,.

Fredericton
Toronto
Guelph
Hamilton
Jerseyville
Hamilton ..

Winnipeg ,

Jerseyville
Kirkton
Brùmpton
Wyoming
Montréal
Perth
Montréal
Napanee £...

Oobourg ..

Montréal
Toronto
Montréal
Chatham
U.S. A
Hamilton
Ste-Marie
Prescott
Salmon Point....

Toronto
Burlington

do
Ingersoll ,.,

Duglas, N.-B....,

Woodstock
Hamilton
Burlington ......

.

Barton .

Montréal
Plainfield

Hamilton
Prescott
Strathallan
Deer Park
Hamilton
Davenport
Brockville
Oakville
Bowmanville .....

Saint-Jean, N.-B
Toronto

dô
Brockville
Belleville

Hamilton
Milton
Tilsonburg
Cobourg
Granby ............

Chatham »..».....

,

331

Montant Montant
souscrit. paye.

$ $
2,000 260
2,5C0 325
5,000 650
500 50

10,000 1,300
10,000 1,300
10,000 1,000
10,000 1,300
20,000 1,500
2,500 325
5,000 650
5,000 650
5,000 650
500 65

3,0(0 300
5,000 650
10.000 1,300

2,500 325
2,5C0 325
500 65

2,000 200
2,500 325
6,000 780
5,0C0 650
3,oro 390
1,000 130
5,000 650
500 65

9,000 120
15,000 1,950
5,000 500
5,0C0 650
1,000 130
5,000 650
10 000
5,000 650
2,000 200
3,000 300
1,000 130

10,000 1,300
10 000 1,300
1,500 195
1,000 130
1,000 130
1,000 130
2 500 325
5,000 650
2,000 260
2,000 260
5,000 650

10,000 1,300
10,000 1,300
2,000 260

10,000
7,000 910
2,000 260
2,500 325
10,000 1,300

10,000 1,300



60 Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A. 1887

FEDEKALE, SUE LA. VIE—Fin.

LISTE DES ACTIONNAIRES—Fin.

Nom.

Sutherland, Henry
Scott, George
Sutherland, rév. D. G
Shaw, rév. John
Shepherd, rév. W. W
Scott, rév. John ..

Smoke, S. C
Senkler, Judge
Sharp, L. N., M.D
Stephens, Henry
Teskey, Luke, M.D
Temple, Thomas
Turnbull, W. W
VanWart, G. W
VanWart, Jas. A
Wakefield, rév. John
Wilson, T. H., M.D..
Williams, rév. W ...

Willmott, Austin
Willoughby, rév. N. R
Whipple, E. S., en fidéicommis
Waddell, rév. R. H
Whipple, E. S
Watson, rév. W. C
Wakefield, Daniel
Wakefield, Mlle M
Warden, rév. R. H
Whiting, rév. R ....

Walker, Geo. S ,

Wood, Josiah, M.P , ...,

Young, Fred
Youag, rév. E. R

Résidence.

Halifax
Saint-Thomas
London
Toronto
Muncey
Walkerton
Toronto ,...

Perth
Minneapolis, Minn....

Hamilton
Toronto
Frédéricton.
Saint-Jean, N.-B
Woodstock, N.-B
Frédéricton.
Melbourne, Australie
Hamilton
Cobourg
Milton
Whitby
Hamilton
Saint-Thomas
Hamilton
Cainsville
Washington

do
Montréal ..:

Perth
Brantford
Sackville, N.-B
Hamilton
Meaford

Total

Montant
souscrit.

8,000
10,000
10,000
5,000
1,000

1,000
2,000

5,000
1,000

2,000
2,000
2,000
1,000

1,000
2,000
5,000

14,000
15,000
10,000
10,000
5,000
2,000
2,000
2,000
1,000
500

2,500
10,000
3,000
2,000
1,000

1,000

700,000

Montant
payé.

800
1,300
1,300
650
130
130
260
650
130
200
200
260
130
100
260
650

1,770
1,950

1,300

1,300
650
260
260
260
130
65
325

1,300
390
260
25
130

79,208

332
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COMPAGNIE DE GAEANTIE DE L'AMEErQUE DU NOED.

LISTE DES ACTIONNAIRES.

Nom.

Armes, G. R. W
Alexander, Wm ,

Almon, M. B ,

Atkins, Elisha ,

Alexander, 0. B ,

Budden, H. A...., ;

Bump, Adam........

Blaikie, John L .... ..

Buchanan, W. J „ ,

Barret, Thos. L
Colquhoun, E. A
Clark, C P
Cronyn, Benjamin
Campbell, Robert t

Chafee, Z
Collins, A. M
Cooley, Théo ,

Childress, John W ...

Dîxod, B. Homer
Durnford, Sophia M
Durnford Maria G
Durnford, A. D., et Elliott, Jas., en fidéic..

Diexel, J. W-,
Dean, Chas. P
Fairweather, C. H ..»

Ferrier, Hon. Ja3
Fisher, D
Ferrier, Thon. Jas, McDougall, D. L., et

Rawlings, Edward
Gibbs, James D
Gault, John, Manager, en fidéicommis
Gzowski, Col. C L
Galt, Sir Alex T ,

Gunn, G. M., succession de
Green, E. H
Galt, l'hon. Thos
Gregerson, Geo. W
Gronberry, W. L
Gundry, Mme Mary A
Greata, Mme Emily M
Hatton, J. Cassie
Hoiton, H. L
Hogan, Henry.... .„

Howland, Sir W. P
Hoskin, John
Hall, Mlle Charlotte
Hamilton, John, jeune
Hoxie, H. M
Illinois Central R R. Co
Jessup, M K
Jeffery, Joseph
Jones, 1 bon. J. Russell
Kenney, Thos. E
Lough, M
Lewin, l'hon. J. D.
Lewis, F. J
Loutrel, Cyrus H
Morrice, David
Murray, Wm , succession de. . ,

Résidence.

Philadelphie
Toronto
Halifax,
Boston ........

New-York
Montréal
Halitax

,

Toronto
Montréal
Louieville, Ky
Bamilton
Syracuse
Loadon, Ont
Montréal „,

Providence ..,...-,.

Philadelphie
Nashville

do
Toronto
Montréal

do
do

New-York
Québec
Saint-Jean, N.-B..

Montréal .....

Bowmanville .......

Montréal
do

Québec ,

Toronto
Montréal
London
New-York
Toronto ,

Boston
Nashville
Toronto
Ottawa
Montréal
New-York
Montréal
Toronto

do
Montréal -...

Québec
Saint-Louis, Mo. .

New-York
do

London, Ont
Chicago
Halifax ,

Ottawa
Saint-Jean, N -B.

Peterboro'.
New-York
Montréal

do
333

Nombre
d'actions.

Montant
souscrit et

payé.

$
45 2,250
60 3,000
6 60

100 5,000
50 500
30 900
6 60

120 2,800
20 200
25 250
20 200
30 1,500
20 200
244 10,840
20 1,000
20 1,000
30 1,500
20 1,000

100 5,000
8 400
8 400
35 1,750
200 10,000
90 4,500
6 60

1,491 20,310
80 800

20 1,000
30 1,500
50 2,500
150 7,500

1,100 11,000
20 200
203 10,000
200 2,000
10 100
20 1,000
75 750
20 200
30 300
100 5,000
15 150
40 400
40 2,000
80 4,000
50 2,500
20 200
20 1,000
200 2,000
20 200
20 1,000

3 30
140 1,400

6 300
180 3,800
50 2,500
60 600
30 300



50 Victoria Documents de la Session (No. 14.) A. 1887

COMPAGNIE DE GARANTIE DE L'AMERIQUE DU NORD—Fin.

LISTE DBS ACTIONNAIRES—Fin.

Nom.

Michïe, James, succession de
Macfie, D
Macdougall, H S
MacDougall, Frère
Maeculioch, Fera.
Macpherson, Sir D. L ,

Mackintoeh, J. C <

Macdougall. Lorn S., en fidéicommis,

Maclean, W
Minturn, R. B
Macpherson, Wm. M
Morris, John L
Morris, Walter ,

McCandless, Wilson .

Nordheimer, Samuel
Nash, Frederick
Newcomb, H. V , ,

Noël, Mlle M. F ,

O'Brien, James ,

Portei field, Frank ,

Paton, John
Pell, A
Pulsford, J. E , ,

Reekie, Mme Isabella

Robertson, Andrew, succession de ,

Ro?s, James G
Robertson, James.
Riddell, A. F.

Ramsay, Wm ,

Rawlings, E., en fidéioommis.,

Rawlinga, Edward ,

Ramsay, Wm. M
Simpson, Wm
Stidston, J. H
Smith, Larratt H. W
Smith, Prof. Goldwin,
^3tark, John
Stayner, T. S
Sherman, B. B
Smith, Thon. J. Gregory
Stevenson, W. P
Strickiand, Mme C. C ,

Sabine, Mme Jean L
Sabine, A. F ,

Stahlman, E. B
Seifried, Théo
Spufr, M. A
Torrance, D., succession de....

Taylor, Henry „

Thomson, Geo. H
Vermilye, J. D
Waddell, Saml
Walker, Jas. R
Walker, K. McL
Woodman, G.
'Withall, Wm
Wiman, Erastus
Waters, W. W

Résidence.

Toronto
London, Ont
Montréal

do
do

Toronto
Halifax
Montréal
Toronto
New-York
Québec
Montréal . ...

Pittsburg, Pa ,

do
Toronto
Montréal ,.

New-York
Nashville
Montréal
Nashville
New-York.

do
do

Montréal
Montréal
Québec
Montréal

do
Toronto
Montréal

do
do
do

Welland
Toronto

do .....

do
do

New-York
Sain^-Albans, Vt.
New-York
Lakefîeld
Philadelphie

do
Nashville

do ,

do
New-York
London, Ont
Québec '.,

New- York
Montréal

do
do

Emerson
Montréal
New-York
Saint-Louis, Mo...

334

Nombre Montant

d'actions.
souscrit et

paye.

$

60 600
20 200
60 600
100 1,0C0
30 300
250 12,500
6 60

20 1,000
12 120

200 10,000
50 2,500
10 500
5 250

10 500
80 4,000
20 200

400 4,000
10 500
50 500
20 1,000
40 2,000
40 2,000
100 5,000
200 2,000
30 300
120 1,200
60 600
30 300
60 3,000
128 1,280

3,299 36,790
30 300
3j 300
24 240,
150 7,500
150 7,500
30 1,500
360 10,800
40 2,000
100 5,000
80 4,000
30 300
20 1,000
60 600
20 1,000
20 1,000
20 1,000
100 1,000 .

30 300
81 4,050
50 2,500
14 700
6 60
44 440
75 750

120 6,000
100 1,000
20 200



50 Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A. 1887

COMPAGNIE DE GARANTIE DE L'AMERIQUE DU NORD—Fin.

LISTE DES ACTIONNAIRES—.Fm.

Nom. Résidence.
Montant
souscrit.

Montant
payé.

Win8low, gén. E. F New-York
Nashville
Montréal

100
20
25
20

1,C00

1,000
250

Whitworth, J. L
Wainwright, Wm
Yarborough, Jas. H Nashville

Total.

1,000

13,372 300,000

335



50 Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A. 1387

COMPAGNIE D'ASSURANCES HAND IN HAND.

LISTE DES ACTIONNAIRES.

Nom.

Austin, James =. .,

Campbell, A. H
Coffee, L,
Dixon, B. H
Downey, John
Elliot, Wm
Fisher, D ,

Gzowski, C. S-
Bowland, Sir W. P
Howland, W. H
Macpherson, Sir D. L
MacLennan, Jas
McMaster, l'honorable Wm
McDonald, D. M
Smith, prof. Goldwin
Smith, L. W
Smith, H. A
Scott, Jas
Scott et Walmsley
Smith, l'honorable D. A

Résidence.

Toronto
do
do
do
do
do

Bowmanville
Toronto,,

do
do
do
do
do
do
do
do

London
Toronto...

do
Montréal ,.<

Total 100,000

Montant Montant
souscrit. paye.

$ $
5,000 1,000
5,000 1,000
5,000 1,000
5,000 1,000
5,000 1,000

5,000 1,000
5,000 1,000

5,000 1,000

5,000 1,000

5,000 1,000

5,000 1,000

5,000 1,000

5,000 1,000

5,000 1,000

5,000 1,000

5,000 1,000

5,000 1,000

5,000 1,000

5,000 1,000

5,000 1,000

20,000

336



5t> Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A. 1337

ASSOCIATION DU CANADA, SUR LA YIB.

S0US0RIPTEUR8 AU PONDS DE GARANTIE.

Noms.

Beardmore, W. D ,

Bruce, Alex
Oopp, Anthony
Oarlyle, James -

Carey, Wm
Cameron, H. D
Oolquhoun, E. A
Duggan, R. J....

Ellis, John P
Findlay, W. P ,

Gibson, J. M
Gibson, Elisabeth M
Harrey, Alex
Harvey, John ,

Holland, rév. Henry
Hope, R. K
Kittson. E. E., en fidéicommis....
Martin, Ed
Martin, P.

Mason, John J
Moore, Dennis
Martland, John
Malloch, A. E
Malloch, F- S
Mclnnes, Thon. D~
McQuesten, J. B
Mackelcan, Frank
McMurrich, W. B
McCalla, John
McOalla, W. J
McÂrthur, Duncan
MacDonald, W. R
MacOonald, W. R , en fidéicommis
MacDonald, James S
Osier, B. B
Osborne, Wm
Osborne, Alex. B
Osborne, Annie B., en fidéicommis
Osborne, Sarah E
Patton, Deborah
Ridley, Henry T ,

Rae, George Martin
Rutherford, Andrew
Sanford, W. E
Stephens, H., en fidéicommis
Turner, l'hon. James... ,

Turner, Alex .

Tasker, James
Williams, J. M
Wateon, James ..

Waldie, John
Williams, 0. J
Wood, A. T
Wolrerton, A

Résidence.

Toronto
Hamilton

do
Toronto
Hamilton ,

do ......

do
do

Toronto
Hamilton ,

do
do
do
do

Sainte-Catherine
Hamilton

do - ,

do
do
do ,

do
Toronto
Hamilton

do
do
do
do ,

Toronto
Sainte- Catherine

do
Winnipeg
Hamilton

do
Halifax, N.-E...„
Hamilton

do
do
do
do

Toronto
Hamilton
Toronto ..

Hamilton...
do
do
do
do

Montréal
Hamilton

do
Burlington
Hamilton ,

do
do

Montant
souscrit.

2,500 00
6,000 00
5,000 00
4,000 00
2,500 00
2,500 00
1,000 00
1.000 00
6,000 00
6,000 ©0
2,500 00
2,500 00
5,000 00
5,000 00
2,500 00
1,000 00
2,500 00
8,000 00
5,000 00
2,500 00
2,500 00
1,000 00
2,500 00

4,000 00
6,000 00
5,000 00
6,000 00
6,000 00
6,000 00
5,000 00
5,000 00
2,500 00
2,500 00

1,000 00
2,500 00
6,000 00
1,000 00
1,000 00
1,000 00
5,000 00
6,000 00
6,000 00
1,000 00
5,000 00
2,000 00

8,000 00
5,000 00
5,000 00
6,000 00
6,000 00
5,000 00
6,000 00
5,000 00
2,500 00

200,000 00

Montant
payé.

1,000 00
1,500 00
1,500 00
800 00
600 00
500 00
300 00
200 00

1,000 00
1,000 00
600 00
500 00

1,500 00

1,500 00
1,000 00
200 00
750 00

1,800 00
1,500 00
600 00
500 00
400 00
500 00

1,200 00
1,500 00
1,000 00
1,500 00
4,166 66
1,500 00
1,000 00
1,500 00
600 00
600 00
100 00
500 00
600 00
1C0 00
100 00
100 00

1,000 00
1,500 00
1,500 00
300 00

1,000 00
400 00

1,800 00
1,600 00
600 00

2,000 00
1,500 00
1,000 00
1,000 00
1,500 00
750 00

52,466 66

Montant
payé

en billets

promiisoires.

500 00
500 00
800 00
500 00
500 00
100 00

1,000 00
1,000 00
600 00
600 00
600 00

200 00
250 00

1,400 00
500 00
600 00
600 00

500 00
400 00

1,000 00
500 003

500 00
1,000 00

600 00
500 00

500 00
600 00
100 00
100 00
10© 00

500 00
500 00
100 00

1,000 00

1,400 00
500 00

500 00

rooo oo

250 00

21,700 00

14 —22
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COMPAGNIE D'ASSUKANCES DE LONDON, STJB LA VIE.

LISTE DBS ACTIONNAIRES.

Noms.

Bullen, Wm. F
Bowman, Wm .....

Blinn, H. W
Birtwistle, P
-Carey, Wm .» .....

Emery, A. S
Elliott, J. H
Fitzgerald, Dlle M. .. ,

Fitzgerald, W. W ,

Oreen, Thomas
Harris, E. W » » ,

Harris, G. B ,

Hellmoth, rév. Isaac
Jeffery, Joseph
Johnston, John
Milne, James
Milne, Mme E. W
Mills, John ,

Macfie, Robt.
Moflatt, CoL Jas
Magee James . ,

McClarey, John
Macfie, Daniel
O'Callaghah, T. E
Association de placement d'Ontario.
Powell, A B ~
Reavee, George
Richter, J. G
Smallraan, Thos. H ,

Scandreth, J. H ........ „....«. ...........

Taylor, E. A „
Woodruff, Wm., M D.
Waterman, H „
Wright et Durand
Webb, Wm

Résidence.

London, Ont..».
do
do
do

Hamilton
London, Ont

do
Greenfield, T.N.-O

do
London

do
do

Bridlington, Ang

.

London, Ont
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

Montréal
London.

do
do
do
do

Buffalo, N.-Y.
London «

do

Total..

Montant
souscrit.

2,000
2,000
1,000
2,000
1,000

11,000
€,000
2,000
800

1,000
22,000
40,000
5,000

15,000
2,000
1,000
200

2,000
8,000
500

10,000
1,000

25,000
1,000

27,000
500

5,000
13,000
4,000
2,000
1,000
5,000
1,000

2,000
1,000

223,000

Montant
payé.

300
300
150
300
15a

1,650
900
300
120
150

3,300
6,000
750

2,250
300
150
30

300
1,200
125

1,500
150

3,750
150

4,050
125
750

1,950
600
300
150
750
150
300
250

33,650

338



50 Victoria Documents de la Session (No. 14.) A. 188T

COMPAGNIE D'ASSUKANCES SUK LA YIE, DITE " NOKTH AMERICAN."

SOUSCRIPTEURS AU FONDS DE GARANTIE.

Noms.

AJlan, l'hon. G. W
Alexander, Wm ..

Blakie, J. L.

filaikie, J. L , en fidéicommis.

Braine, Ann
Burns, John.
Blake, l'hon. Edward
Burpee, l'hon. Isaac, exécuteurs, success. de
Bell, William
Campbell, A. H ,

Cook, H. H, M. P., - ...

Carruthers, J -
Oartwright, sir R. J.,M.P
Carlyle, James, M.D
{Jronyn, B
Davies, l'hon. H. L., Q.

Gurney, Edward, jeune
Gunn, A „

Hughes, B. B
Jones, l'hon. A. G -

Kerr, J. K., Q.C
Lake, J. N
Lake, J. N., en fidéicommis.
Lovitt, William D
Morris, l'hon. Alex., M P.P
Meredith, E. A., L.L.D
Morisôn, J.

Mowat, l'hon. 0., M.P.P ,

Meredith, W. R., M P.P .*.......

Macdonald, l'hon. D. A
Mackenzie, l'hon. A., M.P
Mackenzie, l'hon. A., M.P., en fidéicommis
McCabe, Wm., P.L.A ....

McKay, Hugh
McLennan, Hugh »

McCrae, D
Maclean, W., en fidéicommis
McRitchie, rév. Geo
Proudfoot, l'hon. vice-chancelier...
Robertson, Andrew
Smith, Dr L. W -.„

Scott. James
Starr, G. H
Smith, sir Albert J., succession de feu.
Thorburn, Dr ..

Wellington, W. E., en fidéicommis
Wilson, D. D
Willett, Annie
Young, Geo. P., M.A

Résidence.

Toronto „,

do
do
do

Halifax, N.-E
Toronto

do
Saint-Jean, N.-B
Guelph
Toronto

do
Kingston ,

do
Toronto
London
Charlottetown, I.P.-E.

Toronto
do ,

Kingston ,,

Toronto ....... ,

Halifax, N.-E ,

Toronto
do
do

Yarmouth, N.-E
Toronto , H

Rosedale
Toronto

do
London
Montiéal
Toronto

do
do

Montréal
do -...

Guelph
Toronto
Almonte, Ont
Toronto ,,.

Montréal
Toronto

do
Halifax, N.-E »

Dorchester, N.-B
Toronto

do
Seaforth
Yarmouth, N.-E
Toronto

Montant
souscrit.

Total

2,000
7,000

10,000
14,000
2,500
2,000
10,000
5,000
5,00»
2,000

10,000
2,000
2,000
6,000
1,000
7,000

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

17,000
4,500
5,000

10,000
5,000
2,000
7,000
2,000
2,000

10,000
15,000
5,000

25,000
2,000
2,000

2,000
1,000

5,000
10,000
10,000

10,000
10,000
2,000
7,000

10,000
5,000
2,000
5,000

10,000

300,000

Montant
payé.

400
1,400
2,000
2,800
500
400

2,000
1,000
1,000
400

2,000
400
400

1,200
200

1,400
400
400
400
400
400

3,400
900

1,000
2,000
1,000
400

1,400
400
200

2,000
3,000
1,200

5,000
400
400
400
200

1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
400

1,400

2,000
1,000
400

1,000
2,000

60,000

14—22£
339
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COMPAGNIE D'ASSURANCES DE QUEBEC CONTRE L'INCENDIE.

LISTE DES ACTIONNAIRES.

Noms.

Anderson, Mme E. G
Auld, Mlle Sarah Jane
Altord, George
Austin, Mme veuve F. P
Alleyn, l'hon C
Auclair, rév. Joseph
Angers, Mme L. P
Angers, l'hon. A. R
Billingsley, P
Burke, Wm.T., héritiers, par J. Horan, proc.

Beanbien, Pierre

Burke, E. C, succession de
Bardy, Mme M. S. Lefebvre

Bolduc, Henri
Brown, W. P., exécutrice de feu

Brousseau, Mme M. M. D
Bilodeau, Louis
Boyce, J. G
Baldwin, Dame M. A. G ,

Champion, C P
Cowao, Elizabeth et William
Cowan, Wm «..

Grawford, Mme Margaret
Glapham, Mme Leonora
Campbell, W. D , héritiers

Casgrain, P. B ,..

Clapham, J. Greaves
Carrier, Mme Henriette. ...... ,

Collège Sainte-AnDe
Cannon, E. G., succession ........

Cary, Thos. A
Cary, Mlle Elizabeth Rebecca
Cazeau, Vincent
Campbell, Mlle Isabella Jane «
Corporation du Précieux Sang, Saint-Hya-

cinthe .......

Cream, Wm.
Campbell, W. D., usufruitier

Corporation Archi-Episcopale, P. M
Carrell, James
Caisse d'Economie N. D
Dugal, Dlles Emélie, Caroline et Cécile

Donohue, Mlle Ellen, héritiers -

De Bonne, E. M., héritiers

Dean, A. L
De Foy, François, exécuteurs de feu

Dickson, James, exécutrice de feu

De Blois, E. J
De Bloia, P. A
Davies, W. H. A., exécutrice de feu

Doucet, rév. N
DouglasB, Mme Charlotte, héritiers

Dugal, F. D
Derousselle, Alexis, exécuteur de feu

D'Eschambault, Mme Esther

Dupont, William
Dean, A. L , G. et E. M ,

Dynes, Joseph
Drum, Isaac, succession

Résidence.

Québec ...

Hamilton.
Québec ....

do ..„

do ...,

do ....

Montréal ..

Québec ....

do ....

Montant,
souscrit.

Montréal ..

Québec ....

do
do

Angleterre
Québec
do ....

do ....

do ....

do ....

do
do ....

do ....

do ....

do
do
do
do .....

Sainte-Anne de la Pocatière
Québec
Sandwich

do ,

Québec ,

do ....

Saint-Hyacinthe.
Québec
do
do
do
do
do
do

Beauport ,,....

Québec
do

Montréal
Québec
do

Montréal , ....

Québec ;

do
do

Beauport
Québec
do
do
do
do

340

640
225

2,700
900
810

1,800
270
450
225

1,710
810
180
450
900

2,700
450

1,440
900
45
180
630

2,160
1,125

1,630
45

2,340
6,930
270
450

1,350
900

1,170
90

900

90
900
90

675
810

3,420
180

1,620
450
225
630
900
270
360
90

900
180

1,350
90

460
495

2,250
135
45



3>0 Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A. 188T

COMPAGNIE D'ASSUKANCfflS DH QUÉBEC CONTRE L'INCENDIE -Suite.

LISTE DES ACTIONNAIRES— &«»te.

Nom. Résidence.
Montant
souscrit.

Montant
payé.

Drurn, fm. , exécuteurs testam de la suce.

De Lille, F ...

Dean, W. R '

Québec -.

do
do

$
225

6,940
2,250

45
225
900
720
360
90
90

225
90
810
180

1,890
450
180

1,350
90
630
630
900

1,1*70

990
270
135
270

1,350
1,710

90
1,170
450
450

3,420
450
180
180
270
270
540
270
900

6,570
990

4,500
720
630
810
270
540
270
585
180
180
180
45

2,790
1,800
540

$
100

2,640
1,000

Drummond, Dame M. A
Dumoulin, P. B •

Montréal
Québec ».

20
100

Fraser, l'hon. John, héritiers de
Fabrique, Saint-Roch „
Frémont, Mde C. P -
Frémont, Mde C. P., exécutrice ,

Frémont, Jules Taschereau

do
do ...^

400
320

do
do
do
do

160
40
40

Frenette, J. R. A 100
Grant, Mme T. H
Goothrin, Mme Emma
Gale, Mme B .,, ..

Angleterre

Québec ««.

40
860
80

Gibb, James .» do 840
George, Mme Elisabeth do

do
do

200
Grenier, Mme J. 0., héritiers 80
Gibb et Ross - 600
Giagras, J. E., exécutrice de feu do

Toronto
40

Grassett, Mme S. M
Gravel, J. A ,.~ ,

280
280

Gourdeau, François
Garneau, l'hon Pierre
Gibsone, veuve G. F

Québec 400
do ~
do

520
440

Gourdeau, Félix do 120

Heath, Mlle Emilie
do

Ile Verte
Angleterre

60
120
600

Huot, Phillippe Québec 760
xdail, u. a...... ..• ... do 40
Henderson, John, héritiers - Montréal %

Québec .

520
200

Hardy, Joseph do 200
fiunt, James, exécuteurs de feu do 1,520

200Hamel, Théophile, exécutrice de feu do
doBamilton, Robert 80

Hamel, Abraham do 80
Hookes, Isaac , do 120
Hardy, A. P
Hardy, M. G

Sainte-Anne de la Pérade
Champlain

120
240

Hardy, David
Hardy, Joseph L „

do ......

Grondines
Québec
do -
do

120
400

Hardy, Siméon ......

Hudon, Théophile, héritiers de
Herrin g, William

2,920
440

2,000
320do

Hamilton, l'hon. John ..„ ., Montréal 280
Herring, William, en fidéicommis Québec 360
Hamilton, Charles do

Ile Verte
120
240

Heath, W. A do *.. 120
Québec
do
do

260
Hunt, Herbert F, ...,

Hunt, Fredk. F
80
80

Hamilton, Mme G. W do
do
do
do
do

80
Healey, Mlle Louisa 20
Hunt, A. F., pour lui et ses co-héritiers....

Irish Protestant P. B. Society.....,,,,,..

1,240
800
240

341
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COMPAGNIE D'ASSUKANCES DE QUÉBEC CONTRE L'INCENDIE— Suite.

LISTE DES AOTIONNAIRES-SWte.

Nom. Résidence.
Montant
souscrit

Montant
payé.

Québec
do
do
do

$

6,210
450
270

3,870
1,350
1,890
360
360
270
135
135
900
270
360
270
180
270

2,970
270
450
630

1,620
3,285
1,890
225
225
225
90

450
450
180
180

1,800
360

1,395
360
630
360

1,800
450

1,350
270
270

1,170

2,475
135

1,125
45
900
495
270
360
360
450

1,440
180
270

2,430
1,800

2,760
200
120

Joseph, Andrew

Jones, Edwin 1,720
Jourdain, A
Jones, Mme M. A

do
do ,

do

600
840

Jobin, Rlie ..... 160
Xerr et Molson, fidéicommissaires...... Montréal • i6a
L&ngevin. Ed. J
LeBoutillier, Mme George, et al

LeTfoutillier, Philippe

Ottawa 120
Percé , 60
Gaspé 60

LaRue, S. V ...» Saint-Charles 400
LeBoutillier, Horatio • Gaspé .

Inverness *•

Québec .-

120
Lambly, W. H
Leliôvre, S., exécuteurs de feu

160
120

Logie, Mme Sarah, héritiers „

Langevin, Jean, Très rév. évoque
do « 80

Rimouski , 12fr

Langevin, Sir H. L., O.B., C.G.M.G.. Québec 1,320
Rimouski ...... 120
Québec
do
do

200
Légaré, rév. A. J 280
Langlois, Chas. B 720
Lacroix, Edouard do 1,460
Lindsay, Mme E. L
Langlois, Euzèbe

Paspébiac 840
Québec 100

Lépine, Louis < do
do
do

100
Léonard, B 100
Légaré, J. A
Mathieu, Dlle Zoé.

40
Grondines 200

do 200
Macbin, Mlle E. M Québec

do
Varennes ,

80

Massue, L. H., enusufruit
80
800

Molson, John, tuteur
Montizambert, Mme Fredk

Montréal »
Québec

160
620

do 160
Mountain, Mme 0. S Angleterre ,

Québec
280

Moore, Samuel ,. 160
McLimont, William do 800
McLimont, J.G do 200
Morgan, Terence, légataires ...

Monier, Mad. Malvina .,....,..., ...

Irlande...... 300
Québec 120

Marcotte, Mad. Cécile do - 120
Molson, William, exécuteurs de feu.... Montréal 520
MacNider et Cie., Jas , Québec 1,100

Marcoux, iév. J. E do
do ,

' 60
Marcou, H F ,

500
Mitchell, Mme Robert
McLimont, Mlle Anna F., en usufruit
Marois, rév. 0. A
Molson, Jos. D., tuteur
Molson et Crawford, fidéicommissaires,..,.-

Molson, Alex, tuteur
Maclaren, W. A., en usufruit

Angleterre „

Ottawa ••

20
400

Québec
Montréal ,...,

do
do

Québec
do

220
120
160
go
200

Uorris, Thomas, héritiers 640
O'Oonnor, C. K do 80
O&tell, Mme M. E »

120

©rkney, J. T Québec
do

1,080

O'Donohoe, John 800
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COMPAGNIE D'ÀSSUBANCES DE QUÉBEC CONTEE L'INCENDIE—Suite.

LISTE DES ACTIONNAIRES-Snite.

Nom.

Oliver, Frederick, héritiers.......

Poser, M. M ..........

Phillips, Mlle M. G -
Perreault, Mde M. S ..

Patterson, P., exécuteur testament, de feu.

Patton, Mme Mary
Parke. Mme Jos
Pelletier, Thon. 0. A. P
Pozer, Mme Ann
Postou, William, exécuteur testam. de feu.

Paquet, Mde Reine
Pentland et Young, fidéicommissaires
Paradis, L. L
Pampalon, Thomas
Prévost, Mde Veuve Louis
Pinsonneault, Dame Cécile
Rousseau, David
Romain, François, exécutrice de feu»
Renfrew, George R
Robitaille, Dr Olivier M
Ross, Thon. J. G
Rochette, Olivier ....—-.

Rousseau, Elzéar,.-

Shaw, Mlle Emeline
Société Ecclésiastique de Saint-Joseph
Stuart, Mme M. B
Simons, William ~
Sewell, rév. E. W
Smitb, Geo., héritiers de feu
Stevenson, M., tuteur de ses enfants min...
Shaw, Samuel J M
Saint-Michel, Charles..
Scott, W. W., exécuteurs testament, de feu.

Simons, John ,

Simons, Archibald
Scott, E. B
Sœurs de la Nativité de Jésus, Montréal,..
Samson, Charles
Saint-Pierre, François, exécut. test, et tut.

Têtu, rév. H
Têtu, Vital, héritiers M
Tessier, Thon. U. J
Tremblay, Mme veuve P. A ,

Thibault, Louis
Tessier, Cyrille , ..-

Taylor, Mme Sarah .......« M
Tessier, Félix
Taschereau, Mde T. J ....

Turcotte, Nazaire
Temple, E. B „....

Thomson, T. Henry, en fîdéicommis
Tourangeau, Mde V. A. J
Banque Union, en fîdéicommis
Vallée, Prudent, succession
Vocelle, Olivier
Vézina, F. R. A., en fidéicommis
Vézina, Ludger, héritiers
Withall, W. J „
w -tuve, w il liant»»...» ...... ...... ...... M ... . .........

Résidence.

Québec
Beau ce

Québec...
Montréal «
Québec
do ,

do
do

Beabice

Québec
Montréal
Québec
do -...,

do
do

Montréal
Québec
do
do
do
do
do
do
do -.,
do
do
do
do

Montréal
Québec . .........

,

do
do
do
do
do
do

Montréal . ......

Québec ,

Chicoutimi
Québec . .........

do ,

do
do

Lévis
Québec
Montréal ,

Québec
do
do

Toronto
Québec
do
do
do
do
do
do

Montréal
Québec

343

Montant
souscrit.

180
450
630
360

1,980
180
360
810
180

1,260
270
360
180
90
180
45
360
450

5,625
990

1,080
495
360
900
180

5,850
540

1,260
900
180
855
270
540

2,385
180
270
45
450
360
360

3,780
180
900
270
270
720
540
900
GiO
180

1,530
90

1,530
1,890
270

2,070
720

7,740
1,080

Montant
payé.

200
280
160

160
360
80
560
120
160
80
40
80
20
160
200

2,500
440
48-»

220
160
400
80

2,600
240
560
200
80
380
120
240

1,060
80
120
20
200
160
160

1,680
80
400
120
120
320
240
400
240
80
680
40
680
840
120
920
320

3,440
480
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COMPAGNIE D'ASSURANCES DB QUÉBEC CONTRE L'INCENDIE^-Fm.

LISTE DBS A0TI0NNAIRB3r-*V»..

Nom. Résidence.
Montant
souscrit

Montant
payé.

Whitehead et Turner Québec m , . M....

ÛQ «.»»»••••»« ... ...............

do ................

630
1,395
180

2,070
900

%
2S0

Walker, Mlle Helen Filmer
Wallace, Mme S. A. P

620
80

Yomng, D D., exécuteur testam. de feu

Yule, William, exécuteur testam. do feu ...

Q.0 ................. ............

Montréal. «.....••.

020
400

Total 225,000 99,040

au
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COMPAGNIE P'ASSUKANCEb EOYALB CANADIENNE.

LISTE DBS ACTIONNAIRES.

Nomi.

Alexander, Chai .....,,,.,

Archer, Joseph.........

Archer etCie
Audet, rév. P ..M..................... .......

Audet, Nicodème ,

AlWot6"« jBl» VV lyMmi^ m ••••*•••« ••ft

Archer, Robert ,..,..

.

Auld, Dr. Chas ,

Akerley, S. A ..

Atherton, A. B ,.

Archer, R., en fidéicommie WM
Ayotté, Ludger „„,..
Amyot, H ...... „.„
Baraalou, Erasme ,.,..

.

Bute, C. T „,.... ^
Brown, M. S ,

Benny, Robert
Beaupré, H ,...< ,

Bernard, J. M „.,,

Bethune, C. J. L., succession de feu
Bélanger, A ,

Black et Locke ,.

Boulet, Odilon ,,

Bossé, J. G ,.

Boulet, Dr. S
Brewne, J., et Oie
Britton, B. M ,

Bramley. Mme C...
Burns, K. T ,...,,

Bourget, rév. J. B ,

Black, H. P ,

Buchanan, T
Boucher, Jean
Bruneau, P. C. A...
Bell, A. W
Blyth, G. R
Bon Pasteur, Révérendes Sœurs du .

Barsalou, Chas ...

Branif, J , succession de feu
Bilodeau, A
Beaubien, L. A., succession de feu
Blouin, J
Bertram, John ,

Bradburn, T
Bertrand et Brochu
Babcock, M P -,.,.

Bellefeuille, P
Bienvenu, G , «

Benoit, F
Bresse, G ,...

Brown, C „

Borland, G. B « ,...

Burland, J. H .„., ,...

Burnett, Mlle A. M M„
Car8ley, S ,

Cameron, J «

CarliBle, H., succession de feu
Cahill, M ..

Résidence.

Montréal
Québec

do
Saint-Fabien .,.„..,

Saint-Anselme
Montréal

do
do ...

Frédéricton
Toronto.

, „ ...

Montréal
do

Verchères
Montréal .

Ottawa
Halifax .....

Montréal .....

Sainte-Elisabeth....
Cap-Santé ,

Port-Hope
Saint-Hugues
Montréal
Québec.

do
Joliette

Kingston
do

Sorel
Rathurst
Montréal
Saint-Janvier
Halifax
Montréal
Saint-Charles, Bellechasse.
Sorel „

Carleton Place
Ottawa ...

Matane
Montréal
Saint-sstephen, N.-B
Saint-Charles
Cap Saint-Ignace ,

Saint-Jean Port-Joli. ........

Peterboro' ... ,

do
Québec
Montréal -..

Sorel ,

Montréal
do ..,..,.. ,

Quebee
Minnéapolis
Montréal

do ,

London
Montréal
Peterboro'
Sainte-Catherine
Saint-George, Beauce .......

345

Montant
souscrit.

160
75
75
25
200

2,500
14,775

50
1,675
150

4,225
1,000
250
150
150
750
150
225
75
150
75
150
75
75

150
150
200
300
75

750
75

1,450
175
375
75

175
60
125
800
75
75
50
50
75
75
150
150
150
25
75
150
100

6,075
1,375
1,250
225
150
150
50

Montant
pay*.

120
60
60
20
160

2,000
11,820

40
1,340
120

3,380
800
200
120
l'iO

600
120
180
6^>

UQ
60
120
60
60
120
120
160
240
60
600
60

1,160
140
300
60
140
40
100
«40

40
40
«0
60
120
120
120
20
60
120
80

4,060
1,100
1,000
180
120
120
40
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KOYALE CANADIENNE—Suite.

LISTE DBS ACTIONNAIRES—Suite.

Noms.

Collège Sainte-Anne..
Carrière, Mlle M. A....

Cayer, Alexis
Chapleau, E. J .,

Cliff, G. E
Costello, P., succession de fen.

Coghlin, Mme L. A
Oockshut, I

Cormack, Jas
Oahill, E. J.
Claxton, T. J
Cummings, Jas
Cochrane, Hon. M. H,
Cole, F ,

Caron, G
Craig, Mme J. L .....

Clendenning, Wm
Collin, rév. C
Carruthers, J
Carruthers, J. B
Cadieux, H. C
€ollard, J
Carrière. J. B
Cliff, N. A
Cô^é, Samuel » ....

Crossen, Jas
Couture, G. etE ,

Campbell, W., héritiers de .....

CJaxion, P. J
Campbell et Cie., K
Cassils, Stinson et Cie.....

Chabot, Jos
Dalziel, M. A
Dever Frères
DonneH) , James
Dunn, J. L.
Dundas, J. R m
Dnffud, John
Dupuis, J. B
Dupuis, Auguste
Dubé, Pierre
Dnguay, Olympe .

Desmarais, H
Dubord, A
Devins, R. J
Delage, rév. F. X
Dumas, A m
Dalziel, Délie A
Doran, M ,

Duval, L. Z ..

Dufault, E
Demers, G„ -..~
Duffus, Wm
Devins, Mme R. J
Dionne, S., en fidéicommis. ...

Darling, Wm
Drolet, Pierre
Dobson, J m
Dupuis, L. C .......

Résidence.

Sainte- Anne de la Pocatière.
Québec «
Saint-Raymond
Saint-Pascal
Frédéricton
Montréal

do ,

Brantford
Guelph M , ,

Saint-George, Beauce ,

Montréal
Lyn
Compton
Montréal .

Saint- a.ubert

Montréal ,

do ,

Saint-Lin
Kingston M

do
Montréal
Malbaie .,.,

Saint-Anselme
Frédéricton
Rimouski
Cobourg
Lévis
Montréal

do
do
do

Saint-Charles, Beauce ..:

Saint-Thomas, Montmagny..
Frédéricton
Montréal
Saint-Jean, N.-B...,

Lindsay
Halifax
Saint-Roch des Aulnets

do
Saint-Jean Port-Joli
Terrebonne ~

Saint-Marc «...-.

Trois-Rivières
Montréal
L'Islet.. .. ,

Terrebonne
Saint-Thomas, Montmagny

.

Kingston
Saint-Jean Port-Joli ....

Sainte-Hélène, Bagot
Hochelaga
Halifax
Montréal

do ~
do

Saint-Charles, Beauce
Lindsay
Saint-Thomas, Montmagny.

340

Montant
souscrit.

75
150
50
75
200
150
150
150
150
50
50
150
700
825
75
175
150
75

400
325
25

300
300
175
50
75
150
750
25
75
75
25
50
225
150
150
150

1,100
75
75
75
150
75

300
925
75

450
25
725
75
75
150

1,200
760
300
375
25
75
25

Montant
payé.

120
960
600
240
300
20
60
20
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ROYALE CANADIENNE—Suite.

LISTE DES ACTIONNAIRES—Suite.

Nom.

Deliele, J «
Denis, D *

Davieon, James, succession de.

Drapeau, rév. J.

Elliott, P. ,

Eaton, H. F
Elder, Wm
Ewing, S. H. et A. S
Brans, Wm. S
Evans, J. S
Edgar, Frank .......

Esson, George ,

Esson, Wm
Excbansre Bank , M ...

Evans, Fils et Mason
Fairgrieve, J. B .,

Foley, M. S
Foster, A.J
Foster, Stephen «
Fortin, Irène
Fortier, Achille
Foisy, T
Fulford, J. H
Fogarty Frères
Fortin, Nestor ,

Frenette, Dlle C -,

Foucher,
Fitzsimmons, R
Fortin, T ....

Gauthier, T
Gamache, S ,

Gagnon, F. X
Genest, L. T ..

Green et Fils ,

Gravel, J. A ,

Grafton, J. B. et J. S
Globenski, C. A. M ,

Gingras, J. N
Gilmour, Allan.
Gunn, Alex
Grenier, J. B., succession de «'

Gagnon, M
Geoffrion,C. A
Greenshields, J. N„
Gilman, Mme F. E ,

Gagnon, N „ ,

Gould, J
Gould et Fils, Ira —......,

Gaboury, A
Gravel et Frères
Gouin, A. N
Gilman, E.F
Green, John
Gilman, H. G ..

Hall, Richard
Heyd, 0. B ,

Hodgson, J
Eodgson, J.

Hodgson, T. E

Résidence.

Saint-Jean, Ile d'Orléans.
Saint-Simon
Montréal
Saint-Ulric
Halifax
St. Stephen .......

Saint-Jean, N.-B ,

Montréal
do
do
do

Halifax ,..,

do
Montréal

do ,

Hamilton
Montréal
Stanstead ,

Rock Island ,

Québec.
Sainte-Marie, Beauce
Lévis - „ ....

Brock ville

Montréal
Cap Saint-Ignace -,

L'Islet
, ,

Montréal
Brockville..., ,.

Québec ^
,

Montréal ...,

Cap Saint-Ignace
Saint-Raphael

,

Saint-Henri
,

Montréal
,

do
Dundas

,

Saint-Eustache «...

Saint-Gervais ,

Ottawa
Kingston
Saint-Henri
Trois Saurons
Montréal

do
do

Champlain ,

Montréal
Montréal
Québec
Montréal ,. ......... ...

Sorel
,

Woodstock, Coniu
London
Woodstock, Conn.
Peterboro'
Brantford ,

Montréal ,

do
do

347

Montant
souscrit.

100
75
50
75

450
225
75

150
1,675

2,075
425
275
575
150
150
200
50
75
75
75

125
150
150
50
175
425
300
300
450
75
75
75
75
75

150
75

625
25

425
725
25
50
250

1,550

2,275
150
150
375
150
450
300

1,250
75

2,500
150
150

27,475
150

1,250

Montant
payé.

80
60
40
60
360
isa
60
120

1,340
1,660
340
220
460
120
12a
160
40
60

100
120
12
40
140
340
240
240
360
60
60
60
60
60
120
60
600
20

340
580
20
40
200

1,240
1,820
150
120
300
120
360
240

1,000
60

2,000
120
120

21,980
120

1,000



60 Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A. 1887

KOYALB CANADIENNE—Suite.

LISTE DBS ACTIONNAIRB9—Suite.

Nom.

Higginson, J. G
Hudou, rév. J .... ,

Hedge, H., succession de.
Haunan et Gie, M ,

Haynejs, D. 0., succession de.,

Heârle, J. G
Hudoû, Mme T...... .... MW
Honeley, J
Hall, J., succession de ,

H-u-per, Jas
Hudon, Mde. T ..

Eodgson, 0. J m..—.
Innés, Robert M
Jalbert, J. E ......

Jardine et Oie
Jaffray, rév. Wm
Joyce, Alfred
Jones. D. B
Jones. Seneca M
Johnstone, E. R
Jackson, lt.-col.. ..

Jones, A. G
Jeffrey, Wm
Jenkins, Robert
Julien, Louis....,..*

Kerry, John „.
Kerr, W. M
Kaiham, H
Kenney, T. et E..... ...

Keiih, D. S .......

King Frères
Labrie, Alfred
Leeming, B. B .

Lemay, Mme V

Résidence,

...... ......

Lame, S. V.
Larkin, P.- ...

Levesque, Mme D ,

Legare, rév. A. J. J
Lemieux, E
Lemieux, Joachim
Lemieux et Dallaire
Lemont et Fils , ,

Liggett et Hamilton
Lyman, B., succession de
Lester, Thos «

. Lewip, W. J....,

Larochelle, A.........

Lindsay, Wm
Laberge, J H „ ...

Labrecque, G ,

Larochelle, P., succession du.,
Linton, Jas , ,

Leslie, J ,.<» ,

Lefebvre, L „
Lawrence, J. et G « ,

Langlois, D ,

La Banque du Peuple ,

Lordley, Howe et Oie
Lapaime, A

Hawkesbury
Saint-Philippe ...........

Montréal
do

Sainte-Catherine ..

Montréal „

Québec
Montréal
Peterboro' , ,

Montréal.
Québec , ...

Winnipeg ....,

Peterboro' ,

Cap Saint-Ignace
Saint-Jean, N.-B

do
Montréal ,..,

Brockville ,

Hamilton
Stanstead
Brockville
Halifax
Stratford
Toronto .,

Saint-Jean-de-Neuville
Montréal

do
Rock Island—
Halifax
Toronto
Saint-Pacôme
Saint-Charles, Bellechasse .

Brantford
Saint-Martin v.„.

L'Assomption M
Sainte- Catherine
Montréal
Saint -Croix mm ...

Québec ,

Sainte-Marie, Beauce
do

Frédéricton.,
Montréal

do
Township de Seneca
Halifax
Québec...
Woodstock
Saint-Thomas, Montmagny.
Beaumont
Rivière-du-Loup.....
Montréal
Ottawa
Québec ...

fc-aint-Jean, N.-B m.-
Windsor
Montréal
Saint-Jean, N.-B

] Montréal v .,m.

348

Montant
souscrit.

Montant
payé.

2,500 2,000

150 120

825 660

1,160 920
100 80
75 6*
75 60
75 60
150 120
125 100
75 «O

500 490
150 120
50 40
150 120
75 60
150 120
150 120
225 180
75 60

275 220
350 280
150 120
150 120
75 00

750
1 600

25 20
75 00

1,450 1,100
400 320
75 60

125 100
75 60
75 60
75 60

400 320
150 120
75 60
25 20
75 60
75 60
75 60
75 60

200 160
175 140

1,150 420
25 20
50 40
75 60
50 40
75 60

275 220
75 00
75 60
75 60
25 20

32;500 26,000
75 60
50 40
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BOYALE CANADIENNE—Suite.

LISTE IXES ACTIONNAIRES—Suite.

Nom.

More, W. S., succession de
Mackay, Hugh
Matthews, F. B
Martin, Auguste
Martel, rév. L. A
Mitchel, J. S.
Moss, G. W
Morton, Philips et Bulmer
Morton, J. T
Mussen, Thos..-
Marmette, Dr. J
MacNee, Jas , succession de
Merritt, T. R
Manning, M. J ,

Manuel, John ,

Mulligan, John „
Maguire, B
Murphy, J. B ,

Mallory, Ira ,

Murchie, J
Miville, Alfred
Musgrove, J. M ,

Moody, M
Moody, Agnes
Michaud, J. B „
Mitchell, Robert
Morgan, Jas
Morgan, J. T. P
Mullin, John
Martin, E. ,

Mackenzie, Wm ,

Mowat, D
Muckleston et Cie., J ,

McConkey, T. L....

McCarthy, D. et J ,

McCormick et Fils, succession de.
McCullough, H. et H. A ,

McGullough, H., succession de
McKenzie, Thos
McKay, Thos ,

McKechnie et Bertram
McLachlin Frères et Oie
McLennan, D
McCarthy, Mlle C. E
Mclntyre, D
McCallum et Fils, P
McKenzie, M ,

Mitchell, l' honorable P
Moss, S. H. etJ
McKelvey et Birch
McRae, F. A
McCarthy, H. F
McDougall Frères
Mclntyre, W. C
Mclntyre, J. M ,

McNamee, F. B ,

McDougall, Jas *
McLaren, i. C -.

McDougall, T., en fidéicommis

Résidenoe.

Halifax
Montréal

do
Saint-Paschal
Saint-Joseph, Beauce
Halifax
Montréal

do
Brantford
Montréal
Saint-Thomas, Montmagny.
Kingston..
Sainte-Catherine
Windsor
Ottawa
Port-Hope
Montréal
Kingston -

Mallorytown
St. Stephen
Saint-Roch des Aulnais ,

Ottawa
Terrebonne

do
Lévis
Montréal
Sorel
do
do ,

Rimousfei
Montréal
Lac Plat, Man
Kingston
Montréal
Sorel
Ottawa
Saint-Jean, N.B

do
Sorel
Ottawa
Hamilton ,

Montréal.
Port-Hope
Sorel
Montréal

,

Cobourg
,

Montréal
do ,

do ,

Kingston
Montréal ,

Ottawa „..,

Montréal ,

do
do
do
do
do
do

Montant
souscrit.

350
10,950

150
50
50
100

19,225
150
150
150
50
725
300
275
50

425
300
100
175
300
25
150

1,575
150
75
150
200
50
75
25

425
25
150
400

1,250
150

150
75

150
1C0
150
150
150
425

97,950
760

2,500
75
100
125
225
50

825
1,725
375
150
425
375

67,500

Montant
payé.

280
8,760
120
40
40
80

15,380
120
120
120
40
580
240
220
40
3^0
240
80
140
240
20
120

1,260
120
60
120
160
40
60
20
340
20
120
320

1,600
120
120
60
120
120
120
120
120
340

78,360
600

2,000
60
80
100
180
40

660
1,380
300
120
340
30O

54,000

349
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EOYALE CANADIENNE—Suite.

LISTE DBS ACTIONNAIRES—Strite.

Nom.

Mclntosh, W. J ~
McNally, J. G
McHenry, G. H M
Nelles, Abraham
Norris, James
Needler et Sadler
Nicholls et Hall
Nealis, S
O'Brien, Wm
O'Brien, Mlle Agnes
Ouellet, M
Ostell, John
Ogilvy, J. A
O'Oain, Jas
Oliver, W. H
O'Lone, Jas
O'Shaughnessy, M. etD , ...

Papineau, A.
Paradis, Rev. J. F
Pillow, Hersey et Oie
Pelletier, J. P
Pelletier, C. A. P .

Peddie, J. W
Porter, G. M
Price J. E
Peardon, Wm
Pacand, E. L
Peck, Benny et Cie
Pacaud, G. J
Pelletier, A. V
Parent, 0. H
Poulin, E
Parent, 0. P
Pomroy, B., succession de
Pozer, D. G
Price, G. R...-

Patton, Mme S.,.,

Quinn, W. H
Quinn, Mary ,

Quay, Wm .........

Roy, Thos
Ruasell, Forbes et Cie
Robinson, Morris
Richard, George ,...

Richard, Grégoire
Robertson, Andrew
Robertson, A., en fîdéicommis
Roy, Saluste
Roy, Ferdinand
Robinson, George
Robinson, Isaac
Kosamond, B
Robinson, R ...

Ruesell, J. W
Reid, Wm
Renouf, Gyprien
Robertson, J. B.. ..........

Robertson, Alex -

Ross, Capt Wm .

Résidence.

London
Frédéricton
Montréal
Brantford
Sainte-Catherine
Lindsay
Peterboro'
Frédéricton
Montréal

do
Saint-François, Beauce
Montréal

do
Saint-Jean, Que
Elora, Ont ,

Ottawa
Montréal

do
Saint-Raphael
Montréal
Matane
Québec. «
Winnipeg
St. Stephen
Québec
Montréal
Arthabaska
Montréal.
Stanfold
Sainte-Marie, Beauce..
Montréal...:

Saint-George
Rimonski
Compton
Saint-George, Beauce..
Saint-Jean, N.B
Montmagny
Frédéricton

do
Port-Hope
Québec ,

Ottawa
Saint-Jean, N.B
Saint-Paschal
Cap-Santé

,

Montréal
do

Saint-Jean Port -Joli ..

Saint-Raphaël
London
Peterboro'
Almonte
St. Andrews
Ottawa
Montréal
Trois-Pistoles ,

Montréal
do
do

350

Montant Montant
souscrit. payé.

*
. S
250 200
75 60

200 160
750 600
750 600
175 140
725 580
75 60

4,025 3,220
2,500 2,000
150 120

4,750 3,800
350 280
75 60

165 140
60 40
225 180
250 200
25 20
150 120
150 120
150 120
150 120
75 60

150 120
875 700
25 20

375 300
300 240
25 20
25 20
25 20
75 60
75 60

100 80
50 40
75 60

150 120
150 120
325 260
50 40
150 120
300 240
150 120
76 60

37,650 30,120
5,175 4,140

50 40
50 40
75 60
75 60

150 120
75 m
150 120
650 520
150 120

2,500 2,000
2,500 2,000
175 J 140
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ROYALE CANADIENNE—£mte.

LISTE DKS ACTIONNAIRES—Suite.

Nom.

Robertson, G. R.
Read, A. J
Robertson, James
Rees, D. J
Roy, Odilon
Rioux, E
Ritchie, T. A
Rutherford, J ,

Richard, P
Robinson, T. B
Rhodes, Col
Ross, P. S
Reid et Oie, W. J....,

Reinhart, Mme
Ross, Lewis...

Smith, Wm .......

Strathy Bros
Sawyer et Cie, L. D
Sarrasin, H-
Scaalan, Mme T.

Schiller, 0. E
Schofield, W. A
Seifert, G
Sharkey,
Stewart, D. 8
Stewart, John
Summer, G
Htafford, H. J
Stinson, Mme M. M ».

Stewart, James
Sutton, Thomas
Shearer, James
Strachan, Wm
Siée, O.P
Savage et fils, A
Siater, 0. F
Shonyo, S. H ,..

Sincennes, J. B
Sta^g, John
Schmouth, J.D
Sievens, Darwin
Stevenson, B. R
Saucier, Antoine
Talbot, J. A
Thompson, J
Todd, W. a
Todd, F H
Trudel, rév.

,

Turnbull et Cie
Thibaudeau, Thon. I

Turner, James ,

Thibaudeau, l'hon. J. R.
Turner, Alex .„,

Tillson, E. D ,

Them, Alex
Tesaier, Mme A. E
Todd, C.F
Tessier, U
Turcott, J. E

Résidence.

Montréal .....

do
do
do

Québec
Trois-Pistoles •*.

Halifax
do

Oap Santé
Saint-Jean, N.-B....

Québec ~
Montréal
London
Montréal
Port-Hope
Montréal ... ...

do
Hamilton
Sainte-Elïzabeth ....

Montréal
do

Brockville
Québec ...

Frédéricton
Saint-Jean, N.-B....

do
Montréal ,

do
do
do
do
do
do
do
do
do

Melbourne
Montréal
Brockville
Ste-Anne de la Poeatière..
Hawkesbury ....

St-André ...

Maskinongé
Trois-Pistoles
Montréal
St-Stephen, N.-B

do
3te-Anne de la Poeatière .

,

St-Jean, N.-B
Québec
Hamilton
Montréal
Hamilton
Tilsonburg
Québec
Saint-Jean, Port Joli

SaintrStephen, N.-B
Québec
Montréal M M .....

351

Montant
souscrit.

5,400
425

1,225
300
150
150
850
425
50
300
25
25
50

1,675
375

10,425
675
150
75

150
150
150
75
75
75

150
150
25

850»
25
300
725
75

2,500
300
125
50
60
75
25

625
25
75
75
150
150
600
75

150
575
425

13,775
425
300
25
75
150
425
150

Montant
payé.

4,320
340
980
240
120
120
680
340
40
240
20
20
40

1,340
300

8,340
510
130
60
120
120
120
60

120
120
20

680
20

240
580
60

2,000
240
100
40
40
60
20
500
20

120
120
480
60
120
460
340

11,020
340
240
20
60
120
340
120
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EOYALE CANADIENNE—Fin.

LISTE DES ACTIONNAIRES-JfYn.

Nom.

Verrault, P. G
Vadebonccsur, E
Voyer, Henri
Vezina, A. & J
Vezina, Z ..

Watt, Alex., succession de
Wait, George
Wiseman, Thoa
Wilmot, B. H
Wulff et Cie
Williams, Miles
Wilkes, Mlle A
Ward, H. A
Wilkes, G. 3.

Waterous, C. H
Waterous, A. T ..

Wilson, Z
Watson et Cie, J
White, Richard ,

Wilson, J. T
Weaver, A.
Waugh, W ,

Wright et Durand ~ ,

Williamson, J......

Roberteon, A., en fîdéicommis
Yates, H., succession de ,

Résidence.

Saint-Jean-Port-Joli

.

Québec
Stanfold
Québec
8aint-Joseph, Beauce
Montréal

do
Mile End
Frédéricton
Montréal

do
Brantford
Port-Hope
Brantford

do
do

Ottawa
Montréal

do
do
do
do

London ^

Montréal
do

Kingston

Total

Montant
souscrit.

75
60
50
75
75
25
150
75

150
225
300

1,175
375
350

1,950
325
50

375
200

3,750
6,375

60
50

1,075
300
450

500,000

Montant
payé.

60
40
40
60
60
20
120
60
120
180
240
940
300
280

1,560
260
40
300
160

3,000
5,100

40
40
860
240
360

400,000

352
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COMPAGNIE D'ASSUKANCES SUR LA YIE DITE DU SOLEIL.

LISTE DES ACTIONNAIRES.

Noms.

Alexander, Charles.
Abbott, Thon. J. J. O., M.P
Abbott, A
Anderson, Robert
Buntin, Alexander
Boyd, Thon. John
Bryson, T. M., succession de feu

Briish, George S ..

Barbeau, E. J
Burland, G. B
Biggar, W. H.
Bip gar, J. L ,

Bell, John, Q.O
Gumming. W. B
Cooper, William
Campbell, P. W.

}
M.D

Clark, A. C .

Couleon, D
Ccx, George A
Cheese, W. E.
Cameron, A. H., succession de feu
Cassils, Chas
Cramp, G. B., O.R
Cushing, L. M., en fidéicommis
Cushing, L M
Delisle, A. M., succession de
Dakers, James
Ewing, S. FT ....„

Ewing, A. S
Edgar, Frank
Finley, Samuel
Fiaher, C. H B ..

Filgate, Samuel. ...»

Gault, M. H, M.P
Gault, A. Pred
Gault, R. L
Gilbert, A. H.
Gilroy, Thomas
Greene, E. K
Greenshields, J. N
Gould, Charles H
Gunter, J. B
Hamilton, Alexander
Howard, R. P., M.D
Hingston, W. H., M.D
Hill, W. H
Jones, D. R
Miller, W. T....

McKenzie, M ....

Mackay, Edward, succession de feu
Moss, S. H. et J
Morrice, David
McFarlane, D
McLachlan, J. S
McCarthy, D. et J
Macaulay, R
Macaulay, R., en fidéicommis
Macaulay, T. B
Macaulay, T. B., en fidéicommis

14—23

Adresse.

Montréal ,

do
Brockville.......

%

5,000
5,000
3,000

Montréal ..

do
39,000
20,000

. 2,500
7,500

2,000

Saint-Jean, N.-B -

Montréal
do
do 5,000

2,000

2,000
1,600

1,100

do
Belleville

do
do

Montréal ,

do i

do

10,000

5,000
2,000
5,000
1,000

4,000
2,©00

1,000

2,500
5,000
200

do
Toronto • ......

Peterboro'
Montréal

do
do ,

do
do
do 400
do
do

4,000
1,000
2,500

2,500
1,500

10,000

4,000

do
do
do
do

Frédéricton »

Montréal
do
do

1,000

40,000
20,000
2,000
1,800

10,300

4,800
200

2,000
100

5,000
5,000
1,000
1,500
2.000

10,000
18,500
10 000
6,000

do
Toronto
Winnipeg.
Montréal

do
do

Frédéricton
Montréal

do
do ,.

Peterboro'
Brockville «
Montréal

do
do
do
do
do

1,000

5,000
5,000
5,000

do
Sorel
Montréal .......

do
do

15,800
1,700
200

do i 2,000

Montant
souscrit.

Montant
payé.

625 00
625 00
375 00

4,875 00
2,500 00
312 00
937 50
250 00
625 00
250 00
250 00
200 00
137 60

1,250 00
625 00
250 00
625 00
125 00
5t0 00
250 00
125 00
312 50
625 00
25 00
50 00

500 00
125 00
312 50
312 50
187 50

1,250 00
500 00
125 00

5,000 00
2,500 00
250 00
225 00

1,287 50
600 00
25 00

250 00
12 50

625 00
625 00
125 00
187 50
250 00

1,250 00

2,312 50
1,250 00
625 00
125 00
625 00
625 00
625 00

1,975 00
212 50
25 00

250 00

353
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SOLEIL—Fin.

LISTE DBS ACTIONNAIRES—Fii.

Noms.

Macaulav, T. B., en fidéicommis ..

Montréal, caisse d'ép de laCitéet duDist. de
ITacpherson, Mme H. G
Hlacpherson, Alex -
llannine, W. H «
Bfeyer, H. W. C ....

Moss, H
Moss, J. E..

Ogilrie, Thon. A. W
Ogilvie, Thon. A. W., en fidéicommis
Paterson, W S
Prowse, George R ....>«

Putnam, H. L
Reekie, R. James, succession de feu

Rae, Jackson -

Rogers, George
Reid, William ..

Robertson, Henry
Robertson, Margaret
Robertson, Archer
Rae, William .......

Richards, Joseph
Shepherd, Heman
Sprigings, R ......

SkeltoD, Leslie J, H
Stevenson, James, succession de feu
Tasker, James
Vanwart, Wesley
Williams, J. A. C
Waldie, John M
Weatherhead, G. H
Workman, Thomas ,r

Withall, W. J
Wilson, Andrew, succession de feu.

Wilson, Esther - .........

Warren, W. H
Wilson, John T
Wilkes, Alfred J ......

White, Richard «

Résidence.

Montréal
do .....

do
do

Peterboro'
Wingham, Ont.
Montréal

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do .........

do
do

Québec
Montréal
Brockville
Montréal

do .........

do
do

Frédérïcton ....

Montréal
Burlington
Brockville
Montréal ..

do ..

do ..

do ..

do ..

do
Brantford
Montréal ..

Total

Montant
souscrit.

$
4,000

22,900
7,000
2,500
3,000
1,400
2,000
2,600
6,000
2,000
1,000

1,000
300

10,000
2,500
9,100
8,000
2,000
1,000
1,000
2,500
2,500
2,000
2,000
2,000
1,000

10,000
2,500
500

10,000
5,000

10,000
10,000
2,500
2,500
1,000
1,000

7,000
2,500

500,000

Montant
payé.

500
2,862
875
312
375
175
250
325
625
250
125
125
37

1,250
312

1,137
1,000
250
125
125
312
312
250
250
250
125

1,250
312
62

1,250
625

1,250

1,260
312
312
125

125
875
312

62,500 00

354
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COMPAGNIE D'ASSUKANCES DR L'OUEST.

LISTE DBS ACTIONNAIRES.

Nom.

Alexander, James -.

Alexander, Mlle Jerusha E
Alexander, Mme Mary
Actderson, R. G., succession de feu
Anderson, rév. John
Anderson, Wm
Arnoldi, Frank, en fidéicommis
Austin, Jas., et Bethune, R. H., en fidéic.

Baines, W. J, en fidéicommis ,

Baines, W. J., en fid. pour H. Proeppfer...

Barclay, rév. John
Beard, Mary R
Beaty, R
Beaty et Oie, R
Beaty, Mme Sarah
Benson, T. M., et McCaul, G. L., en fidéic...

Betley, Diana B
Bilton, Wm., succession de feu
Blackwell, John- «

Blair, Mme D
Boswell, Mme Charlotte
Brodie, J. L., caissier, et Denison, C. A.,

comptable, on fidéicommis
Brooks, Jacob M
Brown, Robert S ~
Brown, Wm,.
Brydon, MmeEliz. R
Buchanan, J. 0., gérant, en fidéicommis...
Burns, John
Caldwell, J. B ,

Cameron, Arch.
Cameron, Arch., en fidéicommis
Campbell, D
Campbell, James
Carlyle, Mme W. D
Carroll, Geo
Carroll, Thos. H
Chester, Geo
Chipman, Willis

Clark, Andrew ,

Cockburn, G. R. R
Cooch, A.
Cosens, Ellen A
Cox, Geo. A
Cox, Mme P. H
Craig, Mme F. G
Craig, rév. R. J., en fidéicommis
Crocker, Jas. Sydney
Curry, W. H
Dam*, Mme Agnes
Davidson, Geo , exéc. test, de la suc. de feu
Davidson, Susanna F
Dewar, Jno. T., exéc. test, de la suc. de feu
Douse, rév. John
Duckett, Chas
Dudley, fidward E
Duggan, Geo., succession de feu
Duggan, Mlle EJiza „
Dmie, W. S., et R. H. C. Green, en fidéic.

14—2,^

Résidence.

Toronto
Woodstock
Toronto

do
Hamilton ..

Toronto
do
do
do
do
do
do
do
do ....

do
Port-Hope
Toronto ...

do
do
do

Ottawa

Toronto....
Oahawa
Toronto
Oaledonia
Barrie

Toronto
do

Newmarket
Montréal ,

do
Trumansburg, N.-Y...

Toronto...
do
do

Toronto
Scarboro'
Brockville
Bullock's-Cornera ....

Toronto ,

do
do

Peterboro'
Paris
Deseronto

do
Toronto
Omemee
Toronto

do «
Uxbridge
Port-Hope
Toronto

do ,

Newmarket
,

Toronto ,

do
do <

Nombre Montant
d'actions. payé.

$
50 1,000
20 400
5 100

20 400
40 800
83 1,660
37 740
185 3,700
15 300
20 400
49 980
33 660
100 2,000
345 6,900
40 800
38 760
150 3,000

9 180
65 1,300
180 3,600
266 5,320

15 300
25 500
20 400

175 3,500
9 180

200 4,000
25 500
20 400
30 600
120 2,400
40 800
20 400
25 500
25 500
25 500
40 80O
20 400
76 1,500
100 2,000
59 1,180
10 200

400 8,000
25 50O
2 40
1 20

25 500
40 800
45 900
12 240
25 500
50 1,000
170 3,400
30 600
9 180
20 400
9 180
20 400
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DE L'OUEST—Suite.

LISTE DES ACTIONNAIRES—Suite.

Nom.

Elleiby, rév Thos. S
Elliott, Geo
Evans, Eph , D.D
Ewing rèv. Robt
Falconbridge, J. K. ..

Fisher, David, en fîdéicommis
Fiskin, John
Fitton, Henry W
Fitzgerald, Edw. G -
Fitzgerald, Mme G. B
Fhzgerald, Wm.
Fietcher, rév. D. H
Foster, J. W. L...

Forster, Wm
Foster, Mme Jane M
Francis, W. G
Fulton, A. T..
Fulton, A. T., en fîdéicommis
Gamble, Geo ...

Gilmor, A. et D., en fîdéicommis
Gdmor, Caroline H. et Amelia C
< filmer, Robert
Goad, Chas. E ,

Gooderham, Geo., en fîdéicommis
Gooderham, Wm..
Gordon, Wm
Gosling, F. J ... ,

Oould, Joseph
Grahaœ, D., en fîdéicommis
Graham, Sarah J
Grant, Hector
i^rpj, Wm .

Grier, Chas
Bague, Geo
Haining, Joseph . ,

Faldon, E. B
H*ldon, Bernard, exéc. test, de la suc. def.
flamilton, G. R
Hammond, T. M ,

Harris, Arthur B
Harris, Mlle Elizabeth M
Harris, Lucy L
Harrison, Geo
Heather, Richard
Henderson, J. et E,

Henry, John
Henry, Thomas 3
Héron, Andrew
Hillock, Frank ~.

Hinde, G. J T
Hindep, Alphonso
Hindbough, Anne L
Hobson, Edward .,

Hobson, E. J
Home 8avings and Loan Co.....

Hornby, Mary J ....

Horne, Geo ,

Howarth, John
Hyman, Ely

Résidence.

Toronto
Guelph
London
Collingwood ..

Richmond-Hill
Bowinan ville ...

Toronto
Orillia

Toronto ...

do ,

do
Hamilton
Brampton

do
Toronto

do
do
do
do
do
do
do '

,

Montréal ,

Toronto
do
do
do .... .,

Uxbridge
Belleville

do
Beaverton
Barrie...

Londres, Ang ,

Montréal
Détroit
San Francisco
Toronto

do
Crédit
do .-.

do
do

Aurora
Toronto

do
Don
Toronto

do
do

Godalming, Ang...
Oahawa ,

Oswego, N.-Y
Toronto ,

do
do
do

Cannington
Toronto

do
356

Nombre
d'actions.

80
200
69
11

9
50
50
31
42
84
5
50
15
49
34
2

430
662
31
50
98
21
60
135
500

3
45
40
25
39
30
20
20
25
7

30
20
20
70

104
28
5
30
55
200
30
120
333
50

300
50
6

50
50
15
33
56
320
84

Montant
souscrit.

1,600
4,000
1,380
220
180

1,000

1,000
620
840

1,680
100

1,000
300
980
680
40

8,600

13, MO
620

1,000
1,960
420

1,000
2,700

10,000
60
900
800
500
780
600
400
400
500
140
600
400
400

1,400
2,080
560
100
600

1,100
4,000
600

2,400
6,660
1,000
6.000

1,000
120

1,000
1,000
300
660

1,120
6,400
1,680
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DE L'OUEST— Suite,

LISTE DES ACTIONNAIRES—/SWte.

Nom. Résidence.

Jackes, Mme Emma
Jackes, Joseph..... „..

Jackes, Price «
Jarvis, Salter if. :..., ,

Jonnston, Mlle S. M
Jones, J. G. ...

Jones, rév. Wm. ....

Jupp, rév. Wm
,

Keefer, Wm. Napier
Keeler, Maria H
Keith, Alex
Keith, D. S
Kenny, J. J
King, E. F .,,

King, James ,

Kir&patrick, rév. F^ W
Kirkpatrick, Marianne E., exécutrice testa-
mentaire de

Knox, Wm v ..„

naidlaw, Douglas, exécut. testam. de feu.

Langton, Thos
Lee, T. H., et W. S„ syndics ..'

Lee, W. S., syndic
Lyness, John
Lyon, Mme Anne
Macdonald, John ....'.

Macdonald, J. G., et J. Turnbull, en fidéic.

Macdonell, Wm. J*
Mackenzie, H. G.. ,

Macpherson, R. D. 1. ........

Maddison, Mme E. A., en fidôicommis
Maddison, Mme E. A
Maddison, Mme,Mary C, en fîdéjcommis...
Magrath, James, succession de feu
Magrath, Thos.; W
Magrath, Wm ......

Manning, Alex.,,

Masson, Wm....
f

Mathieson, Geo rw
Meredith,. John S.,

Miller, R. S., succession de
Moore, Hugh....
Morrison, Janet A;, exécutrice . •.

Munshaw, Mme S. M ..

Murray, Geo
Murray, Mme M- J. H
Myer, Mme E. ,

McBain, Eliza »...

McCarthy, D'Alton
McOausland, Mary..
McCausland, John
McConachie, Samuel ..

McCulloch, Ëllen L

McDearmid, Mme Marie
McGillivray, Geo
McKean, Mme M. J
McLachlan, Margaret H
McMurrich, Geo
McMurrich, Geo., en fidéicommis

Toronto
do
do

Qu'Appelle
Thornhill ....

Toronto
do ....

Midland
Galt
New-York ...

Toronto ,

do
do

Montréal ...

Québec-Sud.
Kingston ....

do
Toronto

do
do
do

, do
Lindsay
Cbeltenham
Toronto

do
do ,

do ~
Montréal
Toronto ..

do
do ;. ..

do
Chutes Niagara
Crédit.
Toronto
Whitby
Drummondville,
Hamilton

Toronto
do

Thornhill
do

Toronto
Goderich
Toronto

do
Pickering .....

Toronto
Bowmanville.

Toronto
Ottawa.........

Whitby
Toronto

do
do
do

357

Nombre
d'actions.

8
20
150
9
40

179
27
11
23
H)
50

125
25
50
20

20
25
35
44
20
2Q
20
13
40

320
2

45
100
21

1

39
20
80

280
548
50
2

30
8
70
50
20

146
165
4

200
15
45
80
45
50
15
13
25
15
35
9

Montant
payé.

$
1,600
160
400

3,000
180
800

3,580
540
220
460
200

1,000
2,500
500

1,000
400

400
500
700
880
400
400
400
260
8Ô0

6,400
40

900,,

2,000
420
20

780-

400,
1,600
5,600
10,960
1,000

40
600
160

1,400
1,000
400

2,920
3,300

80
4,000
300
900

1,600
900

1,000
300
260
500
300
700
180
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DE L'OUEST—Suite.

LISTE DES ACTIONNAIRES—Suite.

Nom. Résidence.
Nombre
d'actions.

Montant
payé.

McMurrich, Gk
McMurrich, Me
McMurrich, J.

McMurrich, Mi
McMurrich, W

ïo. et Miles J., fidéicommiss. Toronto
do ..

30
1

77
28
87
78
78
20
20
80
20
8
10
12
10
20
10
12

12
32
42
25
65
25
27
44
25
50

600
13
60
20
69
1

191
66
19
3
1

51
3
7

24
23
7

5
3
12
1

3
50
80
23
103
10
5
7

40
66

%
600
20

p do
do

1,540
560

S., en fidéieommia do 1,740

McMurrich, W. , et Rathburn, E. W. , fidéic.

.

McMurrich, W. et Geo., fidéicommiss- de...

do
do

1,560
1,5U0'

Nevitt, Mme E. E
Niven, Malcolm

do 4 no

do 40O
Nordheimer, 8: - — do 1,600

Orr, Mme Jenn
Osier et Moss
Peters, Geo....

ie E Woodstock 40fr

Toronto \m
Peterboro' 200

Paterson, G. W., fidêicom. des enfants de. Toronto 240

Paterson, Mlle Emily, fidéicommissaires de
Paterson, Mme Harmah. fidéicommiss. de .

do 200

do 400

Paterson, Mlle
Paterson, Jas
Paterson, J. B
Paterson, Tho
Paterson, réy.

Patton, J. C ..

Patton, J. C,
Patton, J. C,
Pellatt et Pel
Perram, Mme '.

Perry, JohD, î

Phillpott, F. \

Phippen, J. A
Pipe, Wm., su
Postlethwaite,
Price, Mme Ai
Pyper, Mary...
Quealy, Bridg
Rarnsay, Wm.
Ranney, H. R
Rathbuu, Bun

Mary L., fidéicommiss. de
F M

do
Fergus
Toronto

200
2'10

240

g , Bowmanville .........

Deer Park
Toronto

640

T. W
en fidéi commis

840
500

do
do

1,300

en fidéic pour W. R. Patton
att ..

5CO

do
Hamilton .

540

tf. A 880

idministrateur , Schombrook 500
r

ccession de feu.....

Toronto
Belleville

1,000

12,000

Berlin ,
260

Colin W Toronto 1,200

mie do
do

400
1,380

et do 20

do 3,820

Saint-Jean, N.-B 1,320

alla Deseronto 380
Rathbun, H. B.. - do 60

Rathbun, Mme
Rathbun, Mme
Rathbun, Mlle
Rathbun, E. T
Rathbun, E. \

Rathbun, E. T

Rathbun, E. 1

Rathbun, E. V
Ralhbun, E. \

Rathbun, E. \

> Jean do 20-

) Louisa S., exécutrice do
do ~

1,020

Louise 60

7., en fidéicommis do 140

7., en fidéicommis
V., en fidéicommis -

do 480

do 460
V.

}
en fidéicommis

7., en fidéicommis
do
do

140
100

V., en fidéicommis do
do

60
V.. en fidéicommia 240

Rathbun T. S., en fidéicommia
do
do

20
60

Reid, James..
Reid, J. Y., et
Ridout, P. P..
Robinson, Ch
Roger, Mme 1

Ross, Elizabel
Rothwell, Jot
Roweell, Hem
Rutherford, E

Toronto
do
do

1,000

Gregg, rév. W., exécuteurs.. l,60O
460

ris

Clizabeth, fidéicommiss. de ...

,hP

do
Ashburn

,

Toronto

2,060
200
100

m, succession de , Kingston uo
7 -
. H., succession de

Toronto
do ~.

800
1,32£
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DE L'OUEST—Fin.

LI8TS DES ACTIONNAIRES-^™.

Noms. Résidence.
Nombre
d'actions.

Montant
payé.

Ryerson, C. E., en fidéicommis ... Toronto ......... ............... «...„«
do
do

Québec
Toronto

150
14
34
8
19

150
80
13
59
37
10

516
10
10
110

2,517
20
80
2
7
6
9
5

120
30
2
7

50
20
12
20
20
15
100
25
20
50
103
110
179
100
50
80
26
12
50
25

3,000
280
680
160
380

Schomberg, H. A., fidéicommis saire. .........

Schomberg, Rebecca ........

Scott, Mme Jessie. m.M .........

Seels, John H., exéc. de la succession de feu
Sharpe, George « ....

Simpson, non. Jno. , exéc. de la suce, de feu

Hamilton.
Bowmanville

Toronto

3,000
1,600
260

Sherrard, Eliza Anne .............

Striai!, Ann Honoris
do
do
do

1,180
740
200

Smith, A. M. M«...

Smith, Mlle Annie ....... ........

do
do ..

do

10,320
200

Sipith, Mlle Jane..... ........ 20O
do 2,200

Smith, W. H., en fidéicommis -
Stark et Cie, John ~
Sterling; Wm., M.D „..,.

Stewart, Fred. J
Sutherland, Emma A .......

Sutherland, Mary B
Symons, Eliza F-
Talbot, Mardis, succession de feu
Thompson, Robert- .........

Thomson, T. McL «...

do ...... M
TVillingate, T.N ,

Toronto .......

Carleton Place -
Belleville r ......

Toronto

50,340
40O

1,600
40
140
120
180

Toronto ...._

100
2,400
600
40

do
do , ,...

Thorburn, Mlle Mary •*•••«••. do
do M

140
Timms, Mlle Elizabeth....... 1,000

400Vidal, B. H ;.

Walker, Robert, succession de ffu 240
WaDace, Jeremiah^,-
Wallis, T. G., succession de feu
Walton, Mme Mary A -
Watson, Mme Sarah

London
Toronto ~

do
do

400
400
300

2,000
Weatherhead, Geo. H
Webb, Thomas «
Wehmer, Minnie C.
Wilkes, Alf. J

Brockville
Toronto

500
400

Milwaukee, Wis
Brantford

1,000
2,060
2,200
3,580
2,000
1,000

Wilkie, D. R., caissier", en fidéicommis......
Wille, Alex
Wills, Thos ~ ..

do
Toronto m

BeUeriIle........ï.*.ï.^

Toronto
Thornhill

Wilson, Wm ..

Wilson, Wm. B ..

1,600
520

Wood, bon. S. 0.
Toronto... 240

1,000

Total

500

20,000 400,000
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Jîtat des taxes imposées sur les compagnies d'assurances ci-dessous, pour Tannée
expirée le 31 mars 1835, en conformité des Actes des assurances de 1875 et 18TÎ.

Compagnies.

.ACCK16I1T9 > '#)•• •*••••*•# •••••• ••••••••• »»•••••••

JEtna, contre le feu
JEtna, contre la vie „
Agricultural de Watertown
British America ....

British Empire
Britpn, sur la vie
Caledonian
Canada, sur la vie

Citoyens
City qf London ....

Commercial Union
Confédération ...... '

.. ..

JJominion Safety Fund.
Equitable
Fédérale, sur la vie ...

Association d'assurance contre le feu.
Glasgow and London
De Garantie, Amérique du Nord
Guardian ., ; ,

Hartford ...,.,

Impérial
Lancashire
Association du Canada sur la vie ....

Liverpool and London and Globe
London Assurance, ,

London Guarantee
London and Lancashire, contre l'inc...

London and Lancashire, sur la vie....

London Mutual, contre l'incendie......

Metropolitan, sur la vie
National, d'Irlande ..

New-York, sur la vie
North American
North British

Taxe.

% cts.

56 76
123 97
608 19
78 66

213 35
72 60
2 46

95 59
910 93
309 67
180 25
350 35

367 90
32 97
358 64
21 98
140 95
134 81

46 04
150 84
142 28
215 61
238 02
43 71

232 93
67 54
32 55
97 87
132 90
124 28
10 11

48 31
i57 05
123 77
365 01

Compagnies.

....... ...

Northern ...

Norwich Union „
Norwich and London
Ontario Mutual...... .,,

Phœnix, de Brooklyn^,...
Phœnix, de Londres
Québec —,,...,

Queen.......

Reliante.
>yale Canadienne
\yal

Scottish Union
Standard
Star.
Soleil...... ,

Travelcr*.

Union Mutual
United States

De l'Ouest

Compagnies qui ont cette de faire des

opération»*

Briton Médical
Connecticut «...

Edinbwgh. ......... ~~~.~ -
Association d'Ecosse, sur la vie

National, sir la vie...... ...

North Western..... .....

Phœnix Mutual, sur la vie........

Scott ish Amicable...... ......

Scottish Provident..... -.,..

Scottish Provincial...

Total.

Taxe.

$ cts.

203 64
97 17
3 51

235 38
77 84

237 02
70 lï

249
1465

410 07
583 08
53 64
290 42
20 3*
194 03
172 51
123
14

601 41

10,187 66
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49 VICTORIA.

CHAP. 45.

Acte concernaat les Assurances.

[Sanctionné le 2 juin 1886.]

SA Majesté, par et avec l'avis et le consentement du Sénat Préambule.

et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce

qui suit :

—

TI^RE ABRÉGÉ.

1« Le présent acte peut être cité sous le titre : Acte sur tes Titre abrégé.

Assurances, 1886.

SENS ET ÉTENDUE DE CERTAINS TERMES.

2. Dans cet acte, à moins que le contexte n'exige un sens Définitiona,

différent :

—

(a.) Le mot '• ministre" signifie le Ministre des finances et "Ministre-

Receveur général :

(b.) Le mot " surintendant " signifie le surintendant des <«surmten«

assurances :
dânt."

g|(c.) Le mot " compagnie " signifie et comprend toute cor- «compa?.
poration, toute association constituée ou non constituée en gaie."

corporation, ou toute société se livrant à des opérations
-d'assurance :
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" Compagnie
canadienne. " {d.) L'expression " compagnie canadienne " signifie une

compagnie constituée en corporation ou légalement formée
en Canada pour y faire des opérations d'assurance, et ayant
son siège dans ce pays :son siège dans ce pays :

41 Agent." (e.) Le mot " agent " signifie l'agent principal de la com-
pagnie en Canada, nommé dans la procuration mentionnée
ci-après, sous quelque désignation que ce soit :

"Agence (/. ) L'expression " agence principale" signifie le siège ou
principale. '

|3111
.eau principal d'affaires de la compagnie en Canada :

M Aaanrance (g\ L'expression " assurance contre les risques de la naviga-
contre les ±» î • * • »)•-** -n , i • L -i

rîsqnes de la tion intérieure signifie 1 assurance ayant pour objet des
navigation choses assurables en risaue sur les eaux canadiennes au-
inténenre.

degsns du pQrt de Montr41
.

**PoKce
m (h.) En ce qui concerne l'assurance sur la vie, l'expression

canadienne. M p jjce canadienne " et les mots " police en Canada " signi-

fient la police qu'une compagnie autorisée par licence, con-

formément au présent acte, à exercer l'assurance sur la vie,

a faite en faveur d'une ou plusieurs personnes qui, à l'époque

de la délivrance de cette police, résidaient en Canada ; et

les expressions " assuré " ou " porteur de police en Canada '*

signifient toute telle personne :

Ida*.] (i.) En ce qui concerne les assurances contre l'incendie et

contre les risques de la navigation intérieure, l'expression
" police canadienne " et les mots " police en Canada
signifient une police d'assurance sur toute espèce de propriété

en Canada, faite par une compagnie autorisée par licence

d'après le présent acte à exercer l'assurance contre l'incendie

ou contre les risques de la navigation intérieure :

(/.) Le mot " licence " comprend un certificat d'enregistre-

ment:

(k) Le mot " police " comprend un certificat de membre se

rattachant en aucune manière à l'assurance sur la vie.

APPLICATION DE L'ACTE.

Aipieiiescom- 3- Les dispositions du présent acte ne s'appliqueront
pagnïescet
acte ne sera . ' . , . -,
applicable. (a.) Aux compagnies taisant en Canada des opérations a as-

surance contre les risques de mer seulement ;
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(b.) Aux polices d'assurance sur la vie en Canada contrac- Ponces anté-

tées avant le vingt-deux mai mil huit cent soixante-huit, maillés?
par une compagnie qui n'a pas subséquemment obtenu de
licence ;

(c.) Aux compagnies constituées par actes de la législature Certaines

de la ci-devant province du Canada, ou de la législature constituées

d'une province faisant partie maintenant du Canada, qui ne Par 4es *cte8

se livrent à des opérations d'assurance que dans les limites Pr<mnciaux '

de la province dont la législature les a constituées, et qui
sont sous le contrôle exclusifde cette dernière. Mais chacune Pr<>viso.

de ces compagnies exerçant l'assurance sur la vie pourra,

avec la permission du Gouverneur en conseil, user des dispo-

sitions du présent acte ; et en pareil cas, ces dispositions lui

seront applicables et elle aura la faculté d'opérer dans tout le

Canada.

LICENCES.

4. Aucune compagnie ou personne (sauf le cas prévu ci- Quelles com-

après) ne pourra se charger de risques d'incendie, de naviga- personnes
11

tion intérieure, ou sur la vie ; ni contracter de polices d'assu- pourront

rance de cette nature ; ni consentir d'annuités sur une ou feiTassurancea

plusieurs têtes ; ni recevoir de primes ; ni se livrer à aucune sur la vie,

opération d'assurance sur la vie, contre l'incendie ou contre S£Seou
les risques de la navigation intérieure, en Canada ; ni com- contre les

mencer ni continuer de poursuite, action ou procédure, en navigation
*

droit commun ou en équité, ni produire de réclamation dans intérieure au

les cas de faillite, à raison d'opérations de cette nature,— Canada-

sans avoir préalablement obtenu du ministre une licence

pour opérer en Canada.

5. La licence sera dans la forme fixée, à toute époque, par J®™^*"
le ministre, et spécifiera le genre d'opérations que pourra licences,

exercer la compagnie ; elle expirera le trente et un mars, cha-

que année ; mais elle sera renouvelable d'année en année.

6. Le ministre accordera cette licence aussitôt que la com- A quelles con-

pagnie qui en fera la demande aura effectué entre ses mains geîont
8

dén-
ie dépôt d'effets mentionné ci-dessous, et se sera, d'ailleurs, vrées.

conformée aux prescriptions du présent acte.

DÉPOTS A FAIRE AVANT LA DÉLIVRANCE DES LICENCES.

*7. Toute Compagnie faisant l'assurance sur la vie, toute Dépôts à faire

compagnie canadienne faisant soit l'assurance contre l'in- m&ïna du
cendie, soit l'assurance contre les risques de la navigation in- ministre, et

térieure, soit les deux ensemble, devra, avant la délivrance ^me?
*

de la licence, déposer entre les mains du ministre, en effets
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vient à dimi-
nuer,

mentionnés ci-dessous, la somme de cinquante mille piastres ;

et toute compagnie constituée en corporation ou légalement
formée hors du . Canada, et exerçant soit l'assurance contre
l'incendie, soit l'assurance contre les risques de la navigation
intérieure, soit les deux ensemble, devra, avant cette déli-

vrance, déposer entre les mains d»u ministre, en effets ci-des-

sous désignés, la somme de cent mille piastres.

Ces dépôts S. Ces dépôts pourront être effectués, par toutes compa-
pourront con- gnjes, en effets de la Puissance du Canada ou en effets
sister en eiiets <3 '

. , ^ , , . r ,

publics de provinces du, Canada
;
par les compagnies constituées dans

étrangers. \e Royaume-Uni, en effets du Royaume-Uni, et par les compa-
Evaiuation gnies constituées aux Etats-Unis, en effets des Etats-Unis ; et
de ces effets, j^ valeur de ces effets sera estimée d'après le cours du

marché, au jour même- du dépôt :

Autres effets 2 S'il est offert en dépôt d'autres effets que ceux rnen-

?uti
U
n
éva" tionnés ci-dessus, ils pourront être acceptés suivant l'éva-

luation et moyennant les conditions que prescrira le conseil

du Trésor :

Dépôt supplé- 3. Si la valeur vénale d'effets quelconques déposés par

valeur Tes.

1 * tlIie compagnie, venait à tomber au-dessous de celle atta-

effets déposés chée à ces effets le jour de leur dépôt, le ministre pourra
notifier à la compagnie qu'elle ait à déposer d'autres effets,

afin que la valeur vénale de tous ceux par elle déposés
Peine^en cas égale la somme qu'exige le présent acte ; et iaute par la com-

deaut.
pagnie de faire ce dépôt supplémentaire dans les. soixante

jours après en avoir été requise, le ministre pourra lui retirer

sa licence :

Faculté de 4 Une compagnie munie d'une licence sous l'empire du
pôTs plus con- Posent acte, pourra, à toute époque, déposer entre les mains
sidérabies. du ministre d'autres sommes d'argent ou effets en sus

delà somme qu'elle est tenue de donner en garantie; et,

Comment en pareil cas, l'argent ou les effets qu'elle aura remis de

disposé?* surcroît entre les mains du ministre, seront par lui détenus
et il en disposera conformément aux prescriptions de cet

acte applicables à la somme originaire dont le dépôt est in-

dispensable, et comme s'ils en faisaient partie ; et aucune
portion de cet argent ou de ces effets ne pourra être retirée

qu'avec l'assentiment du G-ouverneur en conseil, sur le rap-

port du conseil du Trésor.

Obligation de ». S'il ressort des états annuels ou d'un examen des

déficits^pour affaires et de la situation d'une compagnie opérant l'assu-

certaines rance contre Pincendie ou contre les risques delà navigation
compagnies.

intérieure, que l'évaluation de la réassurance de tous ses

risques courants en Canada, avec les autres engagements
qu'elle y a, excède son actif dans ce pavs, y compris le

dépôt entre les mains du ministre, celui-ci notifiera* à la corn-

Peine en cas pagnie qu'elle ait à suppléer le déficit; et si elle manque
^e défaut.
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de le faire dans les soixante jours de cette notification, il lui

retirera sa licence.

IO. S'il résulte des états annuels ou d'un examen, fait eon- ¥ôme ^js*-

formément au présent acte, des affaires et de la situation d'une compagnies

compagnie exerçant l'assurance sur la vie, que ses engage-r d'assurance

ments envers les porteurs de polices en Canada, y compris

les indemnités exigibles, et la pleine réserve ou la valeur

des réassurances pour les polices courantes, ainsi qu'il est dit

ci-après, déduction faite de toutes créances que la compagnie
peut avoir contre les polices,—excédent son actif en Canada,

y compris le dépôt entre les mains du ministre, celui-ci

exigera qu'elle supplée le déficit ; et si elle ne le fait pas dans ?ein|f
en

t

ca8

un délai de soixante jours, il lui retirera sa licence :

2. Si une de ces compagnies dont il s'agit dans le présent Compagnies,

article et le précédent, a été constituée en corporation ou hors du

légalement formée hors du Canada, son actif en Canada sera Canada,

censé se composer des dépôts qu'elle aura faits entre les mains
du ministre suivant les dispositions ci-dessus et des valeurs

qui auront pu être confiées à titre de fidéicommis pour elle,

dans le but de remplir le désir du présent acte, à deux per- J,
al

,

e

£
r
!
con'

sonnes ou plus résidant en Canada, nommées par la compa- fidéicommis-

gnie et reconnues par le ministre :
saires.

3. Le contrat de fidéicommivS devra être approuvé au c ?° trat d?
ri-i-i i

• • , ,t nj" • '
i.

fideicocnmis
préalable par le ministre ; et les ndeicommissaires pourront e t usage des

faire de la chose déposée l'usage prévu par l'acte qui les valeurs.

constitue tels, mais en ayant soin que la valeur n'en tombe
point par là au-dessous de celle exigée par le présent article :

4. En ce qui concerne toute compagnie d'assurance sur la Disposition
x

• , , • j i • , , t , . ai bujet des
vie qui aura avise par écrit le ministre, avant le trente et compagnies

un mars mil huit cent soixante- dix-huit, de son intention de qui ont donné

se prévaloir du proviso contenu dans l'article sept de Y ''Acte l^ntieVi
d'assurance refondu, 18^7 ", les précédentes prescriptions mars 1878.

du présent article ne seront pas applicables aux polices an-

térieures à cette date ; le dépôt que la compagnie avait entre
les mains du ministre le vingt-huit avril mil huit cent soix-

ante-dix-sept, sera traité, par rapport à ces polices, suivant les

dispositions des articles quatre et cinq de l'acte passé par le

parlement du Canada l'an trente-quatrième du règne de Sa
Majesté, sous le titre :

" Acte pour amender VActe relatif aux
J*

6

s

1
*|^

t

]^nt
compagnies d'assurance"; et chaque fois que la somme totale des effets

des engagements qu'elle a contractés par ces polices tombera déposés,

au-dessous du montant dont le ministre est détenteur, ce der-

nier pourra, d'accord avec le conseil du Trésor, ordonner que
la différence en entier, ou telle portion qu'il en jugera
convenable, soit remboursée et remise à la compagnie ; et

ainsi de suite, de temps à autre, jusqu'à ce que le dépôt total

entre les mains du ministre soit réduit à la somme de cin-

quante mille piastres exigée par le présent acte.
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Intérêt
payable aux
compagnies
sur leurs

dépôts.

Il* Tant que le dépôt d'une compagnie sera intact, que
les conditions prescrites par le présent acte seront remplies et

qu'aucun avis d'un jugement final contre la compagnie, ou
d'un ordre d'une cour compétente pour sa mise en liquida-
tion et la distribution de son actif, n'aura été signifié au
ministre, l'intérêt des valeurs déposées sera payé à la compa-
gnie aux échéances.

PIÈCES À PRODUIRE.

Certains
documents
seront pro-
duits.

Charte.

12. Avant d'obtenir la délivrance d'une licence, toute
compagnie devra déposer au ministère des finances

—

(a.) Une copie de sa charte, de son acte constitutif ou de
ses articles d'association, certifiée conforme par l 'officier com-
pétent qui a l'original en sa garde

;

Procuration à
un agent en
Canada.

(b.) Une procuration de la compagnie à son agent en Ca-
nada, revêtue de son sceau, si elle en a un, et signée par son
président et son secrétaire ou d'autres officiers autorisés, eu
présence d'un témoin attestant par serment ou affirmation

qu'elle a été dûment passée. ; il faudra que les positions offi-

cielles qu'occupent dans la compagnie les signataires soient

attestées avec serment ou affirmation par quelqu'un connais-
sant les faits nécessaires à cet égard ; et

—

compagnie.

Etat de (c.) Un état, en la forme prescrite par le ministre, de la si-

^omna^nit
618, tuation et des affaires de la compagnie au trente et un décem-

bre immédiatement précédent, ou s'arrêtant au jour où elle a
coutume d'établir sa balance générale, pourvu que ce jour ne
soit pas antérieur de plus de douze mois à celui du dépôt de
la pièce.

Ce que con-
tiendra la

procuration.

Clause rela-

tive aux
significations.

13» La procuration déclarera en quel lieu du Canada est

ou sera établi le siège ou agence principale de la compa-
gnie ; autorisera expressément son agent à recevoir les signi-

fications, en toutes poursuites et procédures exercées contre

elle, dans les provinces du Canada, à raison d'engagements
qu'elle y aura contractés, et aussi à recevoir du ministre et

du surintendant les avis prescrits par la loi ou qu'il peut pa-

raître opportun de donner ; et portera que toute signification,

ainsi faite relativement à de tels engagements et toute remise
de tels avis, soit au siège ou agence principale déclarée, soit

à l'agent lui-même dans le lieu de la situation de ce siège ou
agence principale, seront légales et obligatoires à tous égards
pour la compagnie.

Changement
d'agents ou
d'agences.

14. Chaque fois ensuite qu'une compagnie remplacera son
agent principal ou changera son agence principale en Canada,
elle devra déposer une procuration comme ci-dessus, conte-

nant le changement ou les changements qu'elle fait, et la

même déclaration en ce qui concerne les significations et les
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avis susmentionnés ; et toute compagnie, lorsqn 'elle fournira Déclaration

l'état annuel prescrit ci-après, aura à déclarer qu'il n'a été JjJfiStd
e*S

fait aucune modification à sa charte, à son acte constitutifou à changement»

ses articles d'association, ni aucun changement en ce qui con- à u cnart0-

cerne la situation de son agence principale ou la personne de
son agent principal, sans que le surintendant en ait été dû-
ment avisé.

15. Des doubles de toutes ces pièces, dûment certifiés Doubles de

comme il est dit ci-dessus, seront déposés au greffe d'une mentoàdépo-
cour supérieure dans la province où sera situé le siège ouserencour.

agence principale de la compagnie—ou si l'agence principale

se trouve dans la province de Québec, au greffe du proto-

notaire de la cour supérieure du district dans lequel elle sera

établie.

SIGNIFICATIONS AUX COMPAGNIES.

16. Après que ces procurations et copies certifiées auront significa-

été déposées comme il est dit ci-dessus, toute signification ^?"8
Jf

lte3

i • i t s ~t • î s ji aux compa—
de poursuite ou de procédures intentées contre la compa- gnies.

gnie relativement à des engagements contractés dans une
province du Canada, pourra se faire valablement à cette

compagnie en son agence principale ; et cette signification

sera réputée faite à la compagnie :

2. Si la procuration déposée cesse d'être valable ou utile Signification

pour quelque cause que ce soit, ou si une signification ne peut ^certains*
se faire autrement, la cour ou le juge pourra ordonner qu'une cas.

signification substitutive soit faite au moyen de la publica-

tion de l'avis qui lui paraîtra nécessaire, vu les circonstances,

pendant au moins un mois, dans au moins un journal ; et

cette publication sera censée être une signification dûment
faite à la compagnie.

AVIS DES LICENCES.

17. Toute compagnie qui obtiendra pour la première fois La compagnie

une licence, en devra donner dûment avis sans délai dans la ïf^nJe e"
11*

Gazette du Canada et dans au moins un journal du comté, donnera avis,

ville ou lieu où sera établi son siège ou agence principale ; et

l'avis en ce cas sera publié pendant quatre semaines :

2. Il sera donné pareil avis pendant trois mois de calen- Antre avis si

drier, lorsque la compagnie cessera ou annoncera son inten- fffSJSS"
tion de cesser ses opérations en Canada.

LISTES DES COMPAGNIES AUTORISÉES.

18. Le ministre fera insérer, tous les trois mois, dans la Publication

Gazette du Canada, une liste des compagnies qui ont des î^j,*^ *es

licences, sous 1 empire du présent acte, avec mention du antoriaées.
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montant des dépôts effectués par chacune d'elles ; et lors-

qu'une nouvelle compagnie aura reçu une licence, ou lorsque
la licence d'une compagnie lui aura été retirée, dans l'inter-

valle de deux insertions trimestrielles, il en donnera avis
pendant quatre semaines dans la Gazette du Canada.

ÉTATS ANNUELS QU'AURONT À FOURNIR LES COMPAGNIES.

Etat de situa- **>• Le président, le vice-président ou le directeur-gérant,
tion que les et ]e secrétaire ou le gérant de toute compagnie canadienne
fo™nfront

e

au pourvue d'une licence en vertu du présent acte, dresseront
ministre des annuellement, sous leur serment individuel, et feront dépo-

îe^ans?
8 °US ser au ministère des finances, un état de la situation et des

affaires de la compagnie arrêté l'année précédente à l'épo-

Ce qu'il con- que ordinaire où elle effectue sa balance générale ; cet état éta-
tiendra. blira son actif et son passif, ainsi que ses recettes et ses

dépenses pendant l'année précédente, et contiendra tous les

autres renseignements jugés nécessaires par le ministre :

Sa forme et 2. Les compagnies canadiennes exerçant l'assurance sur la
époque de sa Yie seront tenues de déposer cet état le premier janvier,

compagnie
8
chaque année, ou dans les deux mois à compter de cette date,

d'aesurances et de le dresser sur le modèle A annexé au présent acte
;

Provîso?" pourvu néanmoins qu'un résumé préliminaire des opérations

SÎ55Î*_P
réli- de l'année, arrêté au trente-et-un décembre inclusivement,

comprenant la recette des primes, le nombre et le montant
des polices émises et délivrées, en vigueur, ou devenues des

créances et payées jusqu'à date, soit transmis au surintendant

des assurances dans la première quinzaine de janvier, chaque
année :

minaire.

Epoque de sa 3. A l'égard des compagnies canadiennes qui font les assu-
reicise par les rances contre l'incendie ou contre les risques de la navigation

d^assuraïces intérieure, elles devront déposer leur état le premier février,
contre Pin- chaque année, ou dans le mois à compter de cette date, et le
cen îe, e c.

Presser sur i e modèle B annexé au présent acte :

il sera certifié 4, Ces états seront certifiés exacts sous serment devant
sous serment. une personne dûment autorisée à recevoir le serment dans

les procédures judiciaires, conformément à la formule C
annexée au présent acte :

Le ministre &• Le ministre pourra toujours faire aux modèles d'états
pourra modi- \es modifications qui lui paraîtront les plus propres pour

de cet 'état.

e
obtenir des compagnies un exposé véritable de leur situation

sur les différents points énumérés ci-dessus.

Etats annuels 20. Toute compagnie constituée en corporation ou légale

-

?eTcompa-°
nt ment formée hors du Canada, et actuellement pourvue d'une

gnies étran- licence ou qui en obtiendra une à l'avenir, en vertu du
gères. présent acte ; toute compagnie soumise aux dispositions

de cet acte, fera, sous la foi du serment de son agent prin-
368
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cipal, des états annuels de sa situation et de ses affaires,

et les fournira au ministre à la même époque que les

compagnies canadiennes ; la forme de ces états et la

manière de les faire seront, pour les opérations de la compa-
gnie en Canada, semblables autant que possible à celles

prescrites aux compagnies canadiennes ; et quant aux états

relatifs à ses affaires générales, ils se feront dans la forme et

seront arrêtés à la date qu'elle est tenue par les lois d'obser-

ver pour ceux qu'elle fournit au gouvernement du pays où
elle a son siège ; et ces derniers états, sur feuilles à part, seront

annexés aux premiers. Le surintendant fournira en double Modèle à

exemplaire les modèles des états des opérations faites en remPlir-

Canada.

AMENDES ET DÉCHÉANCES.

21. Toute compagnie qui enfreindra quelque disposition Amende en

des deux articles précédents, encourra une amende de cinq
JfoV^uï'deûx

cents piastres pour chaque infraction, et une autre amende articles pré-

de cent piastres par chaque mois pendant lequel elle né- ^ents -

gligera de faire la publication ou de déposer les affidavits et

états mentionnés dans ces articles :

2. Si les amendes ne sont pas payées, le ministre, d'accord Retrait de

avec le conseil dji Trésor, pourra ordonner soit la suspension
Jf y

1^^
soit le retrait de la licence de la compagnie, selon qu'il sera n'est pas

trouvé à propos. payée.

22. Toute personne qui délivrera une police d'assurance, Amende en

ou un reçu provisoire, ou qui touchera une prime (à moins
^ancede

ll~

que ce ne soit pour des polices d'assurance sur la vie faites à polices en

des personnes qui ne résidaient pas en Canada à l'époque où oontraven-

ces polices ont été délivrées) ou qui fera quelque opération

d'assurance au nom d'une compagnie d'assurance sur la vie,

contre l'incendie ou contre les risques de la navigation inté-

rieure, non munie d'une licence comme il est dit ci-dessus,

—

et qui en sera convaincue devant deux juges de paix ou un
magistrat ayant les pouvoirs de deux juges de paix, sera pas-

sible, pour la première infraction, d'une amende d'au moins Première

vingt piastres avec dépens, et d'au plus cinquante piastres mfraction,

avec dépens, et à défaut de paiement, d'un emprisonnement,
avec ou sans travail forcé, d'un mois au moins et de trois mois
au plus ; et pour la seconde ou toute subséquente infraction, Récidive.

le contrevenant sera puni d'un emprisonnement, avec travail

forcé, de trois mois au moins et de six mois au plus :

(2 ) Lorsque l'amende sera recouvrée, une moitié en appar- Emploi des

tiendra à Sa Majesté et l'autre moitié au dénonciateur.

S 3. Les dénonciations ou plaintes pour la poursuite des Délai pour la

infractions prévues par les articles vingt-deux, vingt-cinq et ^Tractions.
6

quarante-deux du piésent acte, devront se porter ou se faire

par écrit dans l'année à compter du jour de l'infraction.

14—24
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Limitation de
la durée des
actes spé-
ciaux.

24. Sauf clause contraire dans l'acte spécial de constitu-
tion d'une compagnie d'assurance, passé par le parlement du
Canada depuis le vingt-huit avril mil huit cent soixante-dix-

sept; ou qui sera passé à l'avenir, cet acte spécial et tous
actes modificatifs doivent cesser d'être en vigueur et prendre
fin à l'expiration de deux ans à dater de leur sanction,

à moins que dans ces deux années la compagnie n'ait obtenu
une licence du ministre conformément au présent acte.

SURINTENDANT DES ASSURANCES—SES FONCTIONS.

Surintendant 25. Le Gouverneur en conseil pourra nommer un fonc-

rance/pM tionnaire qui prendra le nom de surintendant des assurances,
nomination et et qui agira d'après les instructions du ministre; ce fonc-
ses onctions,

tionnaire devra, de temps à autre, examiner toutes les-

matières relatives aux assurances et adresser son rapport au
ministre sur la manière dont les assurances sont faites par
les diverses compagnies autorisées à opérer en Canada ou
tenues par le présent acte de fournir des états de leurs affaires :

Ses appointe- 2. Le surintendant ainsi nommé recevra des appointenents
qui n'excéderont pas quatre mille piastres pas an :

Commis et

employés.
3 Le Gouverneur en conseil pourra, à toutes époques,

instituer sous le surintendant tels commis et employés qui
seront nécessaires pour l'exécution du présent acte :

Devoiisdu
surintendant.

4. Le surintendant tiendra registre des diverses pièce»

que chaque compagnie est obligée par le présent acte de
déposer aux cours supérieures du Canada ; en outre, il devra

—

Inscription
sur un regis-

tre des effets

déposés par
les compa-
gnies.

(a.) Inscrire dans un livre, sous le titre de chaque compa-
gnie, les dépôts effectués à son compte entre les mains du
ministre, indiquant en détail les diverses natures d'effets

dont ils se composent, leur valeur au pair et la valeur qui
leur est attribuée en dépôt ;

Rapporta /^ \ ;pajre dans chaque cas, avant la délivrance d'une
tûirfi fl.vA.nt iA * "^

délivrance nouvelle licence ou le renouvellement d'une licence, son
des licences, rapport au ministre pour l'informer si les prescriptions de

la loi ont été observées et si la compagnie, d'après l'état

de ses affaires, est en mesure de satisfaire à ses engage-
ments

;

Regisi^e des
licences

Inspection de
la situation

des compa-
gnies.

c. Tenir un registre des licences qui seront délivrées
;

(d.) Visiter le siège de chaque compagnie en Canada, au
moins une fois par année ; examiner soigneusement les

états de situation et d'affaires qu'elle fournit en exécution
du présent acte, et ensuite faire son rapport au ministre sur
les choses qui réclament son attention et sa décision :
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(e.) Préparer pour le ministre, d'après ces états, un rapport Rapport au

annuel, contenant un exposé en détail des opérations de cha- F^ancespo^r
que compagnie, un résumé des opérations de chaque branche le parlement.

d'assurance, avec mention du nom de chaque compagnie, et

une classification des faits extraits des états fournis par
chaque compagnie :

5. Si, après avoir soigneusement étudié la situation et les Ce qui pourra

affaires d'une compagnie autorisée à fonctionner en Canada, se faire bi le

le surintendant juge, sur les états annuels ou autres fournis juge oppor-

par elle au ministre ou pour une cause quelconque, qu'il y lua d
J

exa
à
mi"

a nécessité d'examiner de plus près ses affaires, et qu'il ftn/ies

adresse un rapport au ministre à cet effet, ce dernier, usant affaires d'une

de sa discrétion, pourra le charger de se transporter au bu-
compagnie -

reau de la compagnie pour y examiner à fond toutes ses

opérations et faire les autres recherches nécessaires à la

constatation de sa situation, de ses moyens de remplir
ses engagements, et du soin avec lequel elle a observé les

dispositions du présent acte applicables à ses transactions :

6. Les officiers ou agents de cette compagnie donneront Oommunjca-

ordre à ce que ses livres soient ouverts aux recherches du
deïa

d
compa-

S

surintendant, et faciliteront autrement ses investigations gnie au surin-

autant qu'il sera en leur pouvoir de le faire ; et le surinten- tendant -

dant pourra interroger sous serment les officiers ou agents

de la compagnie sur ses opérations :

7. Toutes les compagnies ainsi visitées par le surinten- Registre et

dant seront inscrites sur un livre spécial, et aux inscriptions F
aPP°rt

.

des

seront joints des notes et mémoires indiquant la situation

de chacune d'elles après l'investigation faite ; et le surinten-

dant adressera au ministre un rapport spécial par écrit

contenant son opinion sur la condition et la situation

financière de la compagnie inscrite et tout autre renseigne-

ment qu'il pourra être désirable de porter à la connaissance
du ministre :

8. S'il paraît au surintendant que l'actif d'une compagnie Rapport

n'est pas suffisant pour lui permettre de continuer ses opéra- cSmiagniene
tions sous l'application des articles sept, huit, neuf et dix, ou paraît pas

qu'il n'est pas prudent pour le public de traiter avec elle, il
sure -

fera au ministre un rapport spécial sur les affaires de cette

compagnie ; et si le ministre, après mûr examen de ce rap- Ce qui se fera

port, après avoir donné à la compagnie un délai raisonnable ensuite -

pour être entendue par lui, et après les autres recherches et

investigations qu'il jugera opportunes, fait rapport au Gou-
verneur en conseil qu'il est de l'opinion exprimée par le

surintendant, le Gouverneur en conseil pourra, s'il partage Suspension ou

aussi cette opinion, suspendre ou retirer la licence de la
[f^jj^*

6 la

compagnie, qui, tant que durera la suspension ou le retrait,

sera réputée n'avoir pas de licence et n'être pas autorisée à

continuer d'opérer :
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9. Sera passible des peines établies par l'article vingt-

deux du présent acte, toute personne qui, après avis donné
de la suspension ou du retrait de cette licence dans la

Gazette du Canada, délivrera une police d'assurance, percevra

une prime ou fera quelque opération d'assurance au nom de
la compagnie privée de sa licence :

Amende éta-

blie en pareil
c*s contre
celle qui con-
tinuerait ses

opérations.

Evaluation à
faire tous les

cii q ans des
polices cana-
diennes.

Base de l'éva-

luation.

Examen des
affaires des
compagnies
constituées
en pays étran-

ger.

10. Une fois tous les cinq ans, ou plus souvent, à la dis-

crétion du ministre, le surintendant évaluera lui-même, ou
fera évaluer sous sa surveillance, les polices d'assurances

canadiennes sur la vie contractées par toutes compagnies
aurorisées, sous l'empire du présent acte, à exercer les assu-

rances sur la vie en Canada ; et cette évaluation sera basée

sur la table de mortalité de l'Institut des actuaires de la

Grande-Bretagne, et sur un taux d'intérêt de quatre et demi
pour cent par an,—à l'exception des additions de bonis ou des
profits acquis ou déclarés avant le vingt-huit avril mil huit

cent soixante-dix-sept, évalués alors d'après un autre taux
d'intérêt que celui susmentionné, et qui, dans l'évaluation

dont il s'agit ici, continueront à être évalués d'après ce taux-là :

11. Le ministre pourra, à toute époque, charger le surin-

tendant de se transporter au siège de quelque compagnie que
ce soit, pourvue d'une licence conformément au présent
acte et constituée en corporation ou légalement formée
hors du Canada, et d'examiner la situation générale de ses

affaires ; et si la compagnie ne voulait pas lui laisser faire

cet examen, ou refusait de lui donner quelque renseignement
nécessaire, en sa possession ou sous son contrôle, sa licence

lui serait retirée.

12. Toute compagnie actuellement autorisée, toute compa-
gnie qui recevra une licence à l'avenir conformément au pré-

sent acte, toute compagnie faisant des assurances sur la vie en
vertu de l'article trente-deux de cet acte, contribuera annuel-
lement aux dépenses du bureau du surintendant pour une
somme proportionnée au produit brut des primes qu'elle aura
touchées en Canada pendant l'année précédente ; et cette

somme se paiera à la demande du surintendant :

Contribution \§ t La contribution annuelle des compagnies faisant des
des compa- xi?- j- i i •

& -ii
gnies d'assu- assurances contre 1 incendie ou contre les risques de la naviga-
rances contre tion intérieure, pour les opérations de cette nature exclusive-

etc.

Cen Ie>

ment, ne devra pas excéder huit mille piastres en totalité :

Le surinten-
dant n'aura
pas d'intérêt
dans aucune
compagnie.

Les compa-
gnies contri-
bueront aux
dépenses du
bureau du
surin.endant.

14. Le surintendant, ni aucun officier ou commis sous lui,

ne de\ra avoir d'intérêt, soit directement soit indirectement'
à titre d'actionnaire, dans aucune compagnie d'assurance
faisant des affaires en Canada, ou ayant une licence en vertu
du présent acte :

Rapport 15. Le ministre communiquera au Parlement le rapport

™„
û
n
U
«! fm " annuel du surintendant dans les trente jours de l'ouverturemun que au , , . , J

parlement, de chaque session parlementaire.
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DISPOSITIONS CONCERNANT LES ASSURANCES SUR LA VIE.

26. Les dispositions des articles vingt -sept à quarante- Dispositions

trois inclusivement, ne s'appliquent qu'aux compagnies îj^comlfa-
d'assurance sur la vie, et aux compagnies faisant en même gnies d'asau-

temps l'assurance sur la vie et d'autres assurances, en tant ™£ce sur ia

seulement qu'il s'agit de leurs opérations sur la vie.

CONDITIONS DES POLICES.

27. Aucune condition, stipulation ou restriction (proviso) L
.

es condi-

modifiant ou diminuant l'effet d'une police d'assurance sur fées au con-

la vie contractée, ou d'un certificat de membre délivré depuis * ratl devront

i ... ., , . . . .
A être inscrites

le premier janvier mil nuit cent quatre-vingt-six, par une %n extenso sur

compagnie opérant en Canada sous l'autorité du Parlement la police.

du Canada, ne sera bonne et valable, à moins qu'elle ne soit

énoncée en entier, soit sur la police ou le certificat même,
soit au dos de l'instrument.

28. Aucune police, aucun certificat ne devra ni contenir Effet d'une

t
x

t -, . ,

.

ii il -!• enonciation
ni avoir en dos de condition portant que cette police ou inexacte dans

ce certificat sera nul si quelque enonciation dans la demande
Jj

ae demande

y relative n'était pas vraie, à moins que cette condition ne
epoice

soit limitée aux cas où renonciation est essentielle au
contrat.

DÉCHÉANCES ET RENOUVELLEMENTS DE LICENCES.

29. Lorsqu'il sera prouvé au ministre d'une manière satis- Retrait de la

faisante qu'une réclamation contre une compagnie, non con- d^ non-paie*
8

testée et fondée sur une police d'assurance sur la vie en Ca- ment d'une

nada, est restée impayée pendant soixante jours après son m emnite -

échéance, ou qu'il n'a pas été satisfait à une réclamation
contestée, après un jugement final obtenu suivant les voies

de droit régulières et après l'offre d'une décharge légale et

valable à l'agent de la compagnie, le ministre pourra retirer la

licence à cette compagnie.

30. En pareil cas, la licence pourra être renouvelée si, Son renou-^

dans les trente jours après le retrait, il est satisfait aux récla-
vlad^aaitl

1

mations non contestées ou aux jugements finals contre la est ensuite

compagnie.

31.. Lorsque la licence d'une compagnie d'assurance sur Renouvelle-
ment des
licences.

la vie lui aura été retirée par le ministre en vertu de quel- ra

qu'un des articles précédents, elle pourra être renouvelée
si, dans les trente jours à dater du retrait, la compagnie se

conforme aux prescriptions du présent acte, à la satisfaction

du ministre.
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DdIS COMPAGNIES QUI CESSENT LEURS OPERATIONS ET DU
REMBOURSEMENT DE LEURS DÉPOTS

Dispositions
relatives à
certaines
compagnies
cessant leurs

opérations
après avis
donné au
ministre.

Ce que l'on

fera de leur
dépôt.

321

. En ce qui concerne toute compagnie qui, avant le

vingt-huit avril mil huit cent soixante-dix-sept, avait reçu
licence pour faire les assurances sur la vie en Canada et qui
a cessé de les exercer avant le trente et un mars mil huit cent

soixante-dix-huit, après en avoir préalablement donné avis par
écrit au ministre, les primes dues ou qui deviendront dues
sur les polices antérieures à cette dernière date, pourront
continuer à être perçues ; et l'on pourra satisfaire aux récla-

mations auxquelles ces polices donneront ouverture, faire

toutes les opérations nécessaires à cet effet et continuer ou
introduire et exercer toutes procédures par rapport à ces

assurances, soit en droit commun ou en équité ; à l'égard

du dépôt actuellement entre les mains du ministre, il en sera

disposé conformément à la loi en vigueur avant la première
date susmentionnée, et comme si le présent acte n'avait

pas été rendu.

Ce que pour-
ront faire les

compagnies
cessant leurs

opérations.

33. Lorsqu'une compagnie autorisée conformément au pré-

sent acte, voudra cesser ses opérations et dégager son actif

en Canada, et qu'elle aura donné au ministre un avis par
écrit à cet effet, elle pourra, du consentement des assurés

effectuer le transfert de ses polices courantes en Canada, à

une ou plusieurs compagnies autorisées en Canada sous

l'empire du présent acte, ou se- procurer, autant que faire

se pourra, la remise de ces polices :

Emploi des 2. Il sera permis aux fidéicommissaires d'employer quel-

Êéesïux
0011"

<l
ue portion que ce soit des valeurs qui leur ont été confiées,

fidéicommis- à procurer ce transfert ou cette remise :

saires.

Listes des 3. La compagnie devra déposer entre les mains du ministre

fournir par la
^a ^s^e ^e ^ous ^es assures canadiens dont les polices auront

compagnie, été transférées ou lui auront été remises, ainsi que la liste

des polices qui n'auront été ni transférées ni remises :

Avis au
public.

Mesure que le

ministre
pourra pren-

dre ensuite à

légard des
valeurs et des

effets déposés.

4. En même temps, elle publiera dans la Gazette du Canada
un avis annonçant son intention de demander au ministre,

un certain jour, qui ne devra pas être rapproché de plus de
trois mois de la date de l'avis, la libération de ses valeurs et

effets déposés, et invitant ses assurés canadiens qui seraient

opposés à cette libération à faire parvenir au ministre leurs

oppositions le ou avant le jour ainsi indiqué :

5. Après ce jour, lorsque se fera la demande de libération,

si le ministre, avec le conseil du Trésor, a constaté qu'il y
a eu des transferts ou des remises comme il est dit ci-dessus,

il pourra ordonner qu'une partie des valeurs confiées aux
fidéicommissaires ou des effets en la possession du ministre

soit retenue, jusqu'à concurrence d'une somme suffisante pour
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remplir le prix net équitable de rachat des polices (avec les

additions de bonis et les profits acquis) qui n'auront pas été

transférées ni remises, ou à l'égard desquelles on aura produit
des oppositions ; et il pourra ordonner que le reste des valeurs

et effets susdits soit dégagé et restitué à la compagnie :

6. La portion retenue sera offerte, de la manière déterminée Offres aux

ci-dessous, aux assurés susmentionnés, pro rata, d'après le dit
assure3,

prix de rachat de leurs polices respectives ; et sur leur

acceptation du montant ainsi offert, ces polices seront répu-
tées par là même annulées ; mais si l'offre est refusée par Si elles sont

quelque assuré, la somme offerte pourra être rendue à la com-
re asee8,

pagnie, auquel cas la police restera en vigueur ; et le refu-

sant conservera tout recours qu'il pourrait avoir en droit

commun ou en équité contre la compagnie, pour l'obliger à

remplir ses engagements d'assurance envers lui :

Y. Le surintendant établira le prix de rachat des polices Prix de rachat

comme il est dit ci-dessus sur la base mentionnée en l'article rem^esTîa
vingt-cinq du présent acte ; il percevra de la compagnie les compagnie,

frais de cette évaluation au taux de trois centins pour chaque
police ou addition de bonis, et les versera à la caisse du mi-
nistre, avant que celui-ci ne restitue les effets déposés :

8. Rien dans le présent acte n'empêchera aucun assuré de Conventions

faire avec la compagnie des arrangements spéciaux pour eStrelïcom-
que sa police continue de subsister ; et sur preuve fournie pagnie et ses

de l'arrangement, cette police pourra être omise dans les listes
a8Sure3 -

susmentionnées ou en être retranchée ; et le présent acte

sera ensuite sans application à son égard.

34. L'offre mentionnée à l'article précédent sera faite de Comment

la manière suivante ;

—

} ê

re sera

(a.) Il sera inséré une liste et un avis sur le modèle D an- Liste et avis

nexé au présent acte, ou au même effet, dans la Gazette du ^g^ltued^
Canada, pendant trente jours au moins avant la date indi- Canada.

quée par l'avis :

(b.) La compagnie fera aussi insérer les mêmes liste et Et dans

avis dans les journaux canadiens et pendant le temps qui focaux,
seront désignés par le ministre :

(c ) Un avis dans la forme du modèle E ci-annexé ou dans Avis à en-

une forme analogue, sera expédié (affranchi) du bureau du c£aque
à

surintendant, par la voie de la poste, à chacun des assu- assuré.

rés inscrits sur la liste dont le surintendant connaî-
tra l'adresse ; et cet avis se déposera à un bureau de poste du
Canada trente jours au moins avant la date y énoncée et qui
sera la même que celle indiquée dans la liste et l'avis sus-

mentionnés :
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L'assuré qui (d.) Tout assuré qui n'aura pas signifié au surintendant,
ne signifiera

^ par ecrit, le ou avant le jour indiqué dans l'avis, son accep-

tatlonsera tation du montant offert, sera censé l'avoir refusé ; mais le

ministre, en tout temps avant la remise à la compagnie du
montant refusé, pourra permettre à l'assuré de signifier qu'il

accepte ce montant ; et l'acceptation ainsi permise aura le

même effet que si elle avait eu lieu le ou avant le jour indiqué
dans l'avis.

censé avoir
refusé l'offre.

Comment on
calculera la

réserve néces-
saire pour
satisfaire aux
créances des
assurés cana-
diens.

Le ministre
peut faire

vérifier le

calcul.

Frais.

35. En calculant ou déterminant la réserve nécessaire

pour satisfaire à ses engagements envers ses assurés en Ca-

nada, chaque compagnie pourra se servir de tables de mor-
talité régulatrices dont elle aura déjà fait usage pour dresser

ses propres tables, et employer quelque taux d'intérêt que
ce soit qui n'excède pas celui de quatre et demi pour cent

par année ; mais s'il paraît au surintendant que cette réserve

est inférieure à celle qu'on établirait sur la base indiquée en
l'article vingt-cinq du présent acte, il fera son rapport au
ministre, qui pourra alors lui ordonner de la calculer, ou de
la faire calculer sous sa surveillance, sur la base mentionnée
à cet article ; et si le montant établi de la sorte diffère nota-

blement du chiffre présenté par la compagnie, il pourra être

substitué à ce dernier dans l'état annuel de l'actif et du
passif; en pareil cas, la compagnie fournira au surintendant,

à demande, tous les détails de chacune de ses polices qui
seront nécessaires au calcul, et paiera au surintendant une
taxe de trois centins pour chaque police ou addition de bonis

soumise à cette supputation, laquelle taxe sera remise au
ministre :

La compagnie 2. Toute compagnie, au lieu de calculer ou déterminer

faire ce calcul

par le surin-

tendant.

elle-même la réserve susmentionnée, pourra requérir le sur-

intendant de le faire sur la base indiquée dans l'article vingt-

cinq du présent acte, en lui payant pour ce service la somme
fixée par le paragraphe précédent :

Proviso con-
cernant les

additions de
boni3, etc.

Proviso con-
cernant les

compagnies
qui ont jus-

qu'ici basé
l'évaluation
de la réserve
sur un taux
d'intérêt de
cinq pour
cent.

3. Pourvu toutefois qu'en ce qui concerne les additions de
bonis ou les autres profits survenus aux polices d'une compa-
gnie, acquis ou déclarés avant le vingt-huit avril mil huit cent

soixante-dix-sept, et qui ont été jusqu'ici évalués d'après un
autre taux d'intérêt que celui mentionné ci-dessus, la com-
pagnie puisse encore les calculer ou les faire calculer confor-

mément à ce premier taux ; et pourvu aussi que, dans le cas

d'une compagnie qui a jusqu'ici basé son calcul ou son éva-

luation de la réserve nécessaire pour satisfaire à ses engage-
ments envers ses assurés en Canada (indépendamment de la

réserve destinée à couvrir les additions de bonis ou les profits

mentionnés dans le précédent proviso) sur un taux d'inté-

rêt de cinq pour cent par année, la base de calcul ou d'éva-

luation qu'établissent l'article vingt-cinq et le présent article

ne soit pas obligatoire avant le vingt-huit avril mil huit cent

quatre-vingt-sept; mais que la compagnie puisse, jusque-là,
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calculer cette réserve ou la faire calculer d'après un taux
n'excédant pas cinq pour cent par année.

COMPAGNIES D'ASSURANCES MUTUELLES OU PAR COTISATION
SUR LA VIE.

36. Aucune compagnie ne pourra faire en Canada d'ope- Certaines

rations d'assurance sur la vie, en s'engageant à payer, au
rance

8

iuter-

a*

décès d'un de ses membres, une certaine somme d'argent for- dites,

mée seulement du produit de contributions ou cotisations

perçues ou à percevoir des sociétaires pour cet objet, si elle

n'a obtenu une licence ou n'est enregistrée conformément au
présent acte ; néanmoins, à l'égard des contrats, certificats de Proviso reia-

qualité de sociétaire ou polices d'assurance faits et délivrés triante-"
antérieurement au vingt juillet mil huit cent quatre-vingt- rieurs au 20

cinq, par une compagnie pratiquant ce mode d'assurance, il J ulllet 1885-

sera permis d'effectuer les cotisations, d'en percevoir le mon-
tante payer les réclamations et de faire au surplus toutes les

opérations nécessaires, sans encourir aucune amende.

37- Toute compagnie constituée en corporation ou légale- Certaines

ment formée en Canada, et pratiquant le mode d'assurance
^uventêtre-

décrit à l'article précédent, pourra, à la discrétion du ministre, exemptées de

après un rapport fait par le surintendant et approuvé par le ^application

conseil du Trésor, être exemptée de l'application des précé- acte.

1

dentés dispositions du présent acte, à l'exception de celles

qui sont contenues dans les articles vingt-cinq, vingt-sept,

vingt-huit, vingt-neuf, trente et trente et un et avoir permis-
sion de pratiquer l'assurance sur la vie aux conditions spéci-

fiées dans les cinq articles suivants.

38. Les compagnies admises à cette exemption devront Conditions de

faire enregistrer leurs titres ou noms de corporation au l'exemption.

bureau du surintendant : de plus, elles seront tenues de
faire des comptes-rendus, certifiés exacts, de leur situation et

de leurs affaires, aux époques, dans la forme et avec l'attesta-

tion que le ministre aura déterminées ; et le surintendant
insérera ces comptes rendus dans son rapport annuel ; et la Amende en ,

compagnie, en manquant de les faire lorsqu'ils lui seront cas d'inobser-

t j, -1 -*-.
. -, . -,

l
.-,-,.. vation de ces

demandes par le surintendant, se rendra passible ainsi que conditions,

ses officiers des amendes mentionnées à l'article vingt et un
du présent acte :

2. L'enregistrement d'une compagnie cessera d'être valable Renouvelle-

le trente et un mars, chfaque année ; mais il pourra être re- me^t annuel

nouvelé d'année en année, à la discrétion du ministre. trement.

39. Les dispositions du présent article seront applicables Application

aux corporations ou associations constituées en corporations
aJticïe!

ent

ou légalement formées hors du Canada dans le but de prati-

quer l'assurance sur la vie d'après le système de la coopéra-
tion ou de la cotisation.
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Délivrance 2. Toute telle corporation ou association pourra être auto-
d'une licence

risee par le ministre, au moyen d'une licence, conformément
sur dépôt de r ... ,' , J

v c . ' ~ , v

$50,000.

Durée de la

licence.

aux prescriptions du présent acte, à fonctioner en Canada, à
condition de déposer entre ses mains cinquante mille piastres

;

et elle aura ensuite le droit d'exercer ses opérations aussi long-

temps qu'elle continuera à payer ses pertes jusqu'à concur-
rence de la limite énoncée dans ses certificats ou polices, et

qu'elle satisfera à toute les prescriptions du présent acte et

aux demandes du surindendant des assurances :

D'autres
dépôts peu-
vent être

exigés.

Indemnités
par suite de
décès.

Emploi des
cotisations.

Avis à impri-

mer sur les

polices, etc.

Formule.

3. Ontre ce dépôt de cinquante mille piastres, le ministre, sur

le rapport du surintendant, approuvé par le conseil du Trésor,

pourra toujours exiger que ces compagnies effectuent entre

ses mains tout autre dépôt qui aura pu être recommandé dans
le rapport ainsi approuvé, ou qu'elles le confient à des fidéi-

commissaires, nommés par le ministre et acceptant le fidéi-

commis tel que le déterminera le Gouverneur en conseil :

4. Les réclamations résultant de décès constitueront une
première charge sur la masse des cotisations ; et aucune dé-

duction ne pourra se faire, pour quoi que ce soit, sur la somme
réclamée en pareil cas :

5. On ne pourra employer aucune portion des cotisations

versées pour le paiement de réclamations de cette nature, à

aucune dépense quelconque ; et chaque avis de cotisation

en énoncera avec précision la cause et l'objet.

6. Les demandes de polices, les polices et les certificats des

compagnies de ce genre en Canada, devront porter, imprimés
à une place apparente, en encre de couleur différente de celle

du corps de la pièce et en caractères de raisonnable grosseur,

les mots suivants ;
—

" Cette association n'est pas tenue par la loi d'avoir la

réserve exigée des compagnies ordinaires d'assurance sur la

vie :"

Elles contien-
dront pro-
messe de paie-

ment sur cer-

tains fonds.

Obligation de
cette mention
dans chaque
police cana-
dienne.

Clause essen-
tielle en
faveur des
personnes qui

Y. Chaque certificat et chaque police contiendront une pro-

messe de payer intégralement le montant qu'ils indiquent,
sur le fonds des décès de l'association et sur le produit des
cotisations faites pour cet objet ; et chaque association sera

tenue d'effectuer, immédiatement et au besoin, des cotisations

suffisantes, avec ses autres deniers disponibles, pour acquitter
tous engagements qu'elle a contractés par ce certificat ou
cette police, sans déduction ni diminution aucune :

8. La condition contenue dans le paragraphe précédent
sera insérée dans chaque police ou certificat que l'association

délivrera à une personne assurée par elle en Canada :

en faveur d'une personne
compagnie autorisée confor-

9. Dans toute police faite

résidante en Canada, par une
mément au présent article, il y aura

378
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de l'instrument, une clause portant qu'une action en exécution résident en

des engagements contractés pourra valablement s'exercer 0anada -

devant une cour compétente de la province dans laquelle le

porteur de la police résidera, ou aura résidé en dernier lieu

avant son décès ; et cette police ne contiendra aucune stipula-

tion incompatible avec cette clause.

40. Les dispositions des paragraphes quatre, cinq, six, Dispositions
m

sept et huit de l'article précédent, seront applicables aussi à cabie^aux^
toute compagnie (autre qu'une compagnie, réunion ou asso- compagnies

ciation du genre mentionné à l'article quarante-trois du £ées™
e

rart.

n"

présent acte) qui, étant constituée en corporation en Canada, 43.

y pratiquera l'assurance sur la vie d'après le système de la

coopération ou de la cotisation.

41. Les mots " Système de la cotisation " seront imprimés Mots àimpri-

en gros caractères, en tête de chaque police et de chaque deTpTiices?

demande de police, ainsi que sur toutes les circulaires et etc.

annonces répandues ou employées en Canada, qui auront
rapport aux opérations d'une compagnie à laquelle sont

applicables les dispositions des cinq articles précédents.

42. Tout directeur, gérant, agent ou autre officier d'une Peines éta-

compagnie telle qu'il a été dit en dernier lieu et qui fera des |^| ^?
tre

opérations sans être autorisée par licence ni enregistrée,— feront des
opérations,

(b.) Toute personne qui exercera quelque opération d'assu- ^> e

^
con

£
rance au nom d'une compagnie semblable qui fonctionnera cet acte,

ainsi sans être ni enregistrée ni pourvue de licence ,

—

(c.) Toute telle compagnie qui omettra de faire imprimer les

mots " Système de la cotisation," comme il est dit à l'article

précédent, et

—

(d) Tout directeur, gérant, agent ou autre officier de telle

compagnie, et toute autre personne qui, faisant des opéra-

tions au nom de telle compagnie, mettra en circulation ou
emploiera quelque demande de police, police, certificat, cir-

culaire ou annonce ne portant pas les mots " Système de la

cotisation," imprimés comme il est dit ci dessus,—
Seront passibles des peines établies à l'article vingt-deux

du présent acte.

43. Cet acte ne s'appliquera à aucune société ou réunion Certaines

d'individus, organisée pour des fins de confraternité, de bien- exceptées des

faisance, d'industrie ou de religion, et dont l'un des objets dispositions

est l'assurance de la vie de ses membres exclusivement ; ni à

aucune association d'assurance sur la vie, formée en rapport
avec cette société ou réunion et de ses membres seuls, et qui
assure la vie de ces derniers exclusivement :

2. Toute société ou association que le présent article Mais elles

cepte de l'application de cet acte, pourra néanmoins |™éva?Sr
sc
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demander au ministre la permission de se prévaloir des dis-

positions des sept articles précédents ; et dans le cas où sa

demande serait admise, elle cessera d'être exceptée de ces dis-

positions en vertu du présent article.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE
ET CONTRE LES RISQUES DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE.

Dispositions 44. Les dispositions des articles quarante-cinq à quarante-

au^aseu-
68 nn^ inclusivement ne sont applicables qu'aux compagnies

rances contre d'assurances contre l'incendie et contre les risques de la navi-

Burïa
n
naviga- ga^on intérieure, et aux compagnies pratiquant les assu-

tion. rances contre l'incendie ou contre les risques de la naviga-
tion intérieure, en même temps que d'autres genres d'assu-

rances, en tant que leurs opérations se rapportent aux pre-

mières.

DÉOHÉ\NCES ET RENOUVELLEMENTS DE LICENCES.

Révocation de
la licence si la

compagnie
ne fait pas
le dépôt exigé
ou ne paie pas
les indemni-
tés.

45. Lorsqu'une compagnie manquera de faire au temps
voulu les dépôts exigés par le présent acte, ou lorsque le

ministre aura reçu signification d'un avis par écrit portant
qu'une indemnité non contestée pour une perte contre

laquelle une compagnie avait assuré en Canada, est restée

impayée pendant soixante jours après être devenue exigible,

ou qu'une indemnité contestée est restée impayée après un
jugement final obtenu suivant les voies de droit régulières

et l'offre d'une décharge légale et valable, la licence de cette

compagnie pourra être retirée par le ministre.

Renouvelle-
ment de sa
licence à
certaines
conditions.

46. Mais cette licence pourra être renouvelée, et la compa-
gnie pourra continuer ses opérations si, dans les soixante jours

après l'avis donné au ministre qu'elle avait manqué de satis-

faire à une réclamation non contestée ou de payer le montant
d'un jugement final, ainsi qu'il est dit à l'article précédent,

elle s'est libérée de toutes dettes ou condamnations sembla-
bles en Canada.

COMPAGNIES QUI CESSENT D OPERER, ET
DE LEURS DÉPÔTS.

REMBOURSEMENT

Obligations
d'une compa-
gnie cessant
ses Opéra-
tiODS.

47. Toute compagnie qui aura cessé ses opérations en
Canada et qui en aura avisé par écrit le ministre, devra faire

assurer, au nom des porteurs de ses polices canadiennes, tous

ses risques en cours, dans une ou plusieurs compagnies autori-

sées en Canada, ou se procurer la remise des polices ; et les

effets déposés par elle ne lui seront restitués que lorsqu'elle

aura fait ces choses à la satisfaction du ministre :

Ce qu'elle 2 En demandant la restitution des effets déposés, la

avant
1

?obte- compagnie remettra au ministre une liste complète des por-

nir la remise teurs de polices canadiennes qui n'auront pas été réassurés ou
de son dépôt. oqq
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dont elle n'aura pu se procurer les polices comme il vient

d'être dit ; et en même temps elle publiera dans la Gazette du
Canada un avis, portant qu'elle a demandé au ministre la

restitution de ses effets à certain jour, distant de trois mois
au moins de la date de l'avis, et invitant les porteurs de ses

polices canadiennes opposés à cette restitution à faire par-

venir au ministre leurs oppositions le ou avant le jour qu'in-

dique l'avis ; et après ce jour, si le ministre, avec le con-

seil du Trésor, est convaincu que la compagnie possède
un actif suffisant pour remplir ses engagements envers les

assurés canadiens, le Gouverneur en conseil pourra restituer

à cette compagnie tous les effets déposés, ou un montant
suffisant pourra en être retenu pour couvrir la valeur de Montant

tous les risques en cours ou à l'égard desquels il aura été j^f^"
produit des oppositions, et le reste pourra se rendre à la risques en

compagnie; et ensuite, au furet à mesure que ces risques cours -

finiront, ou que l'on justifiera qu'ils ont été payés, de nou-
velles portions du dépôt pourront être rendues sous l'auto-

rité susdite :

3 Lorsqu'une compagnie aura cessé d'opérer en Canada, Paiement des

après l'avis exigé par le présent article, et que la licence lui ]^z\l îicence
aura en conséquence été retirée, elle pourra néanmoins payer a été retirée,

les pertes couvertes par les polices non réassurées ni remises,

comme si elle possédait encore cette licence.

POLICES D'ASSURANCE CONTRE L'iNCENDIE.

48. Aucune police d'assurance contre l'incendie ne pourra Durée des

être faite pour plus de trois ans ni sa durée dépasser ce JuJàn^con-
terme. tre l'incendié.

ASSURANCES AUTRES QUE SUR LA VIE, CONTRE L'iNCENDIE
ET CONTRE LES RISQUES DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE.

4L9. Aucune compagnie ou personne ne pourra délivrer de Défen-e de

polices autres que d'assurances sur la vie, contre l'incendie ou ^rat^ns
contre les risques de la navigation intérieure, ni en percevoir d'assurance

de primes, ni faire d'opérations quelconques d'assurances sans auton"

autres que sur la vie, contre l'incendie ou contre les risques

de la navigation intérieure, sans en avoir obtenu la permis-
sion du ministre, qui, avec l'approbation du Gouverneur en
conseil, décidera dans chaque cas si elle doit lui être accordée,

s'il est opportun ou nécessaire de lui donner une licence, s'il

faut soumettre la compagnie ou la personne à l'obligation

d'effectuer un dépôt, et lequel, entre les mains du ministre,

et quels articles du présent acte lui seront applicables :

2. Le ministre pourra exiger de cette compagnie des Pouvoirs du

comptes rendus annuels de ses opérations, dressés sous ser- ^ concerne
6

ment dans la forme et de la manière qu'il jugera conven a- i*-s compa-

bles ; révoquer la permission ou la licence à elle accordée, s'il fumées
381
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trouve qu'il y a rai son de le faire ; conférer au surintendant à
son égard les mêmes pouvoirs que ceux dont il est revêtu
par le présent acte à l'égard des autres compagnies d'assu-

rance ; et la requérir d'avoir à contribuer pour la somme
qu'il jugera équitable aux dépenses du bureau du surin-

tendant :

Peines éta- 3. Toute compagnie ou personne qui fera quelque opéra-

de^conuaven- ^on ^e ^a n&ture ci-dessus, sans avoir obtenu cette permission
tion. * ou cette licence, ou après qu'elle lui aura été retirée, ou qui

négligera ou refusera de fournir les comptes rendus demandés,
—et toute personne qui délivrera une police d'assurance, ou
touchera une prime au nom de cette compagnie, encourront
respectivement les peines établies par les articles vingt et

un et vingt-deux du présent acte :

Exemption 4. Le présent article ne s'appliquera pas aux compagnies

gn!e8°™assu- qui pratiqueront en Canada les opérations d'assurance
rances mari- contre les risques de mer exclusivement,
times. ^

Abrogation
des actes

40 V., c. 42
;

48-49 V., c.

49. sauf cer

50. Sont par le présent acte abrogés—l'acte passé l'an

trente-huitième du règne de Sa Majesté, chapitre vingt,- sous

le titre :
" Acte pour amender et refondre les différents actes

relatifs a Vassurance, en ce qui concerne les assurances contre
tains articles. Vincendie et sur la navigation intérieure" à l'exception des

articles seize et dix-sept ; l'acte passé l'an quarantième du
règne de Sa Majesté, chapitre quarante-deux, sous le titre :

" Acte pour amender et refondre certains actes concernant

l'assurance" à l'exception des articles quinze et seize ; et

l'acte passé en la session tenue dans les quarante-huitième et

quarante-neuvième années du règne de Sa Majesté, chapitre

quarante-neuf, sous le titre :
" Acte à Veffet de modifier

l'application de VActe d'assurance refondu, 1877."

ANNEXE.

Modèle A.

DÉTAILS DE L'ÉTAT ANNUEL—ASSURANCE SUR LA VIE.

Une liste des actionnaires, avec le montant souscrit, le

montant versé sur les souscriptions et le domicile de chaque
actionnaire

;

Biens ou actif de la compagnie, avec indication en détail de

tavoir d'après le grand-livre.

La valeur (aussi exacte que possible) des immeubles
possédés par la compagnie

;
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Le montant des prêts sur immeubles, garanti soit par

des mortgages ou hypothèques, soit par des obligations ou
autres sûretés, avec distinction des prêts qui portent un pre-

mier privilège, de ceux qui n'en ont qu'un second sur ces

immeubles
;

Le montant des prêts garantis par des obligations ou ac-

tions, ou autres sûretés collatérales
;

Le montant des prêts ci-dessus sur lesquels l'intérêt n'a pas
été payé pendant l'année qui a précédé la date de l'état, avec
une liste de ces prêts

;

Le montant des prêts faits en argent à des assurés sur les

polices de la compagnie, reçues comme sûretés collatérales ;

Les billets de prime, prêts ou créances privilégiées sur po-

lices en vigueur,—la réserve pour chaque police devant être

en sus de toute dette y relative
;

La valeur au pair et la valeur vénale des actions et effets

Canadiens et autres possédés par la compagnie, avec mention
en détail du montant, du nombre d'actions et de la valeur
au pair et vénale de chaque catégorie

;

L'argent en caisse au bureau principal de la compagnie
;

Les fonds en banque, avec détails
;

Les effets en portefeuille
;

Les balances au grand-livre des agents :

Autres ressources.

Intérêts échus et acquis
;

Loyers échus et acquis
;

Dû par d'autres compagnies pour pertes ou réclamations
sur polices réassurées

;

Montant net des primes non encaissées et dont le paiement
est différé

;

Commissions commuées
;

Tous autres biens de la compagnie, avec détails.

Passif.

Valeur nette actuelle de toutes les polices en cours et en
vigueur, avec mention du mode de calcul ou d'évaluation,
et abstraction faite des polices réassurées

;
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Obligations pour primes en sus de la valeur nette des
polices

;

Réclamations d'indemnités pour décès, et de dotations
échues ; réclamations d'annuités échues et non payées, ou en
voie de règlement, ou déterminées mais non encore dues, ou
contestées

;

Dividendes aux actionnaires, et dividendes de surplus ou
autres profits aux assurés, dus et à payer

;

Sommes dues pour frais de bureau
;

Montant des emprunts
;

Montant de toutes autres dettes passives de la compagnie :

Recettes,

Montant de la recette des primes payables comptant, moins
les réassurances ; billets de prime, prêts et gages acceptés

en paiement partiel de primes ; et primes payées par divi-

dendes (y compris les additions reconverties,) et par remises
de polices

;

Recette en argent pour annuités
;

Montant des intérêts reçus
;

Montant des loyers reçus
;

Recette nette produite par les profits sur obligations,

actions et autres natures de biens effectivement vendues
;

Tous autres revenus, en détail :

Compte des billets de prime.

Billets de primes, prêts ou gages en mains à la date de
l'état précédent

;

Additions et déductions pendant l'année, en détail
;

Balance, actif en billets à la date de l'état :

Dépenses.

Montant total effectivement payé pour pertes et pour dota-

tions échues
;

Sommes payées aux détenteurs d'annuités et pour les

polices remises
;
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Billets de primes, prêts on gages employés an rachat de

polices remises ;

Idem devenns nnls par laps de temps
;

Valeur an comptant des polices rachetées, y compris les

additions reconverties appliquées au paiement de primes

Dividendes payés aux assurés, ou employés au paiement.

de primes ;

Billets de primes, prêts ou gages employés au paiemen ;

de dividendes aux assurés
;

Sommes d'argent payées aux actionnaires à titre d'intérêts

ou de dividendes
;

Sommes d'argent payées en commissions, salaires et autres

frais de personnel
;

Sommes payées pour taxes, licences, droits ou amendes
;

Toutes autres dépenses, en détail :

Etat des polices.

Nombre et montant des polices et de toutes additions
fin de l'année précédente

;

Nouvelles polices et changements
;

Polices terminées, avec mention de la manière dont elles

ont pris fin
;

Nombre et montant des polices en vigueur à la date de
l'état

;

Réassurances

Modèle B.

DÉTAILS DES ÉTATS ANNUELS—ASSURANCES CONTRE L'iNCEN-
DIE ET CONTRE LES RISQUES DE LA NAVIGATION

INTÉRIEURE.

Une liste des actionnaires, avec le montant souscrit, le

montant versé sur les souscriptions et le domicile de chaque
14—25
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Biens ou actif de la compagnie.

La valeur (aussi exacte que possible) des immeubles pos-

sédés par la compagnie
;

Le montant de l'argent en caisse et celui des fonds déposés
dans des banques au crédit de la compagnie, avec indication
des banques et de chaque somme en dépôt

;

Le montant d'argent entre les mains des agents
;

Le montant des prêts garantis par des obligations et des
mortgages ou hypothèques constituant soit un premier soit

un second privilège sur des immeubles—en deux états dis-

tincts.

Le montant des prêts sur lesquels l'intérêt n'a pas été

payé pendant l'année qui a précédé la date de l'état, avec une
liste de ces prêts

;

Les montants dus à la compagnie et pour lesquels elle a

obtenu des jugements ;

Le montant des effets canadiens et de tous autres effets

possédés par la compagnie, avec indication en détail du
montant et du nombre d'actions, ainsi que de la valeur
vénale et au pair de chaque espèce d'effets possédés par la

compagnie d'une manière absolue
;

Le montant des effets qu'elle a comme garanties collaté-

rales de prêts, avec le montant prêté sur chaque espèce
d'effets, leur valeur vénale et leur valeur au pair

;

Le montant des contributions sur effets et billets de prime,

payées et non payées ;

Le montant des intérêts actuellement échus et non payés,

ainsi que le montant des intérêts acquis et à payer
;

Le montant des billets de prime entre les mains de la

compagnie sur lesquels elle a délivré des polices, avec le

montant payé.sur ces billets ; et, séparément, le montant des

billets à recevoir en la possession de la compagnie et consi-

dérés comme bons ; et aussi les montants des billets de-

chaque catégorie en retard de paiement
;

Le montant de toute autre nature de biens appartenant à
la compagnie, avec le détail de ces biens.

Passif de la compagnie.

Le montant des pertes dues et non, encore payées ;

Le montant des peites réglées, mais non dues ;
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Le montant des pertes éprouvées pendant l'année, y com-
pris celles à l'égard desquelles il y a réclamations d'indem-
nités non encore réglées, et des pertes dont la compagnie a
été avisée et sur lesquelles aucune décision n'a été prise; les

montants de chaque catégorie séparément, avec report dés
totaux en une seule somme ;

Le montant des réclamations d'indemnités pour perte con*
testées par la compagnie, avec distinction de celles qui sont
en litige

;

Le montant des dividendes déclarés et échus qui ne sont
pas payés

;

Le montant des dividendes déclarés, mais non encore échus ;

Le montant des deniers empruntés et pour le rembourse-
ment desquels il a été donné des garanties, avec indication

de chaque emprunt séparément, et de l'intérêt payé pour cet

emprunt
;

Le montant des primes d'assurance contre l'incendie, non
gagnées ;

Le montant des piimes d'assurance contre les risques de
la navigation intérieure, non gagnées

;

Le montant des primes d'assurance contre les risques de
mer, non gagnées

;

Le montant de toutes autres dettes passives de la compa-
gnie, avec le détail de ces dettes

;

Le montant total des diverses pertes, réclamations et enga-
gements quelconques non acquittés, indépendamment du
capital social.

Recettes de la compagnie.

Le montant de la recette des primes payables en argent,

moins les réassurances
;

Le montant des billets reçus pour primes, moins les ré-

assurances ;

Le montant des intérêts reçus
;

Le montant des revenus provenant de toutes autre*
sources.

Dépenses de la compagnie.

Le montant payé pour pertes survenues avant le premier
janvier précédent, déduction faite de la valeur des effets

sauvés,—pertes évaluées en l'état précédent à |
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Le montant payé pour les pertes éprouvées pendant
Tannée, déduction faite de la valeur des effets sauvés ;

Le montant total effectivement payé pendant l'année pour
les pertes relatives à chaque branche d'opérations, en colonnes
séparées

;

Le montant et le taux des dividendes payés pendant
Tannée

;

Le montant des dépenses payées pendant Tannée, y com-
pris les commissions et rétributions aux agents et employés
de la compagnie

;

Le montant de tous autres paiements et dépenses, avec
détails.

Divers.

Montant brut des risques assurés pendant Tannée, par
polices soit primitives ou renouvelées, dans chaque branche
des opérations de la compagnie, séparément ; déduction faite

du montant des réassurances effectuées contre ces risques

dans chaque branche séparément ;

Et le montant des risques en vigueur à la fin de Tannée
dans chaque branche des opérations de la compagnie, déduc-
tion faite des réassurances, et avec indication au bas, dans
des colonnes séparées, du montant net des risques alors en
vigueur.

Modèle C.

Formule de la déclaration qui doit accompagner Vétat.

Province de
Comté de

Président, et

Secrétaire de la Compagnie ,

après serment dûment prêté, déposent et disent, et chacun
pour lui-même :—Qu'ils sont les officiers susmentionnés de
la dite compagnie, et que le

jour de dernier, la compagnie
avait l'absolue propriété de tout Tactif ci-dessus, franc et
libre de tous engagements ou réclamations, excepté comme
il est dit ci-haut, et que l'état qui précède, avec les listes et
explications ci-jointes et signées par eux, contiennent un
exposé complet et exact de tout le passif, des recettes et

des dépenses, et de la situation générale des affaires de la

compagnie, au dit jour de
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dernier, et pour Tannée prenant fin ce jour-là, au mieux de
leur information, connaissance et croyance, respectivement.

Signatures-

Signé et certifié sous serment devant moi, ce

jour de A.D. 18 .

Modèle D.

Dans l'affaire de
compagnie.)

(Insérez ici le nom de la

Avis est donné que le ministre des finances a, conformé-
ment aux articles trente-trois et trente-quatre de YActe sur

les assurances, ordonné de retenir un suffisant montant de
l'actif déposé par la compagnie, pour couvrir en entier le prix

net équitable de rachat de ses polices (y compris les addi-

tions de bonis et les profits acquis) qui n'ont pas été transfé-

rées ni remises, ou à l'égard desquelles il s'est produit des
oppositions, ainsi que le prévoit le dit article trente-trois ; et

que cet actif est offert aux porteurs de ces polices vro rata, pour
les remplir du prix ainsi attribué à leurs polices respectives.

Une liste de ces assurés, avec les sommes qui leur sont respec-

tivement offertes, se trouve ci-dessous. ^1 est donné avis que
tout assuré qui ne signifiera pas par écrit, au surintendant des
assurances, son acceptation de la somme à lui offerte ici, le ou
avant le jour de A.D 18 , sera censé
l'avoir refusée, et que la somme offerte pourra alors, conformé-
ment au dit acte, être rendue à la compagnie.

Liste des assui es et sommes offertes :—

Nom. Adrespe, autant
qu'elle est connue.

Montant et numéro
des polices.

Montant offert.

Daté à Ottawa, ce

A. D. 18 .

(Signé),

jour de

Ministre des Finances,

Canada.

(Signé),

Surintendant des Assurances.
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Modèle E.

Bureau du Surintendant des Assurances.
département des finances,

Ottawa, 18 :

Dans l'affaire de (Insérez ici le nom de la

compagnie)

Vous êtes par le présent prévenu que le ministre de
Finances a, conformément à l'article trente-trois de YActe sur
les assurances, ordonné de retenir un suffisant montant de
l'actif déposé par la compagnie, pour couvrir en entier

le prix net équitable de rachat de ses polices (y compris
les additions de bonis et les profits acquis) qui n'ont pas été

été transférées ni remises, ou à l'égard desquelles il s'est

produit des oppositions, ainsi que le prévoit le dit article

trente-trois, et que cet actif est offert aux porteurs de ces polices

pro rata, pour les remplir du prix ainsi attribué à leurs polices

respectives.

La somme qui vous est offerte et la police ou les polices à

l'égard desquelles l'offre vous en est faite, sont indiquées
ci-dessous ; et vous êtes par le présent prévenu que, si vous
ne signifiez par écrit^au surintendant des assurances, le ou
avant le

r

jour de A. D. 18 .

votre acceptation de la somme ainsi offerte, vous serez censé
l'avoir refusée ; et que cette somme pourra alors, conformé-
ment au dit acte, être rendue à la compagnie.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

(Signé),

Surintendant des Assurances.

Nom. Numéro et montant de la police. Montant offert.
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Extrait du Statut abrogé 34 Vick, chap. 9.

[Ces articles sont mentionnés dans le par. 4 de l'article 10 de
l'Àctedes assurances, 1886.1

4. Survenant la faillite d'une compagnie, la cour ayant Pourvu au cas

juridiction dans la province (ou siégeant dans le district, si gni^devTen-"

c'est la province de Québec) où est située l'agence principale drait insol-

de la compagnie en Canada, nommera un syndic ou des
va e *

syndics qui devront immédiatement exiger de la compagnie
qu'elle fournisse un état de toutes ses polices en vigueur en
Canada, et de tous les porteurs de polices qu'ils produisent

leurs réclamations ; et sur la production des réclamations

devant les syndics, les parties intéressées auront le même
droit de contestation, et les syndics auront les mêmes pou-
voirs à cet égard, et il pourra être appelé de leur décision aux
mêmes tribunaux, selon qu'il est prescrit dans les cas analo-

gues par l'acte de faillite de 1869 ; et au cas où une compagnie Réclamations

d'assurance contre le feu tomberait en faillite, les assurés au- ^pouces
18

ront droit de réclamer une partie de la prime payée, dans la dans les com-

proportion de la période que leurs polices auront à courir ^f^nce con-~
respectivement, et ce remboursement prendra rang concurrem- tre> teu.

ment avec les jugements obtenus et les réclamations formu-
lées, dans la distribution de l'actif; et dans le cas d'une Dans les com-

compagnie d'assurance sur la vie, le syndic ou les syndics gS^nce sur
8"

pourront faire assurer toutes les polices canadiennes en la vie.

vigueur dans quelque compagnie autorisée par permis à

poursuivre des opérations en Canada, en faisant annoncer
des soumissions à cet effet ; et si le montant du dépôt n'est

pas suffisant pour réassurer toutes les polices jusqu'à con-
currence du montant total, et pour acquitter tous les juge-
ments obtenus contre la compagnie et toutes les réclamations
produites, les syndics pourront les assurer pour tel percentage
des risques que le montant à leur disposition pourra leur per-

mettre, les réassurances devant prendre rang au pro rata Réassurances,

concurremment avec les jugements et les réclamations pro-

duites ; et la cour ayant juridiction, tel que ci-haut prescrit,

pourra ordonner qu'il soit vendu un montant suffisant d'effets

publics pour effectuer cette réassurance ; si les syndics sont Si les syndics

incapables de réassurer en entier ou en partie et à la fois â dTréaa-
toutes les polices en vigueur, ils nommeront un comptable surer en en-

compétent, et constateront la valeur de réassurance de chaque tler*

police, d'après les tables qui, sur le rapport du bureau de la
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trésorerie, pourront être approuvées par le gouverneur en
conseil à cette fin. Et après achèvement de la liste, devant
être préparée par les syndics, de tous les jugements rendus
contre la compagnie, et de toutes les demandes de réassurance
ou de cession des polices comme il est dit ci-haut, la cour
ayant juridiction, tel que ci-dessus prescrit, fera vendre, en
tout ou en partie, les effets gardés par le receveur général au
nom de telle compagnie, de la manière et apTès l'avis et les

formalités qu'elle pourra prescrire, et les produits de la vente,
Distribution après paiement des irais encourus, seront distribués pro rata
de l'actif. entre les réclamants conformément à la liste, et la balance,

s'il en est, sera remise à la compagnie ; mais s'il est éprouvé
Pertes éprou- quelque perte ou s'il surgit quelque réclamation après que

réta*des
3

po-

f

l'état des polices en vigueur aura été obtenu de la compagnie,
lices en vi- tel que ci-dessus prescrit, et avant que la cour ait rendu l'ordre

IJéfouraif"
nnal Pour la distribution des produits de la vente des effets,

ou si les produits de telle vente ne sont pas suffisants pour
couvrir en entier toutes les réclamations inscrites dans la liste,

les porteurs de polices ne seront pas privés du recours qu'ils

peuvent exercer, en loi ou en équité, contre la compagnie qui
a émis les polices, à part le droit de paitager dans la distri-

bution des produits de la vente des effets gardés par le rece-

veur général pour telle compagnie.

pourvu au cas 5. Lorsqu'une compagnie aura cessé de poursuivre desou une com- , . . * ~ -1,-1 • -1 , • • , i ,
pagnie cesse- opérations en Canada, et donne lavis exige par le présent
rait de pour- acte a cet effet, avant que ses effets puissent lui être remis,
siiivrG des
opérations en elle devra faire assurer au nom de ses porteurs de polices
Canada. canadiens tous les risques garantis, dans quelque compagnie

ayant obtenu un permis en Canada, ou se faire céder les

polices Lorsqu'elle demandera la remise de ses effets, la

compagnie devra déposer au bureau du ministre des finances

une liste de tous les porteurs de polices canadiens qui n'ont

pas été ainsi assurés ou qui n'ont pas fait la cession de leurs

polices, et elle devra en même temps publier dans la Gazette
du Canada un avis à l'effet qu'elle a demandé au gouverne-
ment de lui remettre ses effets à un certain jour qui ne sera

pas moins de trente jours après la date de l'avis, et invitant les

porteurs de polices canadiens qui s'opposent à cette remise de
déposer leurs oppositions au bureau du ministre des finances le

Remise, en u avant le jour ainsi fixé ; et après ce jour, si le bureau de la
tout ou en , , - 'f . -,

x J
.

'

N , , .

partie, des ef- trésorerie est convaincu que la compagnie possède un actit

fets déposés, suffisant pour faire face à ses obligations, tous ses effets pour-
ront lui être remis par un ordre du gouverneur en conseil, ou
un montant suffisant de ces effets pourra être retenu pour
couvrir la valeur de tous les risques au sujet desquels opposi-

tion a été formée, et la balance pourra être remise ; et ensuite,

de temps à autre, au fur et à mesure que des risques au sujet

desquels il a été formé opposition pourront être éteints ou que
l'on pourra prouver qu'ils ont été acquittés, de nouvelles
remises pourront être faites sous l'autorité susdite ; et après

39J
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qu'une compagnie aura cessé de poursuivre des opérations en
Canada, après l'avis par le présent exigé, et que son permis
lui aura été en conséquence retiré, telle compagnie pourra
néanmoins continuer à recevoir les primes échéant sur les

polices non réassurées ou cédées, et elle pourra acquitter les

pertes en résultant comme si le permis n'avait pas été retiré.

14—26
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Bureau du Surintendant des Assurances,

Ottawa, 31 mars 188*7.

Monsieur,— J'ai l'honneur de vous transmettre un relevé des opérations d'assu-

rances au Canada pour l'année 1886.

Ce relevé est fait d'après les états certifiés fournis par les compagnies, mais

doit être considéré comme susceptible d'être corrigé, lorsque j'aurai l'honneur de

vous transmettre leurs états au complet, après une visite personnelle à leurs prin-

cipaux sièges d'affaires.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre très obéissant serviteur,

W. FITZGERALD,
Surintendant des assurances,

L'hon. sir Charles Tupper, G.C.M.G.,

Ministre des finances.

14a-l
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Sommaire des assurances contre l'incendie au Canada, pour les années de 1869 à 1886

inclusivement.

Années»

Compagnies canadiennes.

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879 ,

1880 ....

1881
1882
1883
1884
1885

Total

Compagnies britanniques.

1870 ,

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879 ,

1880
1881
1882
1883
1884.
1885.
1886

Total

Compagnies américaines.

Argent
reçu pour
primes.

$

501,362
536,600
707,4! 8

796,847
842,896

1,453,781
1,646,654
1,881,641

1,622,955

1,161,896

1,102,822

1,190,029
1,206,470
1,033,433
1,091,801

1,140,428
1,107,879

1,107,710

20,132,622

1870
1871
1872
1873 ,

1874
1875
1876
1877

À reporter

Chiffre

des polices prises

durant chaque
année.

1,119,011

1,185,398

1,299,846
1,499,620
1,773,265
1,8C9,473

1,683,715

1,597,410
1,927,220
1,991.940

1,899,154
2,048,408
2,353,258
2,908,458
3,178,850
3,472,119
3,376,401

3,429,012

38,555,558

165,166*

194,781

314,452
332,243
352,255
259,049
264,395
228,955
213,830

2,325,126

41,090,604
54,637,315
68,921,494
76,499,542
71,775,952

126,588,965
168 896,111

198,509,113
168,935,723
127,288,165
124 652,727
131,079,789
140,331,153
124,123,715
122,302,460
118,747,547
111,163,914
114,543,806

2,090,087,095

120,747,515
131,570,928
148,147,966

174,361,395
172,531,126
177,346,240
166,953,268
178,725,453
206,713,932
213,127,414
213,131,295
227,537,306
271,044,719
321,466,183
350,993,028
354,458,616
337,216,878
349,109,117

4,115,182,379

9,702,356*
12,893,827*

27,367,712*
26,526,334*

26,788,850
25,243,769
17,357,605
23,914,181

21,013,457

Chiffre

net des risques

à la date des
états.

190,808,091

59,340,916
59,523,641*
68,465,914*
72,203,784*
91,032,187*

126,705,337*
190,284,543
231,834,162
217,745,048
171,430.720

158,824,631
154,403,173
153,436,408
152,564,079

149,930,173
147,968,945
143,759,390
142,685,145

115,222,003
120,903,017

132,731,241
145,700,486
147,602,019
155,088,455
154,835,931
153,885,268
184 304,318
202,702,743
208,265,359
229,745.985
277,721,299
339,520,054
380,613,572
413,441.198
421,203,014
393,166,340

13,796,890*
11,167,928*
27,256,629*

33,818,670
40,120,629
25,050,427
19,300,555
18,888,750
18,293,315

Pertes payées.

$

276,116
453,414
414,339
519,469
487,649
662,470

1,082,206
1,599,048
2,186,162
828,069
687,353
701,639

1,336,758
733,843
760,430
762,737
597,189
739,364

14,819,255

579,416
1,024,362
922,400

1,136,167
967,316

1,120,106
1,299,612

1,168,858
5,718,305
880,571

1,275,540
855,423

1,669,405
1,768,444
1,992,671

2,290,588
1,895,175

2,338,164

28,902,523

172,188
147,061

212,460
263,339
227,219
143,583
181,713
99,389
586,452

2,033,404
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Sommaire des assurances contre l'incendie au Canada, etc.

—

Fin.

Année.
Chiffre net des
primes reçues
en argent.

Chiffre

des polices prises

durant chaque
année.

$

190,808,091

19,432,178
22,920,397

25,434,766
30,040,366
32,454,518
40,284,814
40,777,215
37,623,116

42,099,984

481,875,445

Chiffre
net des risques
à la date des

états.

Pertes payées.

Report

%

2,325,126

211,594
225,512
241,140
267,388
287,815
354,090
367,581
368,180
395,613

$

2,033,404

114,034
182,305

Compagnies américaines—Fin.

1878 35,766,238
40,267,995
27,414,113
31,053,261

34,772,345
41,720,296
44,097,646
46,830,075
50,921,537

187S
1880
1881
1882
1883

109,516
163,661
162,699

* 167,127
191,998
186,923
223,860

1884
1885
1886 ,

Total 5,044,039 3,535,527

TOTAUX POUR LES ANNÉES DEPUIS 1869 JUSQU'À 1886 INCLUSIVEMENT.

Compagnies canadiennes 20,132,622
38,555,558

5,044,039

2,090,087,095
4,115,182,379
481,875,445

14,819,265

Compagnies britanniques 28,902,523
3,535,527

Grand total 63,732,219 6,687,144,919 47,257,305

* Ces rapports ne sont pas complets.

13
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Assurances contre l'incendie au Canada en 1886.

Compagnies cana-
diennes.

Amérique Britannique
Des Citoyens
Mutuelle de London...
Québec
Royale Canadienne...
De l'Ouest !

Totaux .......

Compagnies britan-

niques.

Caledonian
City of London
Commercial Union ...

Pire Ins Association.
Glasgow and London
Guardian
Impérial ,

Lancashire
Liverpool & London &
Globe

London & Lancashire
London Assurance....
National oflreland...

North British

Northern
Norwich Union
Phoenix de Londres...
Queen
Royal
Scottish Union and
Nation il ....-,.,.,

Totaux

Compagnies améri-
caines.

JEtna, contre l'inc...

Agriculture de Water-
town

Connecticut Fire

Hartford
Phœnix de Brooklyn.

Totaux

Chiffre brut
des risques
entrepris
durant

1

$

21,731,357
19,671,013

15,509,136
6,775,380

17,614,888
33,242,032

114,543,806

8,696,511
13,195,252
25,199,575
13,934,155
19,439,750
17,2S8,Q25

17,415,282

18,735,143

25,292,356
10,200,528

9,486,165
7,791,762

34,855,909
13,133,329
10,036,045

19,566,599
20,654,389
53,957,892

10,230,450

349,109,117

10,649,525

8,619,347
2,105,000
11,527,650

9,197,962

42,099,984

Primes sur
ces

risques.

$ cts.

298,205 97
238,709 15

194,431 47
91,463 48

212,774 50
432,895 60

:,468,480 17

102,642 59
195,799 C6
347,421 75

168,000 29
258,191 48

174,760 97
196,232 30
232,646 98

245,918 51

112,687 88

77,123 00

86,112 28
375,726 62
161,486 43
106,909 50
228,413 60
235,065 04
544,087 63

92,561 27

3,941,787 18

117,597 55

78,123 87
25,922 63

138,331 81

83,929 57

443,905 43

1-37
1-21
1-25

1.35
1-21
1-30

1-28

1-18
1-48
1-33
1-21
1*33
1-01
1-13
1-24

0-97
1-10
0*81
1-11
1-08
1-23
1-07
1-17
1*14
1-01

0-90

1-13

1*10

0-91
1-23
1-20
0-91

1-05

£

1-28

1-22
1-48

1.38
1-18

1.32
1-21
1-15
1-24

0-96
1-09
0-84
1-01
1-05
1-24
1-10
1-17
1-17
1-03

0*89

1-14

1-12

0-98

1-29

0.92

1-iO

Chiffre net
des pertes
payées
durant
l'année.

% cts.

135,950 33
134,781 85
83,830 02
46,038 23
152,313 34
186,455 84

Chiffre net
des primes
reçues
durant
l'année.

739,364 61

72,624 30
127,549 85
227,178 74
83,806 88

144,330 18
99,845 94
129,742 55

149,066 01

195,532 35
43,218 16
47,855 03
76,134 00

186,641 95
130,786 62

46,073 84
150,407 25
128,645 27
267,443 45

21,231 84

2,338,16121

63,400 73

49,975 89
7,703 56

69,042 80

223,859 34

% cts.

207,629 48
203,268 79

111,148 21

85,390 37
169,178 44
331,096 35

—
O «O

s*

1,107,71164

92,531 16

170,317 01

299,911 27

147,145 34
205,251 00
150,429 68
182,140 87
194,767 21

224,050 44
93,041 57
65,955 75

71,431 59
303,807 90

146,405 74
88,683 27

194,942 28

210,447 09
508,611 87

79,141 21

3,429,012 25

103,381 85

78,389 05
23,321 27

124,597 34
65,923 76

395,613 27

65-48
66-31
75-42
53-91
90-03
56-31

66-75

78-49
74.89
75.75
63-75
70-32
66-37
71-23
76-54

87-27
46-45
72-56
106-58
61-43
89-33
51-95

77.15
61-13
52-58

26-89

68-59

66-16

63-75
33-03
55-41
43-59

56-59

53-32
61-73
63-19
51-10
62-63
41.97

53-90

54-42
50-84
61-67
69-91
64-37
52-67
43-22
55-48

53-35
72-24
75-69
70-44
50-55
58-08
53-99
44-18
58-04
59-15

33-42

56- 13

50-40

54-92

52-50
42-63

50-77

11
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àO Victoria. Documents de la Session (No.14a.) A. 1837

Tableau L—Indiquant le total de l'actif, etsaDature, des compagnies canadiennes

COMPAGNIES

Compagnies.
Commencement des

opérations.
Biens-fonds.

Prêts
sur

biens-fonds.

Bons, effets

et

débentures.

Amérique Britannique

Des Citoyens ~

London Mutual contre i'incend.

Québec

Royale Canadienne

De l'Ouest ,.

1883

1er janvier 1865

$ cts.

90,000 00

102,779 08

Aucun.

32,000 00

Aucun.

65,000 00

$ cts.

900 00

Aucun.

400 00

Aucun.

28,000 00

17,150 00

$ cts.

841,611 40

108,123 00

44,901 12

106,273 00

442,720 21

1859

1818

13 août 1873

Août 1851 859,669 43

Totaux 289,776 08 46,450 00 2,403,288 16

18
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faisant des opérations d'assurances contre l'incendie et sur la navigation intérieure.

CANADIENNES—ACTIF—1886.

Prêts sur
garanties

collatérales

Soldes
des agences
et effets

à recevoir.

Argent
en caisse

et en
banques ou
déposé au
gouverne-
ment.

Intérêt
dû

et acquis.

Actif
supplémen-

taire.

Total de l' actif

Nature
des

assurances.

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. $ cts $ cts.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

102,970 89

28,176 65

*297,649 23

125,779 52

15,947 17

50,686 99

2,364 90

3,618 39

358 80

17,633 81

17,297 91

787 66

1,181,260 52

275,9*2 23

394,783 80

Contre Tinc. et sur la
nav. intér. et marit.
Contre l'incendie et
les accidents.

do

Aucun. 4,090 68 49,180 35 2,363 60 2,007 18 195,914 81 do

9,205 39

Aucun.

39,044 25

170,898 13

176,740 93

188,127 91

Aucun.

; 4,261 29

23,467 75

54,048 17

719,178 53

1,359,754 93

4,126,834 82

Contre l'inc. et sur la

nav. intér. et marit.
do

9,205 39 642.829 83 606,462 87 12,966 98 115,842 51

* Y compris les billets de primes, $287 289.92.

19



50 Victoria. Documents de la Session (No.14a.) A. 1887

Tableau II.—Indiquant Factif au Canada des compagnies britanniques et américaine8

COMPAGNIES BRITANNIQUES—

Compagnies.

Caledonian ;

City of London

Commercial Union

Fire Insurance Association

Glasgow and London

Guardian

Impérial ,

Lancashire.

Liverpool and London and Globe.

London and Lancashire

London Assurance

National of Ireland

North British

Northern

Norwich Union

Phœnix de Londres

Queen

Royal

Scottish Union and National

Commencement des
opérations au Canada.

Totaux-

Février 1883

1er septembre 1881.

11 septembre 1863*.,

Décembre 1880

1er janvier 1864-....

1er mai 1869...,

1864

Juillet 1864

4 juin 1851 ,

1er avril 1880 ....

1er mars 1862

2 avril 1883 ,

1867

1er avril 1880.

1804

5 juillet 1859..

1851

Février 1882...

Biens-fonds.

$ cts,

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

96,845 00

Aucun.

Aucun.

Aucun.

73,240 00

Aucun.

Aucun.

Aucun.

1,100 00

120,000 00

Aucun.

291,185 00

Prêts
sur

biens-fonds.

$ cts

Aucun,

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

318,950 00

Aucun.

Aucun.

Aucun.

67,000 00

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

385,950 00

Effets, bons
et

débentures.

$ cts.

125,733 24

107,310 00

225,790 03

100,000 00

118,466 64

102,565 00

134,174 00

52,073 33

168,550 00

101,859 33

170,340 00

100,161 00

505,462 50

100,253 33

109,000 00

199,668 00

244,106 26-

689,533 34

100,743 33

3,450,789 33

COMPAGNIES

jËtna contre l'incendie

Agricultural de Watertown...

Connecticut contre l'imcendie.

Hartford

Phœnix de Brooklyn

Totaux

1821

Octobre 1878.

1886

1836 - ...

1er mai 1874.,

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

114,580 00<

128,000 00

102,500 00

114,353 80

128,000 00

687,433 89
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60 Victoria. Documents de la Session (No.14a) A. 1887

faisant des opérations d'agsur. contre l'incendie et sur la navig. intérieure au Canada,

ACTIF AU CANADA—1886.

Prêts sur
garanties

collatérales

$ cts.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun

.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

1,792 45

Aucun.

Aucun.

Aucun.

146,000 00

Aucun.

Aucun.

Aucun.

5,353 56

21,834 62

Aucun.

Soldes des
agences

et effets

recevoir.

174,980 63

$ cts

3,576 67

5,133 27

12,970 61

10,481 44

28,805 36

6
;
148 48

6,067 74

11,576 62

4,184 40

2,954 24

3,584 07

5,973 98

23,574 47

5,045 89

5,326 93

Aucun.

7,286 68

34,937 63

Aucun.

Argent
en caisse et

en banque
ou déposéau
gouverne-

ment.

177,628 48

$ cts.

5,980 07

4,744 26

8,736 86

2,805 65

18,277 64

3,448 83

8,741 61

104,649 55

81,111 41

4,678 44

3,293 90

481 39

46,153 39

9,904 72

31,638 38

Aucun.

5,035 50

5,698 80

Aucun.

Intérêt dû
et

acquis.

348,380 40

$ cts.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

1,008 87

4,441 79

Aucun.

Aucun.

Aucun.

7,084 21

Aucun.

Aucun.

1,242 43

237 03

Aucun.

Aucun.

Actif sup-
plémentaire.

$ cts.

3,500 00

5,257 90

3,512 50

3,000 00

8,104 65

Aucun.

4,211 75

750 00

2,500 00

Total
de l'actif au
Canada.

14,014 33

800 00

Aucun.

5,000 00

2,500 00

3,500 00

Aucun.

Aucun.

4,150 00

7,519 74

Aucun.

54,306 54

$ cts.

138,789 98

122,445 53

251,010 00

116,287 09

173,654 29

112,162 31

153,195 10

170,058 37

673,375 05

110,292 01

Nature des assurances

177,217 97

111,616 37

871,014 67

118,703 94

148,965 31

200,910 43

267,269 03

879,524 13

100,743 33

4,897,234 71

Contre l'incendie.

do

Contre l'inc. et sur la
nav. int. et marit.

Contre l'incendie.

do

do

do

do

Contre l'incendie et
sur la vie.

Contre l'incendie.

Contre l'incendie et
sur la vie.

Contre l'incendie.

Contre l'incendie et
sur la vie.

do

do

do

Contre l'incendie et

sur la vie.

do

Contre l'incendie.

AMÉRICAINES.

Aucun.

Aucun

.

8,961 32

7,688 22

13,154 69

26,200 00

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun

.

136,696 01

161,888 22

Contre l'incendie et

sur la vie

.

Contre l'incendie.

Aucun. 2,165 81 Aucun. Aucun. Aucun

.

104,665 81 do

Aucun. 5,684 00 Aucun. Aucun. Aucun. 120,037 80 do

Aucun. 9,642 90 Aucun. Aucun. Aucun. 137,642 90 Contre l'inc. et sur la

nav. int. et marit.

Aucun. 34,142 25 39,354 69 Aucun. Aucun. 660,930 74

14a—

2
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Tableau V---Indiquant le revenu et les dépenses dos compagnies
navigation intérieure; le revenu et les dépenses au Canada

COMPAGNIES CANADIENNES-REVENU
REVENU (EN ARGEKT)

Compagnies.

Amérique Britannique

Des Citoyens
London Mutual, contre l'incend
Québec
Royale Canadienne

De l'Ouest

Totaux

Argent
reçu pour
primes.

$ cts.

872,551 31

249,280 04
111,148 21

86,599 92

399,913 33

1,371,358 59

3,090,851 40

Intérêt
et

dividendes
sur

effets, etc.

•

$ cts.

34,579 90

5,969 40
3,189 39
6,609 79

27,889 16

35,156 71

113,394 35

Divers.

$ cts.

6,907 64

7,164 16

2,427 52
1,676 57
7,652 66

Aucun.

25,828 55

Total
du revenu en

argent.

$ cts.

914,038 85

262,413 60
116,765 12

94,886 28

435,455 15

1,406,515 30

3,230,074 30

Versements
sur le capital
social, non

compris dan3
le revenu.

$ cts.

Aucun.

298 13

Aucun.
Aucun.

100,000 00

100,298 13

COMPAGNIES

Caledonian « 92,531 15

170,317 01

328,142 96

147,145 34
205,251 00
150,429 68
182,140 87
194,767 21

224,050 44
93,041 57
65,955 75
71,431 59

303,807 90
146,405 74
88,683 27

194,942 28
210,447 09
508,611 87
79,141 21

5,000 00
4,088 00
6,793 87

4,000 00

3,716 98
4,331 33
4,190 35
6,212 19

29,675 26
4,015 65
6,680 00
4,006 44

28,276 14
5,0)0 00

4,729 22

6,157 57
8,237 03
23,603 69
6,167 20

Aucun.
Aucun*
Aucun.

Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.
4,483 65
Aucun.
Aucun.
Aucun.
5,547 56
Aucun.
Aucun.
Aucun

50 00
5,835 66
Aucun.

97,531 16
174,405 01

334,936 83

151,145 34
208,967 98
154,761 01

186,331 22

200,979 40
258,209 35
97,057 22
72,635 75

75,438 03
337,631 60
151,405 74
93,412 49
201,099 85
218,734 12

538,051 22

85,308 41

City of London
Commercial Union

Fire Insurance Association
Glasgow and London
Guardian
Impérial

Liverpool à London & Globe.
London & Lancashire

National d'Irlande „,..

JNorth British

Northern ,

Norwich Union
Phœnix, de Londres
Queen

Scottish Union and National...

Totaux » 3,457,243 94 164,880 92 15,916 87 3,638,041 73

COMPAGNIES

JEtna, contre l'incendie

Agricultural, de Watertown ...

Connecticut, contre l'incendie
Hartford
Phénix, de Brooklyn

Totaux

104,595 70

78,389 05
23,321 27

124,597 34
96,940 71

427,844 07

4,615 00

Aucun.
1,567 12

3,690 00
Aucun.

9,872 12

24

Aucun.

Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.

Aucun.

109,210 70

78,389 05
24,888 39

128,287 34
96,940 71

437,716 19
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canadiennes faisant au Canada des opérations d'assurances contre l'incendie ou sur la

des compagnies britanniques et américaines faisant les mêmes opérations.

ET DEPENSES, 1886.

DEPENSES (EN ARGENT).

Payé
pour pertes.

Dépenses
générales.

Dividendes
ou

boni
aux action-

naires.

Total
des

dépenses.

e Excédant
des primes sur

les

pertes payées.

d Diminution.

e Excédant
du reveau sur

les

dépenses

d Diminution.

Nature
des

assurances.

$ cts.

607,192 47

190,679 98
83,830 02

$ cts.

262,531 95

79,075 38

40,211 20

21,598 52
94,361 69

428,520 76

$ cts.

37,221 49

2,266 20

$ cts.

906,945 91

272,021 56
124,041 22
81,349 90

433,775 86

1,851,916 89

$ cts.

e 265,358 84

e 58,600 06
e 27,318 19

e 36,193 54
e 84,478 11

e 489,959 84

$ cts.

e 7,092 94

d 9,607 96
d 7,276 10

e 13,536 38

e 1,679 29

e 54,598 41

e 60,022 96

Oont l'inc.,nav.
intér et marit.

Contre l'incend.
do

50,406 38
315,435 22

881,398 75

9,345 00
23,978 95

41,937 33

do
Cont. l'inc.,nar.

intér. et marit.
do

2,128,942 82 926,299 50 114,809 02 3,170,051 34 e 961,903 58

BRITANNIQUES.

72,624 30
127,549 85
236,447 93

93,806 88
144,330 18

99,845 94
129,742 55
149,066 01

195,532 3 S

43,218 16

47,855 03
76,134 00

186,641 95
130,786 62
46,073 84
150,407 25
128,645 27

267,443 45
21,281 84

2,347,433 40

20,379 48
43,300 07
73,492 41

39,862 15

69,592 52
36,414 52

51,094 21
48,232 34
56,479 68
22,635 51

17,434 76
19,539 00
79,667 02
30,975 71

22,609 55
46,88* 95
46,876 ©9
130,617 77

16,507 61

872,594 95

93,003 78
170,849 92
309,940 34

133,669
213,922
136,260
180,836
197,298
252,012
65,853
65,289
95,673

266,308
161,762
68,683
197,291
175,521
398,061
37,789

3,220,028 35

19.906 86
42,767 16

91,695 03

53,338
60,920
50,583
52,393
45,701
28,518
49,823
18,100
4,702

117,165
15,619

42,609
44,535
81,801

241,168
57,859

e 1,109,810 54

4,527 38
3,555 09

24,996 49

17,476 31

4,954 72

18,500 55

5,494 46
3,681 05
6,197 32

31,203 55
7,345 96

20,234 97
71,322 63
10,356 59
24,729 10

3,808 65
43,212 16

139.990 00
47,518 96

e 418,013 38

Contre l'incend.
do

Cont. l'mc.,nav.
intér. et marit.

Contre l'incend.
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

AMERICAINES.

68,599 03 19,734 03

29,608 45
4,001 21

22,105 69
21,988 81

88,333 06

79,584 34
11,704 77
91.148 49
65,977 79

e 35,996 67

e 28,413 16

e 15,617 71

e 55,554 54
e 52,951 73

e 20,877 64

d 1,195 29
e 13,183 62

e 37,138 85

e 30,962 92

Cont. l'inc.,nav.

49,975 89
7,703 56

int. et marit.
Contre l'inceaa.

do
'69,042 80
43,988 98

do
Cont. l'inc.,vav.

,^____ intér. et marit.
239,310 26 97,438 19 336,748 45 e 188,533 81 e 100,967 74

;I5
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KELEVE DES ETATS

FOURNIS PAR TJSS

SUR LA VIE AU

POUR L'ANNÉE

I 1886.

BELETE DES COMPAGNIES D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS
AU CANADA EN 1886.

RELEVÉ DES COMPAGNIES D'ASSURANCE DE GARANTIE
AU CANADA EN 1886.
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PAIEMENTS AUX POPTEUKS DE POLICES.

Compagnies.

Comp. canadiennes.

Canada, sur la vie....

Des Citoyens
Confédération •.».

Domin. Salety Fund.
Fédérale
London Life

Amérique du Nord...
Mutuelle d'Ontario...

Le Soleil

Tempérance et Géné-
rale

Décès de
l'assuré.

$ cts,

Totaux.

Comp. britanniques.

British Empire
BritonLife
Commercial Union...

Edinburgh
LifeAss'n ofScotland
Liverpcol and Lon-
don and Globe ..

London & Lancaehire
London Assurance...
Nonh British

Cjueen
Beliance
Boyal
Scottish Amicable....
Scottish Provident...
Scottish Provincial..

Standard Life..

Star ,

Totaux ...

Comp. américaines.

-ffitna

Connecticut,
Equitable
Metropolitan
Mutual Life...

National Life..

îîew York ,»

North-Western
Phcenix de Hartford
Travelers'
Union Mutual. M
United States.

431,212 42

21,319 00

91,186 25

19,000 C0

10,500 C0

7,882 39
26,487 15

54,250 00

68,781 08

Aucun.

Dotations
échues.

730,618 29

14,200 00
Aucun.
6 642 27

31^46 70

72,333 24

4,598 86

27,748 98
Aucun.
64,293 43

7,165 41

17,216 23

27,474 22

5,410 50

7,913 20

20,247 06
134,433 54
14,306 11

455,239 75

$ cts.

10,598 50
Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.
3,000 00

11,730 18

Aucune.

Totaux.

154,840 84
29,471 C0
150,196 00

3,114 54

17,673 C0

3,898 00

73,971 47

5,315 00
19,865 00
52,801 67
44,263 40
3,(00 00

25,328 68

Aucune
Aucune
Aucune
5,486 70

11,193 33

Aucune.
1,250 00

Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.

486 67
Aucune.
2,433 33

Aucune.
Aucune.
Aucune.

20,850 03

Payé
aux

rentiers

viagers

.

$ cts.

400 C0
Aucun.
2,449 44
Aucun.
Aucun.
Aucun.
4:9 22

Aucun.
1 217 80

Aucun

4.506 46

Aucun
Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.

245 85
Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun
Aucun.
828 12

Aucun
Aucun
Aucun
796 36

123 40

1,993 73

Pajé
en rachat

de
polices.

$ cts.

38,464 63

1,637 33
11,217 25
Aucun.
1,227 76

1,174 21

4,037 51

14,423 38

9,733 75

Aucun.

Dividendes
payés aux
porteurs de

polices.

558,409 92

51,887 C0
20,996 C0

22,000 C0
Aucune.
30,953 63
1,0C0 C0
3,Î01 3 8

3,000 00

12,469 00

4,700 00
29,638 80
Aucune.

179,845 61

Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun

49 71

Aucun.
250 00
Aucun,
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

299 71

81,915 77

587 69
121 67

691 80
4,375 37

3,001 24

871 64

2,828 34

Aucun.
1,974 99

1,285 42

745 66
72 10

' 1,475 48
Aucun.
2,028 05

7,869 88

2,650 91

30,580 24

7,737 85

Total
payé aux

porteurs de
polices.

28,427 53
1,944 04

Aucun.
3,421 54

3,293 08

599 37

3,367 44

11,161 60
2,182 90

Aucun,

62,135 36

$ cts.

415,524 76

320 56
16,601 24

Aucun.
Aucun.

57 32
6,543 00

34,009 71

748 71

Aucun.

473,805 30

4,305 00
Aucun.
Aucun.
9,946 66

Aucun.

Aucun.
80 21

269 86

1,423 94

22 82
Aucun.

642 11

Aucun.
Aucun.
Aucun.
22,273 24
Aucun

38,963 84

97,015 78

26,919 80
22,888 42

959 18

3,183 03
Aucun.
11,283 73

6,793 62

9,969 73

Aucun.
8,475 37

Aucun.

% cts.

896,200 31

23,276 89

121,454 18

19,000 00

11,727 76

9,113 92

37,506 88
105,683 04

92,211 52

Aucun.

$ cts.

1,077,175 79
54,834 84

473,177 06
41,035 46
52,762 27
32,508 84
16-S161 29
272,308 10
302,657 06

9,492 59

1,316,174 50 2,482,113 30

187,488 66.

19,092 69
121 67

7,334 0/

50,955 43
86,527 81

5,716 ï>6

31,907 53
%69 86

67,792 36
8,473 65

17,971 89
29,503 22

6,885 98
10,3^6 53
22,275 11

165,373 02
17,080 4i

547,627 59

311,481 47
77,386 80
223511 95

6,017 76

51,859 37

8,319 54
91,999 46
15,707 99

46,671 18

68,663 27

84,560 47

3,C00 00

988,179 26

126,950 47
1,279 18

21,032 93
13,772 56
64,326 16

8,275 30
164,C92 62

849 23:

20,206 70
7,811 15

12,018 58
20,291 ir
8,361 83
4,072 06

20,525 49'

315,564 68
18,417 71

827,847 17

6-8,819 29
80,869 86

417,437 58
21,266 33
99,467 29
6,618 15

373,039 11

21,507 59
46,035 11

134,764 47
116,745 06
12,C65 16

1,988,635 00

36
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Montant des assurances sur la vie terminées en Canada selon le cours naturel ou par
rachat et cessation d'assurances durant l'année 18b6.

Compagnies canadiennes.
Canada, sur la vie (ppér. canad.)....

Des Citoyens
Confédération
Dominion Safety Fund (opérations

canadiennes)
Fédéral
Londres, sur la vie..

North American {«^S-fe

-

:;::::::

Mutuelle de l'Ontario
Le Soleil (opérations canadiennes)...
Tempérance et Générale

Totaux pour 1886.,

Totaux pour 1885

Augmentation, a—Diminution, d.. .

Compagnies britanniques.
British Empire
Briton Life
Commercial Union
Edinburgh
Life Association of Scotland
Liverpool and London and Globe
London and Lancashire
London Assurance
North British
Queen «
Reliance
RoyaL,
Scottish Amicable
Scottish Provident
Scottish Provincial
Standard............

,

Star

Totaux pour 1886

Totaux pour 1885

Augmentation, a—Diminution, d. ...

Compagnies américaines.
iEtna, sur la vie
Connecticut
Equitable

Metropoiitan {pjuSîles-;;::;:::::::

Mutual Life
National Life ,....

New York
North Western
Phœnix de Hartford
Travelers'
Union Mutual
United States

Totaux pour 1886

Totaux pour 1885

Augmentation, a—Diminution, d....

14a—

3

'

Montant des assurances terminées. Total des

Par décès. Expirées. Rachetées.
Cessation

d'assurances
rachetées et

périmées.

$ $ $ $ $
392,329 16,000 403,835 848,000 1,251,835
18,319 1,000 12,651 259,227 271,878
85,949 41,500 234,775 572,642 807,417

19,000 Aucune. Aucune. 160,000 160,000
10,500 Aucune. 24,977 536,500 561,477
8.070 Aucune. 35,765 204,584 240,349

37,862 Aucune. 133,346 7 70,175 908,521
625 Aucune. 21,577 1,733 23,310

51,000 4,000 167,935 693,133 861,068
68,588 23,730 136,839 675,449 812,288

Aucune. Aucune. Aucune. 2.000 2,000

692,242 86,230 1,171,700 4,728,443 5,900,143

708,634 76,571 1,732,356 5,526,624 7,258,980

d 16,392 a 9,659 d 560,656 d 798,181 d 1,358,837

14,200 10,400 35,864 303,750 339,614
Aucune. Aucune. 9,068 22,000 31,068

8,10ô Aucune. 7,022 4,489 11,511
34,577 5,486 13,870 Aucune. 13,870

47,894 2,433 22,214 3,893 26,107

1,600 Aucune. 3,000 6,125 9,125

40,087 1,250 112,688 411,072 523,760
Aucune. Aucune. Aucune. Aucune. Aucune.

36,977 Aucune. 14,457 22,544 37,001

2,661 6,460 11,023 Aucune. 11,023

15,245 Aucune. 6,664 14,508 21,172

28,238 487 560 7,227 7,787

4,924 Aucune. 6,190 Aucune. 6,190

7,913 6,327 Aucune. Aucune. Aucune.
19,227 Aucune. 6,448 3,260 9,708

156,041 Aucune. 158,381 392,496 550,877

14,306 Aucune. 19,564 37,717 57,281

431,996 32,843 427,013 1,229,081 1,656,094

524,978 16,030 382,656 1,296,601 1,679,257

d 92,982 a 16,813 a 44,357 d 67,520 d 23,163

147,393 141,211 132,551 576,601 709,152

29,471 20,996
34,000

136,000

146,196 200,230 643,000 843,230

1,000 Aucune. 33,514 3,000 36,514

2,115 Aucune. Aucune. 731,561 731,561

21,098 30,954 Aucune. 137,295 137,295

4,464 1,000 19,943 5,000 24,943

70,972 2,326 40,115 686,125 726,240

4,485 3,559 7,659 15,000 22,659

45,615 12,469 21,338 16,661 37,999

58,005 9,200 130,399 408,737 539,136

47,088 85,737 19,925 347,401 367,326

3,000 Aucune. Aucune. 74,500 74,500

580,902 341,452

361,427

d 19,975

605,674 3,644,881 4,386,555

570,071 3,258,380

a 10,831 a 1,128,175
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COMPAGNIES CANADIENNES.

Actif et passif.

Compagnies. Actif.

Passif,

y

compris

la

réserve,

mais

non

le

capital

Excédant

de

l'actif

sur

le

passif,

nou

compris

le

capital.

Capital
versé.

Excédant

de

l'actif

sur

le

passif

et

le

capital.

Canada, sur la vie .

Des Citoyens (sur la vie)...

Confédération
Dominion Safety Fund
Fédérale

$ cts.

7,396,777 50
244,724 21

2,022,016 55
124,505 80
109,490 99
175,543 23
422,402 07
905,464 02

1,135,527 10

58,604 48

$ cts.

6,904,806 77
231,478 00

1,596,561 40
71,667 95
58,283 31

137,009 06
316,486 15

843,929 27
978,574 13

5,741 10

$ cts.

491,970 73

13,246 21

425,465 15

52,837 85
51,207 68
38,534 17

105,915 92
61,534 75
156,952 97
52,863 38

$ cts.

125,000 00
*

80,000 00
37,900 00
79,492 00
33,650 00
60,000 00
Aucun.
62,500 00

58,870 00

$ et a,

366,970 73
4F

345,465 15

14,937 85

4,884 17

45,915 92
61,534 75
94,452 97

Amérique du Nord
Mutuelle de l'Ontario
Soleil

Tempérance et Générale

Totaux 12,595,056 95 11,144,527 14 1,450,528 81 537,412 00 934,161 54

Rhvbnd.

Compagnies.
Revenu net

des
primes.

Considération
pour rentes
viagères.

Intérêt et

dividendes sur
actions, etc.

Divers. Total.

Canada, sur la vie

Des Oitoyenë (sur la vie)....

Oonfédératidn
Dominion Safety Fund »..

Fédérale ;

London, sur la vie
Amérique du Nord
Mutuelle de l'Ontario.
Soleil :

$ cts.

1,077,175 79
54,834 84

471,127 06
41,035 46
52,762 27

32,508 84
166,161 29
272,308 10

302,657 06
9,492 59

$ cts.

Aucune.
Aucune.

2,050 00
Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.

$ cts.

391,423 35
11,101 79
95,285 12

3,257 50
3,629 66
9,657 47
18,793 35
43,494 12

50,625 84
1,287 84

$ cts.

38,323 28
Aucun.
3,433 39

Aucun.
236 80

Aucun.
Aucan.
Aucun.
1,995 96

Aucun.

$ cts.

1,506,922 42
65,936 63

571,895 57
44,292 96
56,628 73
42,166 31

184,956 64
315,802 22

355,278 86
Tempérance et Générale 10,780 43

Totaux 2,480,063 30 2,050 0Ô 628,558 04 43,989 43 3,154,660 77

* Le capital de cette compagnie garantit en même temps les opérations des autres départements,
de sorte que ces colonnes ne peuvent être remplies. Voir son état du département de l'incendie.
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COMPAGNIES CANADIENNES—Fin.

DÉPBNSES,

Compagnies

.

Payé aux
assurés.

S cts.

896,200 31

23,276 89
121,454 18

19,000 00
11,727 76

9,113 92
37,506 88

105,683 04
92,211 52
Aucun.

Dépenses
générales.

Dividendes
payés aux

actionnaires.

Total
des dépenses

Excédant
du revenu sur
les dépenses.

$ cts.

222,829 25
23,868 16
110,138 95
12,783 51

29,970 92
14,424 99
57,493 96
68,610 32
105,405 13

14,412 90

$ cts.

87,500 00
Aucun.
10,532 00
1,290 00

Aucun.
953 45

4,800 00
Aucun.
4,375 00

Aucun.

$ cts.

1,206,529 56
47,145 05
242,125 13

33,073 51

41,698 68

24,492 36
99,800 84

174,293 36
201,991 65

14,412 90

$ cts.

300,392 86
18,791 58

329,770 44
11,219 45
14,930 05
17,673 95
85,155 80
141,508 86
153,287 21

Des Citoyens (sur la vie) ....

Confédération
Dominion Safety Fund
Fédérale . ...

London, sur la vie...

Mutuelle d'Ontario
Soleil

Tempérance et générale

Totaux 1,316,174 50 659,938 Q9 109,450 45 2,085,563 04 1,069,097 73

19
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SYSTÈME DE EÉPAKTITION.

Chiffre des assurances sur la vie terminées selon leur cours naturel ou par cession

et périmées, parmi les compagnies d'assurances sur la vie (système de réparti-

tion) au Canada, pour l'année 1886.

Compagnies.

Expiré es par
Total des

assurances ter-

minées.
Décès.

Cession
ou expiration.

Compagnies canadiennes.
%

75,549
18,000

8,000

%

1,796,531
740,000
467,919

%

1,872,080

758,000
475,919Institution de secours provincial ....

Totaux pour 1886... 101,549 3,00 i,450 3,105,999

ine*.Compagnies amêriea

Fonds de réserve Mutuelle 37,800 3,299,000 3,336,800

RÉCAPITULATION.

Compagnies canadiennes 101,549

37,800

3,004,450

3,299,000

3,105,999

Compagnies américaines 3,336,800

Totaux pour 1886.. 139,349 6,303,450 6,442,799
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Eelevé des opérations des assurances de garantie au Canada, pour Tannée 1886.
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[Nombre

de

nou-

velles

polices
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polices
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velées.

Chiffre
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polices

et

polices

renou-

velées.

1
Nombre

de

polices

en

vigueur

au

1
Canada

à

cette

date.
Chiffre

net

des

risques

en

vi-

gueur

à

cette

date.
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Xi «8
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24,061

4,189
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g

16,912

2,772

19,684

Réclamations
non réglées.

™"™*™
d ©e v©

1 OQ

55

.28
o **

* De garantie ...

$

5,749,950

3,745,900

5,199,800

3,469,700

Auc.

1,417

13,048

Auc.
London Guarantee
and Accident 2,633 2,470

Totaux 9,495,850 8,669,500 28,250 1,417 13,048

* Opérations au Canada ssulement.

Eelevé des assurances contre les accidents au Canada, pour l'année 1886.

v© -
d •

d
«

©

m
©
a

Cm

$

44,261
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de
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vigueur

à

cette
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net
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gueur

à

cette

date.
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17,380

3,120
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939

14,038

26,784

103,806
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23,525

12,780

3,220

20

664

19,038

21,284

80,531

Réclamations
non réglées.

~~~ d ©o>©
• 09

gs
SB

Contes-
tées.

Accidents

Des Citoyens

London Guarantee
and Accident

Mutuelle contre l'inc.

Norwich and London

Soleil

7,356,000

3,378,100

3,675,133

220,000

373,500

3,213,800

8,226,833

2,553

$

5,559,675

2,527,700

3,195,633

168,000

310,500

3,015,800

6,910,540

Auc.

Auc.

Auc

Aup

510

Auc

6,500

%

18,000

5,000

2,386

139

205

1,730

4,262

2,084

120

184

1,673

3,580

une.

une.

Auc.

une.

Travelers' <
Auc.

Totaux.. 26,443,366 21,687,848 7,010 23,000

Opérations au Canada seulement.
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Eelevé des opérations de garantie au Canada, pour Tannée 18Î.6.

LA CIE D'ASSURANCE CONTRE LE3 ACCIDENTS DE L' AMERIQUE DU NORD.

Au Canada.

Dans d'autres pays,

Totaux.

<D S iO .2
*

P
S S.* .

<V !_sJ
T3

t- f> >
o ^ 3 ç3

a a 2 2S a a
Oh K

*

44,261 3,332

316,267 20,083

360,528 23,420

O a»

» S
™

tu J5 <©

(D > >

«H o o

7,356,000

35,0;8,800

42,374,£00

g an*

£ Q> ©

a *> o>

g w o

2,553

13,966

16,519

i ®

s aï

5,559,675

22,960,750

28,520,425

a

00 O

M r-4

2 3

Û-

181,803

23,525

161,493

185,018

Réclamation
non réglées.

£" eu

O >§

O 3J

Ane.

Ane.

Auc.

P.

S

O »-

O

18,000

37,310

55,310

LA CIE DE GARANTIE DE L'AMERIQUE DU NORD.

En Canada 37,591

176,495

214,086

5,749,950

26,625,250

5,199,800

20,979,525

24,061

64,272

88,333

16,912

59,379

76,291

Auc.

Ane.

13,048

11,062Dans d'antres pays...

Totaux..... ». 32,375,200 26,179,325 Auc. 24,110
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Bureau du Surintendant des Assurances,

Ottawa, 4 juillet 1887.

A l'honorable Sir Charles Tupper, G.C.M.G.,

Ministre des finances.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous transmettre les états détaillés fournis par

les compagnies d'assurances pour l'année 1886, ainsi qu'un relevé et une analyse

qui m'ont paru de nature à faire connaître le mouvement des affaires et la situation

des compagnies.

COMPAGNIES D'ASSURANCES CONTRE L'ENCENDIB ET SUR LA
NAVIGATION INTERIEURE.

Pendant l'année 1886, des opérations d'assurances contre l'incendie ont été faites*

au Canada, par trente compagnies, dont six canadiennes, dix-neuf britanniques et

cinq américaines. Six compagnies (trois canadiennes, une britannique et deux

américaines) ont aussi fait des opérations d'assurances contre le3 risques de la navi-

gation intérieure, et cinq (trois canadiennes, une britannique et une américaine)

des opérations d'assurances maritimes. La liste des compagnies diffère de celle d&

l'année précédente, par l'addition d'une nouvelle compagnie américaine—la Oonnec-

ticut Fire Insurance Company, de Hartford, Conn., et deux compagnies britanniques,

VAtlas Assurance Company et la Employer^ Assurance Company (Jimited) ont été.

autorisées depuis la clôture de l'année 1886.

PRIMES ET PERTES AU CANADA EN 1886.

Les primes reçues en argent, pendant l'annéa, au Canada, se sont élevées &
$4,1)32,335, soit $79,875 de plus qu'en 1885 ; et le chiffre des pertes payées a été de*

$3,301,388, c'est-à-dire $622,101 de plus qu'en 1885. La proportion des pertqs

payées aux primes reçues est démontrée dans le tableau suivant :

—

Assurances contre l'incendie au Canada, 1886.

Compagnies canadiennes....

do britanniques-
do américain nés..

Totaux

Pertes
payées.

739,364
2,338,164
223,860

3,301,388

Primes
reçues.

$

1,107,710
3,429,012
395,613

4,932,335

Rapport des
pertes

payées pour
100

des prime
reçues.

66 75
68 19
56 59

66 93

De même-
pour 1885~

53 90
5613
50-7T

55 22
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Le tableau suivant donne les résultats des opérations pendant les 18 années

•pour lesquelles nous avons des rapports.

Asstjbances contre 'incendie au Canada.

t

Primes reçues. Pertes payées.

Rapport pour
100 entre les

pertes et les

primes.

1869. ., „
1870 .

1871 ...

1872
1873
1874
1875
1876 '

1877. ..

1878 , -

1879

1,785,539
1,916,779

2,321,716
2,628,710
2,968,416

3,522,303
3,594,764
3,708,006
3,764,005
3,368,430

3,227,488
3,479,577
3,827,116
4,229,706
4,624,741
4,980,128
4,852,460
4,932,335

1,027,720
1,624,837
1,549,199
1,909,975
1.682,184

1,926,159
2,563,531
2,867,295
8,490,919

1,822,674
2,145,199
1.666,578
3;i69,824

2,664,986
2,920,228
3,245,323
2,679,287
3,301,388

5756
84-77

66 73
72-66

56 67
54-68
71-31

7733
225-58
54-11

66-47

1880 , 47*90
1881 , 82*83
1882 ..

1883 „ ....

1884. ....

1885

63 01

63 14
6516
55-22

1886 66 93

Totaux ,.. 63,732,219 47,257,305 7415

En reparaissant les totaux entre ces compagnies divisées par nationalités, nous

avons les résultats suivants pour les mêmes dix-huit années.

Assurances contre l'incendie au Canada pendant les dix-huit années—1869-1886.

Compagnies canadiennes.
do britanniques.
do américaines.

Totaux

Primes reçues.

20,132,622
38,555,558

5,044,039

63,732,219

Pertes payées.

14,819,255
28,902,523
3,535,527

47,257 305

Rapport pour
100 entre les

pertes et les

primes.

73-61

74*96
70-09

74-15

Si nous avions retranché de ces tableaux l'année du désastreux incendie de

Saint-Jean (1877), le taux moyen des pertes aurait été de 64 •64.

Obtenant une évaluation approximative des pertes subies pendant l'année, en

retranchant les pertes impayées au commencement de l'année, et en ajoutant les

montants prévus pour les réclamations non encore réglées de l'année, la proportion

•des pertes subies aux primes reçues se chiffre par 66'62 pour 100, ce qui est beau-

vi
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coup au-dessus des 56 56 pour cent do l'an dernier, et 3-50 pour 100 de plus que

la moyenne des neuf dernières années (63*12), Voici un tableau des pertes subies

depuis 1878:

—

1886 1885 1884 1883 1882 1881 1880 1879 1878

Canadiennes. 65 24 56-10 65-30 7M7 72-84 11204 54-50 67-81 52-21

Britanniques 68 01 5662 6429 65-94 65-27 72-14 37'28 67'83 47'24

Américaines. 53*44 57*45 50 17 52 05 54-33 60 94 46-73 7939 59-13

Total 66 62 56-56 63*48 66*11 66 37 83 94 43-82 68-63 4967

ASSURANCES CONTRÉ L'INCENDIE AU CANADA EN 1886.

Le chiffre brut des polices nouvelles et renouvelées acceptées pendant l'année

par les compagnies d'assurances contre l'incendie a été de $505,752,907,—soit une

augmentation de $19,749,999 sur le résultat de l'année 1885. Les primes afférentes

à ces risques ont été en 1886 de $5,854,172.78, soit une augmentation de $169,410.93

sur le chiffre de l'année précédente. Le taux des primes est un peu moins élevé

qu'en 1885, mais celui des pertes (66.93) est beaucoup plus élevé. Durant la pé-

riode de dix-huit ans que couvrent nos tables, le taux de pertes de 1886 a été dépassé

six fois, savoir, dans les années 1881, 1877, 1876, 1875, 1872 et 1870.

Le taux pour cent des primes sur les risques entrepris se trouve indiqué dans

le tableau suivant:

—

Assurances contre l'incendie au Canada en 1886.

— Chiffre brut des
risques entrepris
durant l'année.

Primes
sur ces polices.

Rapport pour 100
des

primes aux risques
entrepris.

De même
pour 1885.

Compagnies canadiennes
do britanniques
do américanes

$

114,543,806
349,109,117

42,099,984

$ cts.

1,468,480 17

3,S41,787 18

443,905 43

1*2820
1-1291

T0544

1-2785
1-1416
1 '0998

Total 505,752,907 5,854,172 78 1-1575 1-1697

L'augmentation dans les risques entrepris en 1886, comparés à ceux de 1885,

parmi les compagnies canadiennes, a été de $3,380,892, parmi les compagnies bri-

tanniques de $11,892,237, et parmi les compagnies américaines de $4,476,864.

L'augmentation et la diminution des différentes compagnies se décomposent

comme suit :

COMPAGNIES CANADIENNES.

Augmentation.—Amérique Britannique, $2,318,036; Des Citoyens, $1,199,129;

Québec, $605,610 ; de l'Ouest, $1,218,654. Total, $5,341,419.

14-bJ
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Diminution —Mutuelle, de Londres, 8978,896 ; Royale Canadienne, §981,631.

Total, $1,960,527.

Augmentation totale, $3,380,892.

COMPAGNIES BRITANNIQUES.

Augmentation.—Caledonian, $716,140; Fire Insurance Association, $1,466,604;

Glasgow and London, $3,839,482 ; Guardian, $3,496,4ii0
; Liverpool and London and

Globe, $2,196,400; London and Lancashire Fire, 8473,787; London Assurance,

$1,070,901; National of Ireland, $1,020,206; Norwieh Union, $464,031; Royal,

$1,763,968; Scottish Union and National, $2,288,598. Total, $18,796,577.

Diminution.— City of London, $366,894; Commercial UnioD, $77,183 ; Impérial

$58,613 ; Lancashire, $958,949 ; North Britisb, $1,987,846; Northern, $2,490,679;

Phœnix of London, $957,419 ;
Queen, $106,757. Total, $6,904,340.

Augmentation totale, $11,892,237.

COMPAGNIES AMÉRICAINES.

Augmentation.—Agricultural, de Watertown, $$1,034,352 ; Connectent, contre

l'incendie, $2,105,000; Hartford, $170,719 ; Phénix, de Brooklyn, $1,249,794. Total

$4,5S9,865.

Diminution.—iEtna, contre l'incendie, $112,997.

Augmentation totale, $4,476,868.

primes et pertes comparées aux risques.

Le taux des primes a été de $11,575 pour chaque $1,000 de risques entrepris en

1886, contre $11,697, qui était le chiffre correspondant de 1885. Les taux indivi-

duels des différentes compagnies se trouvent dans un tableau annexé, et Ton verra

qu'il varie beaucoup, comme l'on devait naturellement s'y attendre, considérant les

opérations variées faites par les compagnies.

Les pertes (approximatives) subies durant l'année, comparées au chiffre des

risques en cours (en prenant pour cela la moyenne du chiffre des risques en

vigueur au commencement et à la fin de l'année), ont été de $5.48 pour chaque

$1,000 de risques courants. En 1882-3-4-5, ce chiffre était de $5.68, $5.56, $5.37 et

$4.54, respectivement.

La proportion des pertes pour les différentes compagnies, calculée sur la base

qui précède, est répartie trÔ3 inégalement entre elles
;
pour faciliter la compa-

raison, on a mis entre parenthèses en regard de chaque compagnie les proportions

de 1885 :—
viii
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London Mutual, 2-03 (1-71) ; Agricultural, de WatertowD, 235 (201); Scottish

Union et National, 2-50 (3-26) ; Eoyal, 2*Y8 (2-84) ; Phénix, de Brooklyn, 3-77

(5-73) ; Western, 4-55 (3 94) ; North British, 4-62 (3-65) ; London and Lancashire,

contre l'incendie, 504 (5*71) ; Norwich Union, 5 12 (5 61) ; Phœnix, de Londres,

5-6o (403) ;
Queen, 591 (5-58) ; Liverpool and London and Globe, 5-96 (3.55) ;

Hartford, 5*99 (631) ; British America, 6 07 (6 88) ; London Assurance, 609

(6 25); Québec, 6-12 (4 83) ;' Impérial, 6-25 (4 68) ; Lancashire, 634 (5 50) ;

Citoyens, 7-24 (6-25) ; Fire Insurance Association, 7*41 (593) ; Caledonian, 763

(5-47) ; Northern, 7*71 (556) ; Commercial Union, 8*09 (7 00) ; Glasgow et Lon-

don, 8 23 (722) ; Guardian, 8-45 (6*48); City of London, 9 86 (4.98); Eoyale

Canadienne, 10*15 (683); Connecticut, contre l'incendie, 10*31 ( ) ; iEtna, contre

l'incendie, 10 63 (8 99) ; National of Ireland, 11*69 (7*92).

Le tableau ci-joint indique le chiffre brut des opérations des différentes compa-

gnies pendant l'année, les primes exigées pour les risques, et aussi la répartition

des pertes avec le rapport qui existe entre les primes et les risques et la proportion

des sommes payées en indemnités relativement à celles reçues en primes durant

l'année. Poir faciliter la comparaison, nous avons ajouté les chiffres de 1885. On
remarquera que les primes inscrites d^ns la seconde colonne sont celles exigées

sur le chiffre brut des risques entrepris par chaque compagnie durant l'année.

IX
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Assurances contre l'incendie au Canada en lf 86.

Compagnies cana-
diennes.

Amérique Britannique
Des Citoyens
Mutuelle de London..
Québec
Royale Canadienne...
De l'Ouest

Totaux

Compagnies britan-

niques.

<3aledonian
City of London
Commercial Union ...

Fire Ins. Association.
Glasgow and London
<*uardian -
Impérial
Lancashire
Liverpool& London &
Globe

London & Lancashire
London Assurance,...
National of Treland ...

North British

Northern
Norwich Union
Phcenix de Londres..
Queen
Royal
Scottish Union and

National

Totaux

Compagnies améri-
caines

JStna, contre l'inc...

Agricultur'l deWater-
town

Connecticut Fire
Hartford
Phénix de Brooklyn...

Totaux

Chiffre brut
des risques
entrepris
durant
l'année.

%

21,731,357
19,671,013
15.P09.136

6,775,380
17,6:4,888
33,242.032

114,543,806

8,696,511
13, 195, -252

25,199,575
13,934,155
19,439,750
17,288,025

17,415,282

18,735,143

25,292,356
10,209,528
9,486,165
7,791,761

34,855,909
13,133,323

10,036,045
19,566,599
20,654,389
53,957,892

10,230,450

349,109,117

10,649,525

8,619,847
2,105,000
11,527,650

9,197,932

42,099,984

o «
"* ad

H m ta
00S CD

Primes sur n.a
ces fc 00 3

risques. O

O.0>.M
aQ.tS f->

03

03
T3

% cts.

298,205 97 1-37 T33
238,709 15 1-21 T23
191,431 47 T25 T26
91,463 48 135 1-34

212,774 50 1 21 l'22
43J,895 60 1-30 1-28

1,463,480 17 128 1*28

102,642 59 1-18 1*22

195,799 06 T48 1*48

347,421 75 133 1-38

168,000 29 1-21 1-18

258,191 48 1-33 1-32

174,760 97 1-01 1-21

196,232 30 1 13 1-15

232,646 98 124 124

245,918 51 097 96
112,687 88 1-10 1*09

77,123 00 0-81 0-84

86,112 28 i'U roi
375,726 62 1-08 ro5
161,486 43 1-23 1-21

106,909 50 1-07 no
228,413 60 1-17 1:17
235,065 04 114 1-17

514,087 63 1 01 103

92,561 27 0'90 0-89

3,911,787 18 1-13 1-14

117,597 55 1-10 T12

78,123 87 0*91 0*98

25,922 63
138,331 81

1*23
1-20 1*29

83,929 57 0-91 92

443,905 43 1-05 1-10

Chiffre net
des pertes
pijées
durant
l'année.

$ cts.

135,950 33
134,781 85
83,830 02

46,033 23
152,313 34
186,455 84

739,364 61

72,624 30
127,549 85
227,178 74
93,806 88
144,330 18

99,845 94
129,742 55

149,066 01

195,532 35
43,218 16

47,855 03
76,134 00

186,6 U 95
130,786 62

46,073 84
150,407 25
128,645 27

267,443 45

21,281 84

2,338,164 21

68,400 73

49,975 89
7,703 56

69,042 80
28,736 36

223,859 34

Chiffre net
des primes

reçues
durant
l'année.

$ cts.

207,629 43
203,268 79

111,148 21

85,390 37
169,178 44
331,096 35

1,107,711 64

92,531 16

170,317 01

299,911 27

147,145 34
205,251 00

150,429 68

182,140 87

194,767 21

224,050 44

93,041 57
65,955 75

71,431 59
303,807 90
146,405 74

88,693 27

194,942 28
210,447 09
508,611 87

79,141 21

3,429,012 25

103,381 85

78,389 05
23,321 27

124,597 34

65,923 76

395,613 27

a
5.S

t> OJ b
9

65-48
66-31

75-42

53 91
90-03
56 31

6S75

78-49
74*89
75 75
63-75
70-32
66-37
71-23
76-54

87-27
46-45
72-56
106-58
61-4?
89'33
5198
77-15
61-13
52-58

26-89

68-59

66-l«

63-75
33- §3
554
43-59

56-59

53 32
61-73
63 19
51-10
62 63
41-97

53-90

54 42
50 84
6167
69-91

64 37
52*67
43 22
55-43

53-35
72-24
75-69
70-44
50 55
53 08
53 99
4418
58-04
59-15

33 42

56' 13

50-40

5492

l Ï2
:ÏÔ

( 49-63

50-77
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COMPAGNIES BRITANNIQUES D'ASSURANCES CONTRE L'iNCENDIE.

Le total des primes reçues a été de $3,457,241, soit une augmention de $49,791

sur l'année précédente ; et le total des pertes soldées a été de 82,347,433, soit

$432,550 de plus qu'en 1885, tandis que les dépenses générales ont été de $872,595,.

soit $52,999 de plus qu'en 1885, laissant ainsi une balance do $237,216 en faveur

des compagnies. L'année précédente la balance avait été do $674,984.

Pavé pour portes $ 2,347,433

." dépenses en général a 872,595

Total , $ 3,220,028

Eeçu pour primes 3,457,244

Balance on faveur des compagnies > $ 237,216

L'état suivant indique les balances des différentes compagnies :

Balance en faveur des compagnies.—Commercial Union, $18,202.62 ; Fire Insur-

ance Association, $13,476.31 ; Guardian, $14,169.22 ; Impérial, $1,304.11 ; London

and Lancashire Fire, $27,187.90 ; London Assurance, $665.96 ; North British,

$37,498.93; Norwich Union, $19,999.88 ;
Queen, $34,925.13 ; Koyal, $110,550,65 ;.

Scottish Union and National, $41,351.76. Total, $319,332.47.

Balances contre des compagnies.—-Ciledonian, $472.62 ; City of London, $532 91 -

r

Glasgow and London, $3,671.70; Lancashire, $2,5^1.14, Liverpool and London and

Globe, $27,961.59 ; National of Ireland,$24,241.41 ; Northern, $15,356.59 : Phœuîx,,

de Londres, $2,348 92. Total, $82,116.88.

Total des balances en faveur des compagnies, $237,215.59.

La proportion moyenne a donc été de $67.90 pour les pertes et $25.24 pour îe#

dépenses générales pour chaque $100 de primes reçues, laissant $6.86 aux com-

pagnies.

En 1885, la proportion des pertes avait été de $56.14, et celle des dépenses d&

$24,03 pour chaque $100 de primes reçues.

Pour les opérations contre l'incendie, la proportion des primes aétéde$ll.29î

par $1,000 de risques acceptés, contre $11.416 en 1885.

Ces compagnies ont donc fait cette année plus d'opérations qu'en 1885, à un>

taux de piimes légèrement plus bas, à un taux de dépenses plus élevé et à un taux

de pertes beaucoup plus fort.

xi
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Béunis3ant ici les résultats des douze dernières années de 1875 à 1836 quant

•a$x recettes des primes et aux dépenses des compagnies britannique?, nous trou-

vons :

—

Payé pour pertes (1875-86) $23,119/728
" dépenses générales 6,923,661

Total des paiements $30,103,389

.Reçu pour primes 30,086,084

Excédant des paiements sur les recettes $ 17,305

Naturellement ce résultat défavorable dû aux pertes extraordinaires occasion-

nées par la conflagration de Saint Jean, N.-B., en 1877, à l'occasion de laquelle les

-compagnies britanniques ont payé près de cinq millions de pertes, est en voie de

iéduction, et redeviendra probablement favorable d'ici à un an, à moins qu'il ne

survienne quelque grande conflagration, comme l'indique le tableau suivant :

—

Balances en faveur des compagnies britanniques de 1875 à 1886.

(-f Favorable. — Défavorablo)

Année. Balance.

1875 + $ 51,765

1876 + 89,015

1877 „ — 4,210,951

1878 + 676,458

1879 . , + 210,430

1880 + 727,389

1881 + 161,162

1882 + 481,511

1883 + 439,797

1884 + 443,919

1885 -f 674,984

1886 + 237,216

Balance finale. — $17,305

COMPAGNIES AMÉRICAINES.

Nous devons comprendre dans ces compagnies les opérations maritimes de la

î*ho3nix de Brooklyn et les assurances sur les risques do la navigation intérieure

entreprises par l'iEtna.

Le total des primes reçues a été do $427,844 ; le total des portes soldées a été

de $239,310 ; et les dépenses générales de $97,438, laissant une balance de $91,096

en faveur des compagnies. La balance de l'année dernière était de $100,784. La
xii
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proportion a donc été, en moyenne, de $55.93 pour les pertes, et de $22.*77 pour les

dépenses générales pour chaque $100 de primes reçues, laissant $21.30 aux compa-

gnies.

L'état suivant indique en détail les balances des différentes compagnies :

—

Balances favorables—iEtna contre l'incendie, $16,262.64; Connecticut contre

Tîncendie, $11,616.50; Hartford, $33,448,85; Phénix de Brooklyn, $30,962.92.

Total, $92,290 91.

Balance adverse—Agricultural de Watertown, $1,195.29-

Total des balances en faveur des compagnies, $91,095.62.

Le résultat des opérations totales de ces compagnies, de 1875 à 1886 inclusive-

ment, a été comme suit :

Payés pour pertes (1875-86) $ 2,817,228

u dépenses générales .... 752,769

Total des paiements $ 3,569,997

Reçu pour primes , 3,968,040

Excédant des recettes sur les paiements... $ 398,043

COMPAGNIES CANADIENNES.

En examinant les compagnies canadiennes, il faut tenir compte des opérations

d'assurances contre l'incendie de ces compagnies à l'étranger, aussi bien que de leurs

opérations maritimes, puisqu'elles ne séparent pas les dépenses entre ces différentes

branches d'assurances.

Le tableau suivant fait voir comment se répartissent les opérations d'assurances

contre l'incendie au Canada et dans les autres pays, et indique que les opérations à.

l'étranger ont été, en somme, moins favorables que celles entreprises dans le pays

par ces compagnies.

ASSURANCES CONTRE L'INCENDIS, 1886.

Compagnies.

Amérique Britan
Des Citoyens
Québec
Royale Canad....
De l'Ouest...

Totaux „

Au Canada.

<d a a « S
3 08 ©o S
cr^. ora H.

*n -a m OQ

O a>
** OQ f->

3 ta
«a m !3 <3 O «o a>

hiffre
entrep Tanné

05

S

a,
00
O)

s-,

apport

des

pe

aux

pr

o CL, 0-,

%

.03

$

21,731,357 207,629 135 950 65 48
19,671,013 203,269 134,782 66-31

6,775,3«0 85,390 46,033 5391
17,614,888 169,178 152,313 90-03

33,242,032 331,096

996,562

186.456

655,534

56-31

65-7899,034,670

Dans les autres pays.

ta 3
'Et*

<o ? a
«H 08

$

49,383,902
3,992,864

90,050
10,274,520
66,110,221

129,850,557

o>

09
0}

a>
2
'o
0Q

00
as

S
05

Cv

CU p-t

$ $

546,878 402,174
46,011 55,898
1,210 4,373

109,399 73,433

796,342 513,692

1,499,840 1,049,575

a <o m

O a>
*- OQ M

j_, a> (-

n eu a,

Û-T3 ai

7354
121-49
361-38
67 13
64-51

69*98

Xlll
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Le tableau ci-dessous donne le taux pour cent des pertes toldées, comparées aux

primes reçues sur los opérations faites au Canada et dans les autres pays, par les

compagnies canadiennes, de 1878 à 1886 inclusivement ; un coup d'œll jeté sur ce

tableau montrera que les opérations canadiennes ont été tout le temps beaucoup

plus favorables aux compagnies que leurs opérations dans les autres pays.

Au Canada. Dans les autres pays.

Année. oào
zs

OQ

a
'S
Ou,

$

591,495
552,090
459,653
428,795
543, 1?6

606,657
550,183
983,555
996,562

m

OQ

OQ

Cl,

+* °° r£a o-> s°

O o>
tH OU «H

2 — oc

S.2I
^_, a> u.

j-, o- &

a> &
sr° *

40-84
52-12
47-85
71 01
61-50
72-01
68-52
52-73
65-78

m
a>
3
O-
<a

OQ
00

a
'l-ê

Cm

OQ
o>

"o
OQ

OQ
©

09

Cm

m
ta &t

*- M
O »f a»
&•£ a

M —.

a» 3

o2

1878

%

241,545
287,729
219,954
304,488
334,(00
433,800
376,969
5.18,633

655,534

9
1,251,923

1,309,902

1,377,310

1,439,085

1,413,939
1,433,941

1,401,051

1,485,078

1,499,840

%

737,430
923,242
885,293

1,035,846
1,137,399
1,136,330

1,122,882

1,051,090

1,049,575

58 90
1879 70*48
1880 c 64 28
1881
1882
1883
1884

75-45
80-44
76 58
80*15

1885
1886

70-78
69-93

Totaux 5,712,021 3,375,652 59-10 12,662,119 9,129,137 72-10

L'actif des six compagnies canadiennes faisant des opérations d'assurances

contre l'incendie s'élevait à la fin de l'année à $4,126,835, assurant un montant total

de risques de toutes sortes, de $268,776,386, soit au taux de $15*35 pour chaque

$1,000 d'assurances en vigueur; elles ont aussi une réserve de capital souscrit, mais

non vergé, de $1,652,014, formant une garantie totale de $21.50 pour chaque $1,000

assurées. Le "passif des mêmes compagnies, s'élevant à $2,244,329, est réparti

comme suit :

—

Pertes non établies ^ $ 248,134
Primes non acqai*es . ........... 1,914,436

Divers ....... 81,759

Total ; . . . . $2,244,329

Les primes non acquises sont calculées ici au pro rata des primes brutes pour

le temps qui reste à courir dans le cas d'assurances contre l'incendie et sur risques

de la navigation intérieure, et l'on donno les primes en entier dans le ca3 de risques

maritimes en cours. L'excédant de l'actif sur le passif disponible pour la protec-

tion des porteurs de polices, indépendamment de la réserve du capital non versé,

s'élève à $1,882,506.

Le capital social de ces compagnies, versé ou en voie de perception, s'élève à

$1,582,786, ce qui indique un excédant de capital de $299,720. L'excédant à la fia

de 1885 était de $180,582.

xiv
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Le tableau suivant fait connaître la situation de toutes les compagnies à fonds

social à la fin de 1886, quanta l'excédant de leur actif, ou indiquejusqu'à quel point

leur capital a été entamé.

Compagnies d'assurances contre l'incendie et maritimes, 31 décembre 1886.

Capital
souscrit.

Capital versé
ou en
voie de

perception.

Excédant net
disponible

en sus des obli-

gations,

y compris le

capital.

Pris sur le

capital.

Réserve
du capital
£QU3Crifc„

Amérique Britannique
*Des Citoyens

$ cts.

500,0C0 00
1,009,800 00
225,000 00

f500,000 00
1,000,000 00

$ cts.

500,000 00

f83.74-5 48

1 99, 040 00

f400,000 00

500,000 00

$ cts.

50,652 72

$ cts. $ cts.

40,635 38 926,053 52
125,960 00Québec 23,356 37

119,656 26
44,000 45

Royale Canadienne
De l'Ouest

100,000 0»
500,000 00

* Ceci représente toutes les opérations, y compris celles du département de la vie.

f Tel que réduit par acte du parlement.

En comparant avec ces chiffres le tableau correspondant de l'année précédente,

on pourra juger des progrès de chaque compagnie, dans le cours de l'année, et Yon

arrivera aux résultats suivants :

—

Gain ou augmentation en 1886 :

Amérique Britannique, $45,252.07; Mutuelle de London, $14,138.33;

Québec, $9,663.88; Koyale Canadienne, $32,693.41; de l'Ouest, $36,358.92.

Pris sur le capital ou diminution : Des Citoyens, $9,846.27. Cette diminution

pourra cependant être réduite de $5,000 si le résultat du procès de la compagnie

d'assurance dite du Soleil vs. la compagnie des Citoyens est favorable à cette der-

nière.

Si l'on met en ligne de compte les opérations totales des compagnies mixtes,

faisant affaires tant à l'étranger que dans le pays, on verra que les compagnies

canadiennes ont touché, en 1886, un revenu total en argent de $3,230,074.30 (noa

compris $100,293.13 reçues à compte du capital), réparties comme suit:

—

Primes
Intérêt et dividendes
Divers

t

Total ...

1886.

$ cts

3,090,851 40
113,394 35
25,828 55

3,230,074 30

Idem en
1885.

$ cts.

3,089,381 09
107.151 57
16,044 77

3,212,577 43

Idem en
1884.

$ cts.

2,990,995 28

117,679 52

16.286 55

3,124,961 35

Idem ea
1883

$ Ct9«

3,005,915 51
132 123 OS
30,433 85

3,168,510 42

XV
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De même, les déboursé:?, en 18S6, ont été de §3,170,051,34, réparties comme
suit:

—

1886.
Idem en
1885.

Idem en
1884.

Idem en
1883.

Pertes soldées

$ cts.

2,128,942 82
926,299 50
114,809 02

$ cts.

1,995,256 67
917,879 59
99,896 73

$ cts.

2,165,7C8 63
871,037 06
102,675 50

$ cts.

2,291,429 02
925,970 41
110,480 00

Dépenses générales

Total 3,170,051 34 3,003,032 99 3,139,421 19 3,327,879 43

Ainsi, pour chaque $100 de revenu, il a été déboursé 898.14, comme suit,

savoir:—pour pertes, $65.91
;
pour dépenses générales, $28.68 ; et pour dividendes

payés aux actionnaires, $3.55. Donc, pour chaque $100 reçues en primes, il a été

payé $68.88 pour pertes, $29.97 pour dépenses, et $3.71 pour dividendes aux action-

n-sires.

JSISQUES MAKITIMES ET RISQUES DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE.

En comprenant les opérations faites au Canada par la Phénix de Brooklyn,

FiEtna et la Commercial Union, et toutes celles des trois compagnies canadiennes

qui font des opérations dans cette branche d'assurances, les résultats de Tannée sont

comme suit :

Pour risques de la navigation intérieure.

Primes reçues, $241,480; pertes subies, $165,507, sur lesquelles il a été payé

$125,315, laissant une balance de $40,192 encore à payer. Il a aussi été payé dans

le cours do Tannée $16,411 pour les pertes survenue* les années précédentes, ce qui

porte les paiements totaux des pertes à $141,756 pour Tannée, tandis que le total

des pertes impayées ou non-réglées, à la fin de Tannée, s'élevait à $40,192.

Risques maritimes.

Primes reçues, $302,281
;
pertes subies, $249,166, sur lesquelles il a été payé

$212,808, laissant une balance de $36,358 à liquider. Il a aussi été payé dans le

couib do Tannée $10,159 pour les pertes survenues les années précédentes, ce qui

porte les paiements totaux des pertes à $222,967 pour Tannée, tandis que le total

des pertes impayées ou nonréglé3s à la fin de Tannée, s'élevait à $10,73*.

Les opérations d'assurances contre les risques de la navigation intérieure accu-

sent cette année un résultat beaucoup moins favorable, les portes subies ayant été

de 68*54 pour 109 des primes reçuee, tandis que Tan dernier le taux était de 5099.

Pour les opérations d'assurances maritimes, la proportion des pertes subies aux

primes reçues a été de 82'4'-, contre 63'87 Tan dernier. La plus forte partie de ces

xvi
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opérations se fait par des compagnies qui ne sont pas obligées d'obtenir de permis

et qui ne iont pas de rapports au gouvernement.

On trouvera à la page lxiv un relevé des opérations des assurances contre les

risques de la navigation intérieure, et les détails do ces assurances et de celles des

assurances maritimss des diverses compagnies à la page lxvi.

COMPAGNIES D'ASSUKANCES SUE LA VIE.

Les opérations d'assurances sur la vie ont été faites par 29 compagnies actives,

dont 10 canadiennes, 11 britanniques et 8 américaines.

Des permis ont été délivrés pendant l'année à une compagnie : la Compagnie.

d'assurance de Tempérance et générale sur la vie, de l'Amérique du Nord.

Bisques entrepris durant Vannée.

Le chiffre total des polices délivrées au Canada a été, en 1886, de $35,171,348;

l'augmentation sur le ehiff/e de 1884 a été de $8,006,360. Sur cette somme les

compagnies canadiennes réclament la plus forte part, soit $4,407,999, contre

$1,995,430 en 1885. Les compagnies américaines ont augmenté de $3,494,729,

contre $1,008,909 en 1885 ; et les compagnies britanniques ont une augmentation de

$103,632, tandis que l'an dernier elles avaient augmenté de $782,737.

Le chiffre des risques des diverses compagnies est comme suit:

Compagnies canadiennes $ 19,289,694

do britanniques 4,054,279

do américaines 11,827,375

Do sorte que le chiffre des risques entrepris par les compagnies du pays dépassent

de plus de $4,400,000 ceux entrepris par les compagnies britanniques et améri-

caines réunies. Les détails de l'augmentation ou de la diminution dans les diverses

compagnies se trouvent aux pages lxxxii et lxxxiii.

Assurances sur la vie en vigueur, en 1886.

Le chiffre total des assurances en vigueur lors de la clôture des rapports était

de $171,315,096, ce qui donne la forte augmentation de $21,353,550 sur l'année pré-

cédente, répartie comme suit :

—

Total en vigueur. Augmentation.

Compagnies canadiennes $88,181,859 $13,590,720
do britanniques 27,225,607 1,295,335
do américaines 55,908,230 6,467,495

Total...... $171,^15,696 821,353,550

Dans les huit compagnies américaines en activité, augmentation est de

$6,789,134, tandis que dans les compagnies retirées dont es risques étaient de

$5,930,661 à la fin de 18?5, la diminution n'a été que de $321,639, dont $122,059

provenaient d'assurances terminées par décès ou maturité, et $199,580, ou moins de

4 pour 100, des assurances en vigueur, ont pris fin par rachats, cessation ^u trans-

fert.
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Lo3 tableaux suivants permettent de constater les progrès des opérations depuis

les douzo dernières années, sous le double rapport du chiffre des risques entrepris

d'année en année et du chiffre total en vigueur.

Chiffre des risques entrepris durant le* années 1875-1886.

Années.
Compagnies
Canadiennes.

Compagnies
britanniques.

Compagnies
américaines.

8,306,824

6,740,804
5,667,317
3,871,998
3,363,600
4,057,000
3,923,412
5,443,960
6,411,635

7,323,737
8,332,646
11,827,375

Total.

1875 5,077,601
5,465,966
5,724,648
5/08,556
6,112,706
7,547,876

11,158,479
11,855,545
11.883,317
12 926,265
14,881,695

19,289,694

1,689,833

1,683,357
2,142,702

2,789,201
1,877,918

2,302,011

2,536,120
2,833,250

3,278,008
3,167,910
3,950,647
4,054,279

15,074,258
13,890,127
13,534,667

12,169,755
11,354,224
13,906,887
17,618,011
20,112,755
21,572,960
23,417,912
27,164,988
35,171,348

1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883 -

1884
1885
1886

Chiffre des risques en vigueur, 1875-1886.

Années.
Compagnies
canadiennes.

Compagnies
br.tanniques.

Compagnies
américaines.

$

43,596,361
40,728,461
39,468,475

36,016,848
3^,616,330
33,643,745

36,266,249
38,857,629
41,471,554
44,616,596
49,440,735
55,908,230

To'al.

1875

$

21,957,296
24,649,^84
26,870,224
28,656,556
33,246,543

37,838,518
46,01.1,591

53,855,051
59213,609
66.519,908
74 591,139
88,181,859

$

19.455,607

18,873,173
19 349,204
20,078,533
19,410,829

19,789,863
20,983,092
22,329 368
23,511,712
24,317,172
25,930,272

27,225,607

85,009,264
1876 84,250,918

85,687,903
84,751,937
86,273,702
91,272,126
103,290,932
115,042 048-

124,196,875
135,463,726
149,962,146

1877
Ik78
1879.... -
1880
1881
1882
1883
1884
1885 .

1886..... 171,315,696

Assurances termù ées en 1 886.

Le chiffre des assurances arrivées à fin en 1886 selon le cours ordinaire, c'est-

à-dire par le décès des assurée, la maturité ou l'expiration des risques, a été de

$2,165,665, soit une diminution de $92,046 fcur le chiffre correspondant de l'année

précédento; et le chiffre de celles arrivées à fin par rachats ou cessation a été de

$11,942,792, soit une diminution de $253,825 sur l'année précédente; relativement

aux risques en vigueur, le chiffre des assurances ainsi terminées a été moins élevé

qu'en 1885, donnant pour chaque $1,000 de risques courants $12.93 arrivées à fin

selon le cours naturel, et $71.28 par rachat et prescription. L'année précédente, ces

taux avaient été de $15.15 et de $81.84 respectivement, Le tableau suivant indique

les taux des polices arrivées à fin depuis cinq ans :

—

,
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Arrivées à fin sur chaqua $1,000 de risques en cours.

Cies canadiennes.

do britanniques

do américaines.

Cours naturel.

1882. 1883. 1884. 1885.

$ 9 09 $12 02 $ 3 25 $10 62

20 84 16 41 17 83 20 58

14 97 15 24 16 11 19 09

1886.

$ 9 24

16 63

16 66

Rachat ou cessation.

1882. 1883. 1884. 1885.

$67 18 $84 16 $93 43 $98 15

42 85 71 89 74 45 63 87

58 38 75 42 85 69 66 79

1886.

$70 04

59 24

79 24

Le chiffre total des polices arrivées à fin s'élève à environ 40.11 pour 100 des

nouvelles polices. Le chiffre réel des polices arrivées à fin se répartit comme suit :

Cours
naturel.

Compagnies canadiennes $773,472

do britanniques 464,839

do américaines 922 354

Total ,....$2,165,665

Par rachat ou
cessation.

85,900,143

1,656,094

4,386,555

$11,942,792

On trouvera des détails pour chaque compagnie à la page Ixxxvii.

Polices en vigueur au Canada,

Omettant les polices industrielles de la North American et de la Metropolitan,

le tableau suivant indique le nombre des polices canadiennes en vigueur à la date de

ces rapports :

—

Nombre. Montant.
Chiffre

moyen des
polices.

Compagnies canadiennes 52,601

13,454

31,927

97,982

88,148,577 ;

27,225,607

55,257,463

$

1,676

2,024

1,731

do britanniques

do américaines

Totaux , 170,634,647 1,741

Le chiffre moyen des polices nouvelles est : pour les compagnies canadiennes,

61,807; pour les compagnies britanniques, $2,192, et pour les compagnies améri-

caines, $2,161 ; les chiffres correspondants de l'année dernière étaient 81,781,

«2,139, et $1,955.
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Mortalité.

D'après les relevés fournis par les compagnies, la proportion des décès survenus

parmi les assurés du Canada a été de 8302 par mille. La moyenne des décès dans

les sept dernières années est de 8569, comme on peut le constater par le tableau

suivant :
—

Nombre de
vies exposées
aux risques.

Nombre
de

décè9.

Proportion
des

décès.

1880 33,557
38, 1 15
43.622
50 031
54,443
60,120
73,240

278
309
358
455
442
576
608

8*284
1881 ......

1882 ,

1883

8-107
8 207
9 094

1884 8-119
1885 9*581
1886 8'302

Total 353,128 3,026 8-569

Le tableau suivant donne le chiffre du revenu des primes de toutes les compa-

gnies, de 1869 à 18S6 inclusivement.

Primes—Eevenus respectifs des années de 1869—1886.

Années.
Compagnies
canadiennes.

Compagnies
britanniques.

Compagnies
américaines.

Total.

1869 164,910
203,922
291,897
417,628
511,235
638,854
707,256
768,543
770,319
827,098
919,345

1,039,341
1,291,026

*1,562,085
*1,715,089
•1,931,668
•2,157,418

•2,450,061

$

515,741
531,250
570,449
596,982
594,108
629,808
623,293
597,155
577,364
586,044
565,875
579,729
613.595

674i362
707,468
744,227
803,980
827,848

557,708
729,175
990,628

1,250,912
1,492,315

1,575., 748
1,551,835
1,437,612

1,299,724
1,197,535
1,121,537

1,102,058
1,190.068

1,308,158
1,414,738
1,518,991

1,723,012

1,988,634

$

1,238,359

1870 l,rô4,347

1871
3872

1,852,974
2,265.522

1873 2,597,658
1874 2,844,410
1875
1876

2,f82,387

2,803,310
1877
1878
1879
1880 , ...

2,647,407
2,610,677
2,606,767
2,721,128

1881 , 3,094.689
1882
1883

3,544,605
3,837,295

1884 4,194,886
1885
1886

4,684,410
5,266,543

Totaux 18,367,695 11,339,281 23,450.388 53,157,364

* Ce chiffre comprend le3 primes reçues par les compagnies " Canada," " Soleil " et !' Dominion
Safety Fund," et des " Citoyens," pour leurs opérations à l'étranger.
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Le chiffre total net des sommes payées aux porteurs de polices en 1886, se dé-

compose comme suit :

—

Indemnité pour cause de mort (y compris les additions de boni).. $1,744,39

S

Dotations échues u
... 226,024

Eentes viagères 6,800

Payé en rachat de polices.. • 114,631

Payé en dividendes aux porteurs de polices . 700,258

Total . $2,851,081

La répartition des paiements parmi les différentes compagnies se trouve à la

page lxxxvi.

Donc, pour chaque $100 de primes reçues, les compagnies ont payé $54.85 aux

porteurs de polices, ce qui laisse $45.85 pour la réserve, les dépenses et les bénéfices.

En prenant la moyenne des chiffres en vigueur à la fin de 1885 et 1886, comme

représentant le chiffre des risques en cours durant l'année, et en le comparant avec

les primes reçues et les indemnités payées (a part les opérations de rentes viagères),

nous arrivons aux résultats suivants :

—

La moyenne des primes reçues pour chaque $100 de risques en cours est:

—

Dans le» compagnies canadiennes, $2. 92 ; dans les compagnies britanniques, $3.11 ;

dans les compagnies américaines, $3.73 ; et pour toutes les compagnies cette moy-

enne est de $3.22.

La moyenne des pertes payées pour chaque $100 de risques en cours est :—Dans

les compagnies canadiennes, $0.92 ; dans les compagnies britanniques, $1.79 ; dans

les compagnies américaines, $1.40 ; et pour toutes les compagnies cette moyenne

est de $1.22.

Compagnies canadiennes,

La situation des compagnies canadiennes se trouve exposée d'une manière très

complète dans les états respectivement fournis par elles. En calculant leurs réserves

de réassurances, elles emploient toutes la table H. M. de l'institut des actuaires à4j-

pour 100.

14—
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COMPAGNIES CANADIENNES.

Actif kt passif.

Compagnies. Actif.

Passif,

y

compris

la

réserve,

mais

non

le

capital

Excédant

de

l'actif

sur

le

paBsif,

non

compris

le

capital.

Capital
versé.

Excédant

de

l'actif

sur

le

passif

et

le

capital.

Canada, sur la vie

Des Citoyens (sur la vie)...

Confédération

$ cts.

7,396,777 50
244,724 21

2,022,016 55

124,505 80
109,490 99
175,543 23
422,402 07

905,464 02

1,135,527 10

58,604 48

$ cts.

6,904,806 77
231,478 00

1,596,551 40
71,667 95
58,283 31

137,009 06
316,486 15

843,929 27

978,574 13

5,741 10

$ cts

491,970 73

13,246 21

425,465 15

52,837 85
51,207 68
38,534 17

105,915 92

61,534 75
156,952 97
52,863 38

$ cts

125,000 00
»

80,000 00
37,900 00
79,492 00
33,650 00
60,000 00
Aucun.
62,500 00
58,870 00

537,412 00

$ cts,

366,970 7a
•

345,465 15
Dominion Safety Fund
Fédérale

14,937 85

4,884 17
45,915 92Amérique du Nord

Mutuelle de l'Ontario
Soleil...

Tempérance et en général

61,534 75
94,452 97

Totaux -... 12,595,055 95 11,144,527 14 1,450,528 81 934,161 54

Revend.

Compagnies.
Revenu net

des
primes.

Considération
pour rentes
viagères.

Intérêt et

dividendes sur
actions, etc.

Divers. Total.

Canada, sur la vie

Des Citoyens (sur la vie)....

Confédération

$ cts.

1,077,175 79
54,834 84

471,127 06
41,035 46
52,762 27

32,508 84
166,161 29
272,308 10

302,657 06
9,492 59

$ cts.

Aucune.
Aucune

2,050 00
Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.

$ cts.

391,423 35
11,101 79
95,285 12

3,257 50
3,629 66
9,657 47
18,795 35
43,494 12

50,625 84
1,287 84

$ cts.

38,323 28
Aucun.
3,433 39

Aucun.
236 80

Aucun.
Aucun.
Aucun.
1,995 96

Aucun.

43,989 43

$ cts.

1,506,922 42
65,936 63

571,895 57
44,292 96
56,628 73
42,166 31
184,956 64
315,802 22
355,278 86
10,780 43

Fédérale
London, sur la vie

Amérique du Nord
Mutuelle de l'Ontario
Soleil

Tempérance et en général. ...

Tctaux 2,480,063 30 2,050 00 628,558 04 3,154,660 77

* Le capital de cette compagnie garantit en même temps les opérations des autres départements,
de sorte que ces colonnes ne peuvent être remplies. Voir son état du département de l'incendie.
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COMPAGNIES CANADIENNES—*Yn.

DÉPENSES.

Compagnies.
Paiements aux

assurés.

Dépenses
générales.

Dividendes
payés aux

actionnaires.

Total
des dépenses

$ cts.

1,206,529 56
47,145 05

242,125 13
33,073 51

41,698 68
24,492 36
99,800 84
174,293 36
201,991 65

14,412 90

Excédant
du revenu sut*
les dépenses.

Canada, sur )a vie

% cts.

896,200 31

23,276 89
121,454 18

19,000 00
11,727 76
9,113 92

37,506 88
105,683 04
92,211 52
Aucun.

$ cts.

222,829 25
23,868 16
110,138 95
12,783 51

29,970 92
14,424 99
57,493 96
68,610 32
105,405 13

14,412 90

659,938 09

$ cts.

87,500 00
Aucun.
10,532 00
1,290 00

Aucun.
953 45

4,800 00
Aucun.
4,375 00

Aucun.

$ cta.

300,392 86
18,791 58

329,770 44
1 1,219 45
14,930 OS
17,673 95
85,155 80
141,508 86
153,287 21

Des Citoyens (sur la vie) . ...

Confédération .,

Dominion Safety Fund
Fédérale » ...

London, sur la vie...

Mutuelle d'Ontario
Soleil

Tempérance et en général....

1,316,174 50 109,450 45 2,085,563 04 1,069,097 73

D'après ces tableaux on verra que les compagnies canadiennes ont touché en

1886 un revenu total de $3,154,660.77, se divisant comme suit:

—

1886.

Primes et ventes de rentes viagères ,..,, $2,482,1.13 30

Intérêts et dividendes , 628,558 04

Divers , 43,989 43

Total $3,154,660 77

Et les dépenses ont été de $2,085,563.04, réparties comme sait :

—

1886.

Payé aux porteurs de polices et aux rentiers viagers.$l,316,174 50

Dépenses générales 659,938 09

Dividendes aux actionnaires 109,450 45

Total $2,085,563 04

Ainsi, pour chaque $100 de revenu, il a été déboursé en paiement aux porteurs

de polices, $ 11.72 ; en dépenses générales, $20.92, et en dividendes aux actionnaires,

$3.47, laissant $33.89 à porter à la réserve.

Compagnies coopératives.

Les opérations d'agsurances sur la vie dites à répartitions ont été faites par

quatre compagnies, dont trois canadiennes et une américaine.

Le chiffre total, des polices délivrées pendant l'année 1886, a été de $9,784,755,

et le chiffre net en vigueur à la fin de l'année était de $21,996,359.

14^cJ
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c

Le chiffre des assurances terminées par décès a été de $139,349, et par rachat

et prescription $6,303,450, donnant pour chaque $1,000 de risques courants, $5.92

terminés par décès et $267.?0 par rachat et prescription.

Le total des assurances terminées s'élève à 65.85 pour 100 du montant des

nouvelles polices. Les chiffres des assurances terminées se répartissent comme

suit:—
P A ' h*

**ar racûat
rar aeces.

ou prescriplion .

Compagnies canadiennes $101,549 $3,004,450

do américaines 37,800 3,299,000

Total $139,349 $6,303,450

Les détails pour les compagnies individuelles se trouve à la page lxxxix.

Le montant total payé par les membres pour honoraires d'admission, contri-

butions annuelles, répartitions, etc., s'est élevé à $262,849, et les réclamations pour

cause de décès se sont chiffrés par $141,763.

Le tableau suivant donne les détails de l'actif et du passif du revenu et des

dépenses de la compagnie américaine (Mutual Reserve Fund),

COMPAGNIES D'ASSURANCES SUR LA YIE, A RÉPARTITION.
COMPAGNIES CANADIENNES—ACTIF.

Compagnies.

Hypo-
thèques
sur biens-

fonds.

Argent en
caisse et

en
banques.

Soldes
des agents
et effets

en porte-

feuille.

Dû par
les

membres.

Autre
actif.

Total
de

l'actif.

Aide Mutuelle du Canada

$ cts.

12,700 00
Aucune.
1,000 00

$ cts.

14,842 25

8,879 78

6,912 23

$ cts.

1,615 65
341 00

1,799 59

$ cts.

15,811 00
3,679 00
4,773 73

$ cts.

392 66
280 00

27 53

$ cts.

45,361 56
13,179 78
14,513 oa

Secours Mutuel
Institution de secours provincial ....

Totaux 13,700 00 30,634 26 3,756 24 24,263 73 700 19 73,054 42

COMPAGNIES CANADIENNES—PASSIF.

Compagnies.

Réclama-
tions pour
cause de
décès non
réglées.

Dû pour
dépenses gé-

nérales.

Total
du passif

(aon compris
la réserve).

Excédant
de l'actif sur

le passif.

Aide Mutuelle du Canada
Secours Mutuel ,.

S cts.

23,864 29
Aucune.

4,493 25

$ et?.

2,024 52
Aucune.

1,780 55

$ cts.

25,888 81

Aucun.
6,273 80

$ cts.

19,472 75
13,179 78
8,239 28Institution de secours provincial

Totaux , 28,357 54 3,805 07 32,162 61 40,891 81
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REVENU.

Compagnies.

Ho-
noraires
d'ad-

m'ssion.

Contribu-
tions

annuelles.

Ho-
noraires

de
médecins.

Réparti-
tions.

Intérêt
et autres
recettes.

Total
du revenu.

^Compagnies canadiennes. $ cts.

9,510 92

2,934 50
5,673 75

$ cts.

6,579 00

3,923 41

4,295 55

% cts

975 00
544 00

1,199 00

2,718 00

% cts.

88,059 25
23,320 0J

15,621 38

$ cts.

800 90
160 00

1,158 29

% cts.

105,925 07
Secours Mutuel 30,881 92

27,947 97Institution de secours provincial....

Totaux 18,119 17 14,797 96 127,000 64 2,119 19 164,754 96

Compagnies américaines.

Fonds de réserve Mutuelle * 24,275 00 16,381 00 t 59,557 00 None. 100,213 00

DÉPENSES.

Compagnies. Payé
pour décès

Dépenses
générales.

Total
des

dépenses.

Excédant
des

revenus sur
les

dépenses.

Compagnies canadiennes.

Aide Mutuelle du Canada ,

Secours Mutuel
Institution de secours provincial ,

$ cts.

73,551 20

20,000 00

10,411 87

$ cts.

18,362 82

7,450 78

13,199 36

% cts.

91,914 02

27,450 78
23,611 23

142,976 03

73,493 86

% cts.

14,011 05
3,431 14
4,336 74

Totaux 103,963 07

37,800 00

39,012 96 21,778 93

Compagnies américaines.

Fonds de réserve Mutuelle. - 35,693 86 26,719 14

* Estimé à $5 par mille d'assurance.

t Pas de rapport. Honoraires payés directement à l'examinateur médical et non reçu par l'asso-

ciation.

La loi n'exige pas que ces compagnies conservent une réserve comme elle

l'exige pour les compagnies d'assurances ordinaires, cepondant trois d'entre elles,

suivant l'exemple de la plupart des compagnies de cette classe, mettent de côté

une partie de leurs répartitions pour former un fonds pour divers objets, comme

l'indiquent les détails suivants extraits des polices, règlements, etc., de ces com-

pagnies.

1. La Canadian Mutual Aid Association met de côté 15 pour cent de chaque

répartition, dont un quart est déposé dans une caisse appelée "Caisse des débour-

sés", et la balance dans une caisse appelée " Caisse de réserve", dont les fonds sont

placés pour parer aux épidémies et peuvent servir à payer des bénéfices à la discré-

tion des administrateurs de la compagnie.
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A la fin de la dixième année de la date du certificat d'admission de chaque

membre, et à la fia de chaque dixième année subséquente le membre nommé dans

tel certificat, s'il est alors membre de l'association, a droit de participer dans les

fonds mis de côté comme caisse des débourrés alors disponibles et qui se seront

accumulés à même les répartitions faites pour les membres décédés dont les certi-

ficats sont datés la même année que le certificat sous considération.

2. Les règlements de l'Institution do prévoyance provinciale stipulent que
u pour créer un fonds de réserve, chaque membre contribuera une somme égale à

une répartition, dans les deux mois qui suivront la date de son certificat ; et cinq

j>our cent de toutes les répartitions seront ajoutés à ce fonds. Ces fonds seront

placés en hypothèques sur biens-fonds, en effets du gouvernement ou de munie

palité, ou déposés à intérêt dans une banque chartée ou compagnie de prêt, et

l'intérêt accumulé sur chaque placement sera ajouté à ce fonds.

" Si la nécessité se présentait pour cause d'épidémie ou autre, de prélever plus

de dix répartitions en une année civile, alors on tirera sur ce fonds pour payer

toute répartition additionnelle, et il servira exclusivement à cette fin."

3. Les polices de la "Mutual Reserve Fund Life Association" stipule que :

11 Les gains nets de l'association avec les 25 pour cent nets de chaque répartition

constituent un fonds de réserve qui sera déposé dans une compagnie de prêt, et

sera sûrement placé en obligations des Etats-Unis, en hypothèques ou autres

garantie portant intérêt, par cette compagnie de prêt, en qualité d'administrateur

pour le bénéfice exclusif des membres de l'association, et l'intérêt de ces place-

ments, à mesure qu'il s'accumulera, sera placé par le dit administrateur au crédit

de la caisse de mortalité. Les fonds de la caisse de réserve, au delà de $100,000,

et en sus des sommes représentées par les obligations impayées, pourront être

affectés au paiement des réclamations excédant la table d'expérience américaine, et

lorsqu'une réclamation pour cause de décè3 est due, à combler le déficit qui pour-

rait exister dans la Caisse de Mortalité."

" Après l'expiration de chaque période de cinq années, pendant la continuation

du certificat d'aucun membre, il sera émis un certificat (portant intérêt au taux de

4 pour cent par année, payable annuellement à la caisse de mortalité) pour une

proportion équitable de la caisse de réserve, et le principal de ce certificat sera

disponible pendant dix ans à compter de sa date pour le paiement des contributions

et répartitions futures en vertu de tel certificat ; et si la qualité de membre en vertu

de ce certificat cessait pour cause de décès ou autrement, toute partie de ce prin-

cipal non ainsi employé servirait à augmenter le3 certificats délivrés au partage

quinquennal en faveur des membres de l'association ayant des certificats émis la

même année que tel certificat, et à chaque partage le taux des répartitions pourra

être chargé de manière à correspondre à l'expérience réelle de mortalité de l'asso-

ciation."
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ASSURANCES CONTEE LES ACCIDENTS ET DE GARANTIE AU CANADA.

Les opérations d'assurances contre les accidents ont été faites par sept compa-

gnies, savoir: 3 compagnies canadiennes (dont deux les combinent avec les assu-

rances sur la vie), 1 américaine (aussi combinée avec la vie) et 3 britanniques, dont

l'une entreprend aussi des assurances de garantie, et une des assurances sur glaces*

Le chiffre total des primes d'assurances contre les accidents reçues au Canada

s'est élevé à $165,384, assurant une somme de $26,443,366, et la somme de $80,531

a été pavée pour réclamations, laissant $30,010 de réclamations à payer.

On en trouvera un relevé à la page xc.

Les opérations de garantie ont été faîtes par deux compagnies, une canadienne

et une britannique. Les primes reçues ont été de $60,820, garantissant une somme
de $9,495,850, et le chiffre net des réclamations payées s'est élevé à $19,634.

La compagnie d'assurance contre les accidents de YAmérique du Nord, et la

compagnie de garantie de YAmérique du Nord (deux compagnies canadiennes) font

en dehors du Canada des opérations qui ne sont pas comprises dans les chiffres qui

précèdent.

Depuis la fin de l'exercice la corporation dite Employer^ Liability Assurance

Company, qui n'avait aucune police de garantie ou d'accident en vigueur à la date

du dernier état, ayant préalablement transféré ses risques en cours à la compagnie

d'assurance des Citoyens, a donné l'avis exigé par la loi qu'elle avait cessé d'entre-

prendre des opérations d'assurances de garantie et d'accidents au Canada, et

demandé la remise des sûretés déposées par la dite corporation au crédit de l'hono-

rable ministre dos finances, pour les ûds de ces opérations d'assurances de garantie

et contre les accidents.

ASSURANCES SUR GLACES AU CANADA, 1886.

Les opérations d'assurances sur glaces ont été faites par trois compagnies

incorporées, savoir: 1 canadienne, 1 britannique (qui entreprend aussi des risques

contre les accidents), et une américaine, et par deux maisons d'assurances indivi-

duelles, ayant leur siège d'opérations dans la cité de Montréal.

M. Ramsay et MM. Mongenais, Boivin et Cie, les assureurs individuels dont il

vient d'être parlé, ont adopté le système d'assurance par remplacement, au lieu de

payer la valeur des glaces brisées, et leurs contrats ne mentionnant aucun montant

d'assurances, leurs rapports n'indiquent pas le montant d'assurance entrepris

durant l'année, ni la somme en vigueur à la fin de l'exercice. Les primes reçues

durant l'année au Canada, pour assurance sur glaces, se sont élevées à $15,252, et

les pertes totales à $3,099.

On trouvera un relevé à la page xci.

Le permis de la Eand in Eand, la compagnie canadiennne ci-dessus mentionnée,

expira le 31 mars et n'a pas été renouvelé, parce qu'en vertu de l'acte d'assurance,

le privilège d'obtenir un permis fédéral, dans le cas de compagnies ayant un ©
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charte provinciale seulement, est limité aux compagnies qui assurent la vie. La
Hand in Hand n'a pas encore fait de rapport des opérations qu'elle a faites, et nos

rapports en sont d'autant défectueux. La compagnie continue ses opérations sut

les glaces dans Ontario, en vertu d'un permis provincial, mais elle a cessé ses opé-

rations dans les autres provinces du Canada.

Aujourd'hui, il y a quatre-vingt (80) compagnies sous le contrôle de ce

bureau, et voici comment se répartissent leurs opérations :

Nombre de compagnies d'assurances sur la vie 41

do do sur le plan de répartition... 4

do do contre l'incendie 30

do do sur la navigation intérieure. 6

do do do maritime... 5

do do contre les accidents 7

do do de garantie 3

do do sur chaudières à vapeur 1

do do sur glaces 4

Les dépôts faits en fidéicommis au crédit du receveur général par ces compa-

gnies pour la protection de leurs porteurs de polices,' s'élevaient le 8 juillet dernier,

à $12,007,085.76, en valeur qui se décomposent comme suit :
—

Effets publics du Canada $ 1,924,996 82

Obligations canadiennes 323,073 33

Obligations provinciales du Canada 1,469,095 10

Effets publics des Etats-Qnis 2,432,000 00

Effets du gouvernement suédois 48,666 67

Annuités britanniques...... 706,443 63

Garanties de colonies britanniques 737,840 62

Argent dans diverses banques , 564,554 05

Obligations du havre de Montréal...:. 454,500 00

Garanties municipales 2,553,662 56

Effets et actions de banques et de compagnies

incorporées 140,912 98

Obligations du chemin de fer Canadien du Pacifique

et du Canada Central 651,340 00

Total $ 12,007,085 76

Il a été aussi dépoeé entre les mains de fidéicommissaires canadiens, conformé-

ment à la loi, $530,697, ce qui fait un total de $12,537,783 pour la protection des

porteurs de polices, étant une augmentation pendant l'année de $1,232,884.

ÏMIl*^
.
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Sur cette augmentation la sommo de $528,251.12 appartient aux compagnies

assurant l'incendie. Cette forte augmentation dans les dépôts des compagnies

assurant l'incendie est due aux amendements de la loi dont il est parlé dans le

dernier rapport, en vertu desquels le3 compagnies, autres que les canadiennes^

faisant au Canada des opérations contre l'incendie et sur les risques de la naviga-

tion intérieure, sont obligées de déposer au crédit du receveur général ou entre les

mains d'administrateurs canadiens, en vertu des dispositions de l'acte, des garanties

suffisantes pour couvrir la valeur de réassurance de tous les risques en cours au

Canada ainsi que toutes leurs autres obligations au Canada,

La répartition de la somme totale de $ 12,537,783, gardée, tel que ci-dessus

mentionné, pour là protection des porteurs de polices canadiens parmi les diverses

classes, se décompose comme suit :

—

Incendie $3,862,104

Vie 8,298,12?

Accidents, garantie, glaces, etc 377,252

$12,537,783

Le chiffre total des primes reçues pour toutes sortes d'assurances a été de

$10,969,171, dont $4,066,154 reçues par les compagnies canadiennes, et $6,903,017

par les compagnies britanniques et américaines. Le résumé suivant indique la

Tépartition de ces primes dans les diverses classes d'assurances :

Primes, 1886.

Incendie .' $4,932,335

Navigation intérieure 42,491

Maritime 294,320

Yie 5,195,720

Yie (répartitions) 262,849

Accidents 165,384

Garanties 60,820

Glaces 15,252

Total $10,969,171

ou bien, en les divisant suivant la nationalité des compagnies :
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Primes, 1886.

Contre l'incendie
Sur la navigation intérieure
8nr la navigation maritime .

Sur la vie u

Sur la vie (répartition)

Contre le3 acciients
De garantie.
Sur glaces

Total

Compagnies
canadiennes.

1,107,710
34,211
242,137

2,319,233
162,636
90,104

37,591
12,527

4,066,154

Compagnies
britanniques.

3,429,012
7,066

21,166
827,848

18,471

23,229
1,044

4,327,836

Compagnies
américaines.

395,613
1,214

31,017
1,988,634
100,213
56,809

1,681

2,575,181

LES CAUSES D'ASSURANCES DUNSEATH.

L'extrait suivant du Tele.graph de Berlin, du 28 janvier 1887, qui contient un

court compte rendu d'une audacieuse tentative de fraude contre plusieurs compa-

gnies d'assurances, sera lu avec intérêt par les officiers des compagnies d'assurances

en général, et par les autres personnes intéressées à voir que les fonds et l'actif des

compagnies no soient appliqués qu'au paiement des réclamations honnêtes.

" Un procès des plus intéressant vient d'avoir lieu devant la cour d'assises de
Toronto la semaine dernière, dans deux actions intentées pous l'autorité de polices
d'assurances sur la vie, et l'on a augmenté la liste des célèbres tentatives de fraude
contre les compagnies d'assurances. Comme la Compagnie d'Assurance Mutuelle sur
la vie d'Ontario, ayant son siège social dans la ville de Waterloo, était une des vic-

times visées, l'affaire a un intérêt focal. Un jeune homme, du nom de Samuel John
Dunseatb, erarçon do ferme, demeurant quelquefois chez son pèro et quelquefois chez
ton fière .Richard, dans le townehip de Mulmur, dans le comlé de Dufferin, devint au
commencement de l'année 1885, un membro de YAncient Order of U, Workmen, et y
obtint sur sa vie une assurance de $2,000, et il obtint une certaine autre somme d'as-

surance dans d'autres branches plus élevées de cet ordre. En septembre de la même
année, il fit un testament laissant tous ses biens à son frère Richard, qu'il nomma son
exécuteur. En décembre suivant, il quitta Mulmur et se rendit à Toronto, dans le but
avoué d'y chercher de l'emploi. Le 10 de ce mois il alla trouver l'agent do la Mutuelle
d'Ontario, à Ham^iton, et prit une assurance de $2,500. Le 23 du même mois il

acheta deux billets de $8,000 chacun, contre les accidents, bons pour 30 jours, dans
la compagnie d'assurances contre les accidents, la Travellers, de Hartford, et le 8
janvier 1886, il obtint un billet de $3,000 contre les accidents, bon pour 14 jours, dans
la compagnie d'assurances de l'Amérique du Nord, contre les accidents. Juste une
semaine après il partit d'Hamilton par le train, en compagnie de deux amis, James
Carson et Paul Gallagher, et se rendit à Windsor, dans l'intention expresse de se
rendre à Aurora, Illinois, où il a un frère. Carson et Gallagher étaient venus du
même voisinage de Mulmur, le premier sur invitation de Dunaeath de l'accompagner
à ITllinois, et le second prétendait n'en aller à Michigan, pour des affaires person-
nelles, et avoir rencontré les deux antres par hasard à Hamilton. A Wiodsor, au
lieu de traverser par le bateau-passeur du chemin de fer, qui les aurait amenés près
de l'hôtel Wabash, où ils avaient intention de passer la nuit, les voyageurs quittèrent
le train, et se rendirent à environ un demi-mille plus bas jusqu'au bateau-passeur
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ordinaire des voyageurs, et prirent passage à bord du passeur Victoria. En venant
de Londcn, au dire de ses'compagnons, Tassuié se plaignit de maladie, et après avoir

passé quelque temps dans la cabine du bateau il se plaignit de nouveau d'être malade,

et sortit pour se rendre jusqu'au garde-fou sur )o côté du bateau, où il resta en se

penchant au dessus, jusqu'à ce que ie bateau fut arrivé à Détroit et eût été amarré au
quai, et que la plupart des voyageurs fussent partis. Les amis rappelleront alors pour
l'engager à les suivre, et il leur répondit qu'il les suivrait dans un instant. Juste

alors, au dire de ses amis, il tomba par-dessus bord ; on donna l'alarme, et lorsque

ceux qui étaient à bord se précipitèrent sur le côté du bateau, ils virent un chapeau
sur un morceau de glace, mais on ne vit plus Dunseath. Autant qu'on a pu
s'en assurer, personne à part des deux compagnons ne vit Dunseath sur le

bateau, et ne le vit ou l'entendit tomber dans l'eau. Gallagher retourna chez lui

à Mulmur le lendemain, mais Carson resta à Détroit pendant dix-huit jours, dans le

but ostensible de chercher le corps, mais il ne fit aucun effort dans ce sens. Il alla

alors à Toronto, où il a été depuis- pendant la plus grande partie du temps employé
comme porte-faix dans un hôtel. Le lendemain du prétendu accident, Carson télé-

graphia à Richard Dunseath, lui disant que son frère Samuel était tombé du bateau-

passeur et s'était noyé, et Richard en donna promptement avis aux compagnies
<Tassurances et réclamal'indemnité. Les assurances en somme dépassaient $lo,000,

et comme les compagnies soupçonnaient une fraude, elles refusèrent de payer ; des
actions furent instituées de la manière ordinaire contre elles par Richard Dunseath.
Comme causes décisives deux de ces aci ions— l'une contre l'A. O. U. W., et l'autre

contre VOntario Mutual—furent portées devant la cour d'assises, à Toronto, et ce
sont les causes dont je parle ici. Les compagnies nièrent le décô->, et ce fut le sujet

du procès, ou comme l'a dit un des avocats, ce fut une question de Vie ou de Mort.
Le procès commença le mercredi matin et se termina le vendredi, excitant beaucoup
d'intérêt, surtout parmi ceux qui s'occupent d'assurances. L'agent des billets à
Windsor déclara que trois hommes ensemble (l'un desquels il identifie en cour
comme étant Gallagher et l'autre répondant à la description de l'assuré) payèrent
leur passage et passèrent la barrière cette-nuit Jà comme s'ils se rendaient au bateau.
Il paraît cependant que l'un d'eux aurait pu tourner et passer par la porte de sortie

sans monter sur le bateau, ou s'il était monté à bord et n'il avait réellement traversé
la rivière, il aurait pu facilement débarquer du côté du Détroit avec le gros des voya-
geurs, laissant à ses compagnons le soin de jeter le chapeau par dessus bord et donner
une fausse alarme. Toute la cause quant à la noyade reposait sur le témoignage de
Carson et Gallagher, deux hommes ayant une vigueur et une finesse plus qu'ordi-

naires, qui furent soumis à un tiôs long et très strict interrogatoire, et qui l'ont subi
avec un sang-froid et une audace extraordinaires, considérant—vu le résultat du
procès— qu'ils ont dû inventer les faits, au moins quant à ce qui a rapport à la chute
de l'assuré par dessus bord. Il fcut dire que le garde fou pardessus lequel ils pré-

tendent qu'il est tombé a 38 pouces ce haut et 33 pouces de large, obstacle qu'on
devait supposer suffisant pour empêcher tout danger de tomber à l'eau. Après la

première journée du procès, la défense ré assit à mettre la main sur une lettre écrite
en août dernier, par Carson à Richard Dunseath, et la production de cette lettre, le

rappel de Carson et son interrogatoire contradictoire sur cette lettre démantibula
Tirtuellement la cause du demandeur. Yoici une copie Verbatim de cette lettre :

—

' " Toronto, 16 août '86.

* " M. R. Dunseath,

'"Cher monsieur,—Reçu votre lettre ce matin ; eh! bien je pensais justement
à partir pour l'Ouest, il y a un individu qui envoie des hommes à Mindosa pour faire

des traverses et couper du bois et il garantit trois piastres par jour, comme nous tra-

vaillons ici un homme peut à peine gagner sa pension les hommes se sont mis en
grève pour obtenir neuf heures de travail par jour et ne purent réussir mais je ne
me suis pas mis en grrève de sorte que je travaillerai ici cette semaine à tout évène-
nement j'ai écrit à X X X mais je n'ai pas encore reçu de réponse j'ai aussi reçu
une lettre de Hugh Lemon il dit que vous feriez mieux de prendre garde et de voir à
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ce que soi billet ne soit pas protesté parce qu'il possède le billet contre vous et il dit

que vous devez le payer avant qu'il paie le vôtre vous feriez mieux de l'arranger

d'une manière quelconque et lui dire que je lui avais conté un damné mensonge du com-
mencement à la fin niez tout ce qu'il dira et lorsqu'il m'en parlera je dirai que je le

blaguais ^âîhez de l'avoir du bon côté à tout événement il est maintenant à Tioga
Charles Linklater est en ville les temps ne sont pas très bons et il est probable que
je partirai d'ici pendant quelque temps mais je reviendrai à temps pour rendre mon
témoignage. Mais Gavell connaît tout et je crois qu'il vaudrait mieux que l'un de
nous fut absent car je déteste l'idée d'être interrogé contradictoirement en cour, j'ai

soutenu l'épreuve à Détroit que G-allagher la subisse à Toronto pour voir comment il

aime cela ce sera une dure lutte et il vous faudra beaucoup d'argent pour la soutenir,

de sorte que vous feriez bien d'être sur vos gardes et avoir un bon appui car G-alla-

gher ne vaut pas un damné sou en son nom voilà à peu prè3 sa valeur réelle et

d'après la manière dont il a agi je ne veux pas troquer avec lui ainsi si vous pouvez
le fourrer dedans faites le afin de ne pas l'être vous-même et surveillez le vieux Wha-
len de Eanwiek c'est un enfant de ch ainsi que McLoud, de damnés menteurs, et

ils essaieront de nous faire tout ce qu'ils pourront si je reçois une lettre de X X X je

vous le laisserai savoir rappelez vous de tout nier à Lemon je ferai de même vu qu'il

a agi d'une manière assez mesquine avec moi au sujet du billet que vous avez
signé pour moi a été fait le dimanche 27 juin de sorte qu'il ne vaut rien pas plus

que celui que je vous ai donné soyez facile avec Lemon car il n'est pas très rusé et

pourrait faire du bruit il serait temps que l'A O U apportât son argent je crois que
les temps sont durs partout cet automne c'est jour de fête à Toronto.

" ' Eespects à tous

<"JAS. OARSON
" ' 60 George st Toronto/

" A l'ouverture de la cour, le vendredi matin, le conseil du demandeur annonça
qu'après avoir considéré la nature des témoignages qui avaient été rendus il avait

décidé de ne pas prolonger le procès, étant convaincu qu'il n'était pas convenable
d'occuper d'avantage le temps de la cour pour une cause évidemment sans espoir, mais
il désirait que le demandeur ne fut pas empêché de procéder de nouveau s'il pouvait,

à une époque future, prouver avec certitude le décès de l'assuré. Les causes furent

alors décidées par Son Honneur le juge Eose qui rendit jugement, renvoyant les causes

avec dépens sans aucune îéserve de droit, et il fit observer que l'avocat du demandeur
avait suivi la seule ligne de conduite convenable, et qu'il l'avait prévue; qu'il n'y

avait pas le moindre doute possible que l'affaire avait été conçue et mise à exécution
d'une manière frauduleuse, et que le seul doute qu'il avait était de savoir s'il ne de-

vrait pas faire exécuter la loi criminelle contre ceux qui étaient concernés dans cette

tentative de fraude."

Les défendeurs doivent être félicités sur le résultat de la conduite qu'ils ont

suivie dès le début. Leur conduite en refusant de faire droit à une demande qu'ils

avaient de suffisantes raisons de croire frauduleuse, a été pleinement justifiée. Tan-

dis que d'un côté, on ne peut nier qu'il soit impardonnable de contester une récla-

mation qu'on sait être honnête et juste ; il est également indéniable, d'un autre côté,

que refuser de payer toute réclamation qu'on a de bonnes et suffisantes raisons de

croire frauduleuses, est une obligation que les officiers d'une compagnie d'assurance

doivent aux assureurs honnêtes, et il faut espérer que toute tentative future de chan-

tage ou de fraude contre les compagnies d'assurances sera contestée avec autant de

succès que celle dont les détails sont donnés ci-dessus.

Décision du département de la Justice.

Bans le cours de l'année plusieurs questions épineuses relatives à l'acte des

assurances, entraînant l'interprétation convenable de divers articles de l'acte, ayant
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été soulevés?, je me suis prévalu du privilège de recourir, dans tous les cas douteux,

au département de la justice, pour obtenir son opinion et ses conseils. Les plus

importantes de ces questions, avec l'opinion des officiers en loi sur le sujet, sont

exposées ci-dessous :

(1.) On souleva la question de savoir si une compagnie constituée en vertu

d'un acte de la législature d'une des provinces de la Confédération et autorisée à

faire des opérations d'assurance quelconques à part les assurances sur la vie, pour-

rait sous l'autorité du présent acte des assurances obtenir un permis du Canada,

L'opinion de M. Burbidge, le député du ministre de la justice, sur cette ques-

tion, est comme suit :

—

" En vertu des articles 1 (par. 1), 25 et 28 de l'acte consolidé des assurances,

1877, et 28 Vie, ch. 20, une compagnie sous le contrôle législatif exclusif de la

législature d'une province qui faisait (tf) des opérations d'assurances sur la vie, ou

(b) toutes sortes d'opérations d'assurances, autres que la vie, l'incendie ou les

risques maritimes (navigation intérieure et océanique), pouvait user des dispositions

de l'acte consolidé des assurances de 1877. Les articles correspondants de l'acte

concernant les assurances de 1886 (49 Vie, ch. 45, article 2 (c), 3 (c) et 49) limi-

tent ce privilège aux seules compagnies assurant la vie."

Relativement à cette décision je suggérerais respectueusement d'étudier l'op-

portunité d'amender l'acte concernant les assurances do manière à permettre aux

compagnies d'assurances provinciales autres que les compagnies assurant la vie

d'obtenir des permis fédéraux. La loi, dans sa forme actuelle, est anormale et

injuste, car tandis qu'elle accorde un permis à une compagnie étrangère, constituée

n'importe où et en vertu de n'importe quelle autorité
;

à une raison sociale, et dans

certain cas, même à un individu, elle refuse le même privilège aux compagnies

constituées sous l'autorité des législatures des diverses provinces de la Confédéra-

tion, excepté dans le seul cas des compagnies constituées pour la transaction des

affaires d'assurances sur la vie.

(2) La compagnie dite Employers' Liability ayant demandé un permis pour les

opérations de réassurances contre l'incendie il devint nécessaire de déterminer quelle

somme les requérants seraient obligés de déposer au crédit du receveur général. Le
ministre de la justice, à qui la question fut soumise, exprima l'opinion qu'une com-

pagnie qui au Canada réassure les risques entrepris contre le feu par les compa-

gnies d'assurances contre l'incendie, fait au Canada des opérations d'assurance

contre l'incendie, suivant l'intention des dispositions de l'acte concernant les assu-

rances de 1886, réglementant les dépôts à faire par les compagnies d'assurances, et

exigea dans le cas qui nous occupe, un dépôt de $100,000.

(3) La dernière clause du paragraphe 2 de l'article 19 de l'acte concernant les

assurances pourvoit à ce " qt'un résumé préliminaire des opérations de l'année,

arrêté au 31 décembre inclusivement, comprenant la recette des primes, le nombre

et le montant des polices émises et délivrées, en vigueur ou devenues des créances

et payées jusqu'à date, soit transmis au surintendant des assurances dans la première
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quinzaine de janvier de chaque année, et il devint important de décider si cette

disposition s'appliquait seulement aux compagnies canadiennes assurant la vie, ou

si les mots " toute compagnie constituée en corporation ou légalement formée hors

du Canada, et actuellement pourvue d'une licence ou qui en obtiendra une à l'avenir,

on vertu du présent acte, et toute compagnie soumise aux dispositions de cet acte,

fera, sous la foi du serment de son agent principal des états annuels de sa situation

et de ses affaires * * * * et la forme de ces états et la manière de les

faire, seront pour les opérations de la compagnie au Canada, semblables autant que

possible, à celles prescrites aux compagnies canadiennes " qui sont contenues dans

l'article 20, avait l'effet d'étendre cette disposition, quant à un extrait préliminaire,

aux compagnies assurant la vie constituées ou formées en dehors du Canada.

La lettre que m'adressa M. Burbidge pour me donner son opinion sur cette

question, se lit comme suit, la date et la signature étant omise :

Monsieur,—J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre demandant si,

relativement aux articles 19 et 20 de l'acte concernant les assurances de 1836, les

mots états annuels dans l'article 10,comprennent l'extrait préliminaire mentionné dans

l'article 19, ou en d'autres termes si vous devez exiger des compagnies étrangères

d'envoyer des extraits préliminaires comme les compagnies canadiennes, et en ré-

ponse je dois vous dire que je crois que les mots états annuels ne comprennent pas

l'extrait préliminaire mentionné dans l'article 19."

En conséquence, les compagnies canadiennes d'assurance sur la vie ont seules

été priées de fournir un extrait préliminaire. Je dois mentionner qu'à cette demande

de tel extrait préliminaire, faite pour la première fois cette année, les diverses

compagnies actives ont répondu avec empressement, an seul de ces états (reçu

le 2? janvier) étant arrivé à ce bureau après le 1? de ce mois, et il est raisonnable

d'inférer que les compagnies constituées en dehors du Canada, se seraient également

empressées de répondre à cette demande si les dispositions du statut avaient exigé

d'elles, comme des compagnies canadiennes, un extrait préliminaire.

ARTICLES 12 ET 13 DE L'ACTE CONCERNANT LES ASSURANCES.

Un intéressant jugement a été récemment rendu par M. le juge Mathieu, dans

la cour Supérieure de Montréal, dans la cause de Babcock vs la Mutual Reserve Fund

Life Association, dans laquelle, une copie du bref et de la déclaration a été signifiée

à l'agent de la compagnie et non au procureur nommé par la compagnie, confor-

mément aux articles 12 et 13 de l'acte des assurances. Les défendeurs ont plaidé

que la signification aurait dû être faite au procureur ainsi nommé, et ont prétendu

que la signification faite à l'agent de la compagnie était par conséquent nulle. Le

savant juge, cependant, a rendu jugement maintenant que la signification faite à

l'agent de la compagnie était valable, nonobstant les dispositions de l'article 13.

PÉNALITÉS IMPOSÉES PAR L'ACTE CONCERNANT LES ASSURANCES.

Comme l'a sigtalé le dernier rapport, un changement important a été apporté

par l'Acte concernant les assurances de 1883, dans les dispositions concernant les
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pénalités imposées pour les infractions de l'acte et les moyens par lesquels il sera

mis en vigueur. La première poursuite qui ait été à ma connaissance intentée

sous l'autorité des dispositions de la loi actuelle, Ta été récemment dans la cité de

Winnipeg, et a eu pour résultat la condamnation de l'accusé.

. Je publie ci-dessous un compte rendu du procès et une copie du jugement du

magistrat de police, tels que publiés par le Winnipeg Free Press :

" Une très importante cause d'assurance devant la cour provinciale.

" L'agent do police secrète Mackenzie a porté plusieurs plaintes contre P. H«
Ahern, l'agent ici de la United States Mutual Accident Association, de New-York.
Une de ces causes (ut entendue devant M. Joseph Wolf, à la cour provinciale d«
police, samedi. L'accusation comporte que cette compagnie n'a pas le droit de faire

d'opérations au Canada, n'en ayant pas obtenu la permission du ministre des finances

du Canada, comme elle aurait dû l'obtenir, prétend-on. Le seul témoin cité fut un
M. Barber, qui déclara avoir pris une police de $5,003, en donnant à Ahern $5, qui,

lai a-t-il dit, était l'honoraire que les membres devaient payer, et qu'il aurait à payer
par année une nouvelle somme n'excédant pas $13, comme prime à payer en six

versements lorsque la compagnie le lui demanderait. Pour ces $5 d'honoraires

oomme membre, M. Ahern donna un reçu. M. Barber déclara qu'il prit une autre

police pour le même montant et aux mêmes conditions.
" L'avocat de la poursuite déposa un exemplaire de la Gazette officielle du Canada,

portant la date du 30 avril, donnant les noms des compagnies d'assurances autorisées

à faire des opérations au Canada. L'avocat d'Ahern demanda le renvoi de la cause,

prétendant que les compagnies d'assurances assurant la vie, l'incendie et les risques

de navigation intérieure seulement étaient mentionnées dans l'acte. Il prétendit que
la compagnie était une association de bienfaisance comme celle des francs-maçons,

des Odd tellows et autres semblables. Il prétendit aussi que la poursuite n'avait pas
prouvé que cette compagnie n'avait pas le permis qu'il lui fallait, prétendait-elle,

attendu que la Gazette officielle portait la.date du 30 avril, et que la prétendue con-

travention avait eu lieu le 2 mai. L'avocat de la poursuite cita le 49e article de
l'Acte concernant les assurances de 1886, sous l'autorité duquel la plainte a\teit été

faite, et qui dit:
" ' Aucune compagnie ou personne ne pourra délivrer de polices autres que

d'assurances sur la vie, contre l'incendie ou contre les risques de la navigation inté-

rieure, ni en percevoir de primes, ni faire d'opérations quelconques d'assurances
autres que sur la vie, contre l'incendie ou contre les risques de la navigation inté-

rieure, sans en avoir obtenu la permission du ministre, qui, avec l'approbation dit

Gouverneur en conseil, décidera dans chaque cas si elle doit lui être accordée, s'il est

opportun ou nécessaire de lui donner une licence, s'il faut soumettre la compagnie on
la personne à l'obligation d'effectuer un dépôt, et lequel, entre les mains du ministre»

et quels articles du présent acte lui seront applicables.'
" 11 cita aussi la clause d'interprétation qui dit:
" * Le mot compagnie signifie et comprend toute corporation, toute association

constituée ou non constituée en corporation, ou toute société se livrant à des opéra-
tions d'assurance.'

" Il dit qu'il n'y avait aucun doute que d'après ces deux articles de l'acte cette

compagnie était obligée de demander un permis de faire des opérations au Canada, et
de faire un dépôt pour la garantie de ses porteurs de polices. Quant à la suffisance

de la Gazette officielle pour prouver qu'aucune permission n'avait été accordée à cette
compagnie, il voit que les noms des compagnies autorisées à faire des opérations
d'assurances n'étaient publiés dans la Gazette que tous les trimestres, mais si dans
l'intervalle un permis était accordé à une compagnie, le fait devait être publié dans
la Gazette pendant quatre semaines. La Gazette n'a rien publié de semblable an
sujet de cette compagnie. Il cita des décisions dans des causes à peu près semblables
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dans lesquelles il avait été jugé que la charge de la preuve tombait sur la partie qui
prétendait posséder un permis ou une licence. Il prétendit que dans cette cause la

convenance publique exigeait qu'on agisse ainsi, car autrement il faudrait amener
d'Ottawa le sui intendant des assurances et les livres.

44 Le magistrat dit qu'il était très clair que cette compagnie était obligea d'ob-

tenir un permis de faire des opérations au Canada conformément à cet acte; mais
comme il avait quelques doutes quant à la suffisance de la preuve que la compagnie
n'avait pas tel permis il ne ferait connaître sa décision que ce matin.

44 Le jugement suivant dans la cause contre B. H. Ahern, l'agent d'assurance,
qui a excité tant d'attention récemment, surtout parmi ceux qui s'occupent d'assu-

rances, a été lu par M. Joseph Wolf, dans la cour provinciale de police :

—

" Cette plainte a été portée sous l'autorité des dispositions de " l'Acte concernant
les assurances" contre le défendeur B. H. Ahern, pour avoir reçu d'un nommé
J. V. Barber une prime pour une police d'assurance contre les accidents dans le

United States Mutual Accident Association de la cité de New-York, compagnie faisant

des opérations d'assurances contre les accidents au Canada sans licence ou permis du
ministre des* finances du Canada, contrairement au statut promulgué à cet effet.

L'article 49 de l'acte cité stipule qu'aucune compagnie ou personne ne pourra délivrer
de polices autres que d'assurances sur la vie, contre l'incendie ou contre les risques
de la navigation intérieure, ni en percevoir de primes, ni faire d'opérations quel-

conques d'assurances autres que sur la vie, contre l'incendie ou contre les risques de
la navigation intérieure, sans en avoir obtenu la permission du ministre, qui, avec
l'approbation du Gouverneur en conseil, décidera dans chaque cas si elle doit lui être

accordée, s'il est opportun ou nécessaire de lui donner une licence, etc., ot le para-

graphe 3 du même article dit que toute compagnie ou personne qui fera quelque
opération de la nature ci dessus, sans avoir obtenu cette permission ou cette licence,

etc., encourra les peines établies par les articles 21 et 22 du dît acte, cette peine
étant une amende d'au moins $20 avec dépens et d'au plus $50 avec ou sans travail

forcé d'un moh ou moins et de trois mois au plus.
44 Dans le cas actuel la preuve montre que le défendeur Ahern a, suivant l'inten-

tion de l'acte, accepté en plus d'une occasion une somme d'argent de Barber comme
prime^ou garantie qu'une police lui sera délivrée par la United States Accident Asso-

ciation pour les avantages résultant de telle assurance par la dite compagnie en sa

à (Barber) faveur s'il remplissait certaines obligations dépendant des conditions de
telle police lois de la délivrance. Que le défendeur sollicita Barber d'accepter cette

police et qu'il avait un bureau dans lequel il faisait ces opérations, et quels que soient

les termes dont le défendeur s'est servi pour rédiger ses reçus d'argent reçu ou pour
solliciter des membres pour cette compagnie, il tombait évidemment sous je coup de
l'acte d'après la preuve, agissant comme agent ou solliciteur pour la compagnie
d'assurance. L'avocat de la poursuite produisit une copie de la Gazette Officielle du
Canada portant la date du 30 avril 1887, étant la publication la plus récente de cette

Gazette, dans laquelle est publiée la liste des compagnies d'assurances autorisées à
faire des opérations au Canada sous l'autorité de l'acte concernant les assurances, et

cite à l'appui la cause Barrett, page 561, 28 £7.C, F.B. Reports. Entre autres argu-

ments relatifs à l'admissibilité de cette Gazette comme preuve, et aussi que le défen-

deur est obligé do prouver qu'il est autorisé, j'ai examiné ces arguments en question,

qui ont beaucoup de poids, mais je préfère m'appuyer sur le chap. 139, page 1,889,

des Statuts revisés du Canada, de 1886, 4
' Acte concernant la preuve," article 3, qui

dit que la preuve prima facie de toute proclamation, de tout arrêté ou règlement rendu,

ou de toute nomination faite par le gouverneur général ou par le gouverneur en
conseil, ou par ou sous l'autorité d'un ministre ou chef de département du gouverne-
ment du Canada, pourra avoir lieu devant toutes les cours de justice établies par le

parlement du Canada, et dans toutes les procédures judiciaires, soit civiles, soit crimi-

nelles, sur lesquelles s'exerce la puissance législative du parlement du Canada, par
tous ou chacun des moyens ci-dessous énoncés, savoir:— (a.) Par la production d'un

exemplaire de la Gazette du Canada ou d'un volume des actes du parlement du
Canada, paiaissant contenir un avis do la proclamation, de l'arrêté, du règlement ou
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delà nomination
; (6.) Par la production d'un exemplaire de la proclamation, de

l'arrêté, du règlement ou de l'acte de nomination, paraissant imprimé par l'impri-

meur de la Eeine pour le Canada.
" Art. 5. 11 ne sera exigé ni vérification de l'écriture ni jastificatien de la posi-

tion officielle de la personne qui aura, conformément au présent acte, certifié conforme
une expédition ou un extrait de quelque proclamation, arrêté, règlement ou nomina-
tion; et cette expédition ou cet extrait pourra être imprimé, écrit, ou en partie

imprimé et en partie écrit.

" Ceci, à mon avis, règle la question de l'inadmissibilité de la Gazette comme
preuve que la compagnie du défendeur n'a pas le droit de faire des opérations au
Canada sans se conformer aux exigences de lacté, et qu'elle ne s'y est pas conformée,
et je considère que prima facie la poursuite avait évidemment un droit d'action.

" Et à défaut de toute preuve offerte par le défendeur, il est évidemment de
mon devoir de trouver le défendeur coupable de l'offense dont il est accusé; je consi-

dèie les deux causes comme n'en faisant qu'une, et j'infligerai le minimum de l'amende
de $20 et £6 do frais, ou un mois d'emprisonnement dans la prison commune du district

judiciaire de l'est du Manitoba sans travail forcé."

Compagnie d'assurances sur la vie " National."

La compagnie d'assurances sur la vie dite National des Etats-Unis a cessé de

faire de nouvelles opérations au Canada le 31 mars 1878, lorsque l'acte concernant

les assurances de 1877 entra en vigueur. Eécemment on s'est efforcé d'obtenir des

remises de ses polices en cours au Canada, et comme, depuis quelques semaines, il

est venu à ma connaissance que de fausses représentations et de taux états destinés

à induire en erreur au sujet d3 l'actif de cette compagnie au Canada, et les droits

des porteurs de polices canadiens, et la situation générale des affaires de la compa-

gnie, ont été faits par des personnes qui prétendaient représenter la compagnie

(bien qu'il soit possible que ce soit sans la sanction des officiers responsables de la

compagnie), sans doute dans le but d'obtenir la remise des polices canadiennes de la

compagnie à un prix bien inférieur à leur valeur raisonnable (dans chaque cas venu

à ma connaissance on a offert moins de 60 pour 100 de la valeur réelle), je juge à

propos d'attirer l'attention sur le montant du dépôt de la compagnie et de ses obli-

gations au Canada, et de donner un bref résumé des dispositions des articles 33 et

34 de l'acte concernant les assurances, qui règlent la procédure à suivre par une

compagnie avant qu'elle puisse retirer son dépôt.

Sous l'autorité de l'article 33 la compagnie qui a intention de demander de cesser

ses opérations doit en donner trois mois d'avis au ministre des finances, et avoir

obtenu le transfert d'autant de ses polices canadiennes, avec le consentement des

porteurs de ces polices, à une ou plusieurs compagnies autorisées sous l'autorité du

dit acte, et avoir obtenu la remise de tel nombre de ses polices qu'il sera pos3ible,

déposer entre les mains du ministre une liste des porteurs de polices dont les polices

auront ainsi été transférées ou remises, et de plus une liste de celles oui n'auront

pas été transférées et remises, et alors la pleine valeur nette des diverses polices

ainsi transférées ou remises est calculée par le surintendant des assurances, sur la

table de mortalité de l'Institut des Actuaires de la Grande-Bretagne, à un taux de 4j

pour 100 d'intérêt, et une offre faite de la manière prescrite dans l'article 34 de

14-B
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l'acte est alors faite à chaque porteur de police de la valeur de sa police sur la basa

ci-dessus, laquelle offre peut être acceptée ou refusée. Si elle est acceptée la police

prend fin, mais si elle est refusée la somme ainsi offerte est remise à la compagnie

et la police reste en vigueur, mais sans être protégée par un dépôt au gouverne-

ment, et le porteur de police qui refusera cette offre aura la liberté d'exercer tout

recours qu'il pourrait avoir en droit ou en équité contre la compagnie pour la forcer

à remplir ses engagements d'assurance en vertu de cette police. Dans le cas de la

compagnie d'assurances National des Etats-Unis, le dépôt au crédit du receveur

général pour la protection des porteurs de polices en nadiens, est de $110,000 en

espèces, tandis'que la somme nécessaire pour pourvoir à la pleine valeur de rachat de

toutes ses polices canadiennes en cours s'élevait à cette date à $108,677.47. L'actiif

de la compagnie s'élevait à cette date à $2,516,562.79, et les obligations envers les

porteurs de polices, calculées sur la base de quatre pour cent d'intérêt, tel que

l'exigent les lois de l'Etat de l'Illinois, ne s'élevaient qu'à la somme de $1,555,987,

indiquant ainsi un tiôs fort excédant sur le compte des porteurs de polices. Il n'y

a donc pas de raisons do faire accepter aux porteurs de polices des valeurs de rachat

insuffisantes, attendu que l'actif de la compagnie suffit amplement pour faire hon-

neur à tous ses contrats.

Je puis ajouter que tout porteur de police qui désire s'adresser à ce bureau pour

obtenir des renseignements sur la valeur de sa police et fournit Jes données néces-

saires pour pouvoir faire les calculs, recevra avec plaisir de notre part les renseigne-

ments qu'il désire, et se trouvera ainsi dans une meilleure position pour traiter avec

toute personne ou personnes qui pourraient essayer d'obtenir la remise de sa police.

La Briton Life Association.

La compagnie d'assurances sur la vie dite Briton (à responsabilité limitée) (qui

est une compagnie entièrement distincte de la Briton Médical and General Life Asso-

ciation ci- après mentionnée) a aussi annoncé à ses porteurs de polices son intention

de cesser de délivrer de nouvelles polices, et son désir de transférer ses polices en

vigueur au Canada, et j'ai compris que quelques-unes de ses polices avaient déjà été

transférées à la compagnie d'assurances mutuelles sur la vie dite British Empire, et

qu'elle demande actuellement à ses autres porteurs de polices de consentir à de

semblables transferts. L'avis légal pour retirer le dépôt nécessaire dans ce cas n'a

pas été donné, mais on peut l'attendre bientôt. Le dépôt fait par cette compagnie

au crédit du receveur général s'élève à $54,993,tandis que la somme 6stimée comme

nécessaire pour couvrir la valeur équitable nette de rachat de toutes les polices

canadiennes en cours le 31 décembre dernier ne s'élevait qu'à la somme de $13,000.

Pour les détails relatifs à la procédure à suivre pour retirer le dépôt ci-dessus, on

pourra consulter les articles 33 et 34 de l'acte concernant les assurances, résumés

ci-dessus. En vue des chiffres qui précèdent, les porteurs de polices ne devraient

pas être induits à accepter des transferts défavorables ou des valeurs de rachats

insuffisantes dans le cas où il leur en serait offert.
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L'association sur la vie au Canada.

L'association sur la vie du Canada a donné avis d'une assemblée extraordinaire

de ses membres qui sera tenue le 11 août prochain, dans le but de discuter l'oppor-

tunité de donner l'avis exigé par la loi pour discontinuer les opérations et prendre

toutes les mesures nécessaires qui s'y rattachent. Pendant Tannée, 112 des polices

de la compagnie ont été transférées à l'association sur la vie dite de la Confédéra-

tion n'en laissant actuellement qu'un très petit nombre en vigueur. Le dépôt de

la compagnie au crédit du receveur général s'élève à $96,0*75 en espèces, somme

amplement suffisante pour satisfaire les réclamations des porteurs de toutes les

polices en cours.

La Briton Médical and General Life Association.

Dans le rapport de l'an dernier il a été parlé du fait que des procédures légales

avaient été instituées en Angleterre à l'effet d'obtenir la liquidation des affaires de

la compagnie, ou bien ea reconstruction sur le pied d'une réduction de ses contrats

et que des procédures avaient aussi été instituées dans deux des provinces du

Canada, savoir : Ontario et Québec, chacune ayant le même objet en vue, c'est-à-

dire la liquidation des affaires canadiennes de la compagnie, et la distribution du

dépôt possédé par le receveur général parmi les porteurs de polices canadiennes.

Afin d'éviter la confusion dans ce qui suit les procédures faites au Canada et en

Angleterre depuis le dernier rapport seront examinées séparément, commençant

avec

Les procédures anglaises.

En conformité de l'ordre donné en vertu de la procédure anglaise, par M. le

juge Kay, en date du 12 février 1386 (dont une copie se trouve à la page xxxiii

du rapport de 18S5), MM. Bailey et Hardy, les arbitres y mentionnés, firent leur

rapport portant la date du 22 juin 1886, qui se lit comme suit :

—

Dans la haute cour de justice (division de la chancellerie).

Dans les causes des actes des compagnies, 1862 et 1867, et dans la cause des actes des

compagnies <F assurances sur la vie, 18Ï0 et 1872, et dans la cause de la Briton

Médical and General Life Association Limited,

Rapport d'Arthur Hutcheson Bailey et Ralph Price Hardy, arbitres spéciaux
en vertu de l'ordre du 12 février 1§86.

A Vhonorable juge Kay,

Milord,— 1. Conformément à l'ordre de Votre Seigneurie dans cette affaire,

en date du 12 février 1886, nous avons fait une enquête sur les obligations de la

Briton Médical and General Life Association, limited), le 8 janvier 1886, et nous
devons maintenant en faire rapport pour l'information de Votre Seigneurie.

2. Nous avons constaté qu'il y avait ce jour-là:

POLICES D'ASSURANCES.

(12,979) pour une somme de £3^205,118 3
A des primes annuelles s'élevant à 93,545 15 10

Des boni ont été ajoutés augmentant les sommes
assurées de 29,915 10 2
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Et les primes ont été réduites de la somme an-

nuelle de 611 7 3

De plus, que sur les 3,295 assurances représentant 728,932 18 2

Les boni ont été appliqués à varier les con-

trats de manière à ce que les sommes
deviennent payables plus tôt: savoir,

pendant la vie des personnes dont la vie

était assurée,— si elles atteignaient 67J et

81J ans,

C'est un des caractères distinctifs de l'asso-

ciation.

RENTES VIAGÈRES.

(39) en vigueur et en réversion pour une somme
annuelle de £ 910 2

3. Nous avons fait un calcul estimatif de tous ces contrats sur les suppositions

suivantes :
—

MORTALITÉ.

(a.) Que le taux de la mortalité parmi les vies assurées correspondra à celui

qu'indique la tabk ÏÏM (
5
) de mortalité de l'Institut des Actuaires.

Dans un certain nombre de cas qui à l'époque de leur admission étaient consi-

dérés au-dessous de la moyenne au point de vue de la vitalité, on exigea des primes
additionnelles (s'élevant en totalité à £2,099 Os. 2d). Ces dernières primes n'ont pas

été évaluées, mais elles ont été traitées comme un fonds à même lequel on paierait

l'augmentation de mortalité qu'on attendait annuellement dans ces cas.

(6.) Que le taux de la mortalité parmi les personnes auxquelles on a accordé des

rentes viagères correspondra à celui des rentiers viagers du gouvernement.

INTÉRÊT.

Que le taux d'intérêt réalisé sur le fonds des assurances sera de 4 pour cent.

DÉPENSES.

Que dix pour cent du revenu des primes devraient être alloués pour les dépenses
relatives à la conduite des opérations et aux dépenses contingentes.

Nous croyons que dans les circonstances particulières de cette association, qui, à
peu d'exceptions près, n'a accordé aucune police depuis quelques années et ne solli-

cite aucune nouvelle opération, ce sont là les conditions qui se réaliseront vraisem-
blablement à l'avenir.

4. Sur ces suppositions, la somme qu'il faudra garder, en espèces et en garanties,

pour faire face aux obligations de ces contrats, est de £1,043,408, savoir, un million

quarante-trois mille quatre cent huit livres.

5. C'est là le résultat de notre enquête sur les obligations d'assurance et de
rentes viagères en totalité. Mais nous trouvons qu'en vertu de conventions faites

avant la promulgation de l'acte concernant les assurances sur la vie de 1870, l'asso-

ciation dite Briton s'était chargée des obligations deB compagnies suivantes, savoir:

—

celles de la

JXew Equitable Life Assurance Company, depuis le 1er janvier 1862.

Unity General Life Association, depuis le 29 septembre 1862.

Britannia Life Assvrance Company, depuis le 11 juillet 1865.

Britannia Mutual Life Association, depuis le 11 juillet 1865.

Indiscutable Life Assurance Company of Scotland, depuis le 31 décembre 1885.
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Comme Ton voudra peut être connaître les obligations résultant des contrats do
chacune do ces compagnies, nous avons fait l'analyse suivante :

Nom de la compagnie.

Briton Médical and General Life Association ,

New Equitable Life Assurance Company

Unity General Life Association

Britannia Life Assurance Company

Britannia Mutual Life Association

Indisputable Life Assurance Company of Scotland

w a
a> o
X2

10,372
28

660
l

702
8

867
2

188

190

12,979
39

Somme assurée
et

rentes viagères.

2,235,176 6 10

452 15 4
184,702 13

100

241,342 9
147 4

410,908 14
210

86,296

46,692

£3,205,118 3

910 2

par année.

Estimation
de la respon-
sabilité en

vertu de ces
contrats.

£
569,725

90,184

113,894

211,377

43,256

14,972

£1,043,408

6. Nous devons ajouter que nous avons limité notre enquête aux obligations
résultant des contrats d'assurance et de rentes viagères en vigueur lo 8 janvier 1886.
Nous n'avons fait aucune enquête sur les obligations résultant des polices qui avaient
donné lieu à des réclamations, ou quant aux autres dettes que les contrats d'assurance
dus par l'association, que nous n'avons pas considéré être comprises dans la délégation
qui nous a été faite.

7. Nous croyons qu'il est juste de mentionner que nous avons trouvé les registres,

des polices de l'association tenus de la manière la moins satisfaisante; et qu'en
conséquence il nous a fallu beaucoup de travail et surmonter do nombreuses difficultés

pour obtenir des détails sur les polices en vigueur ; mais nous sommes convaincus
que l'évaluation des obligations, tel que ci-dessus mentionné, est substantiellement
exacte.

8. Noue nous sommes efforcés dans ce rapport de donner à Votre Seigneurie,
dans une forme aussi succincte que possible, le résultat do notre enquête ; mais nous
avons en notre possession pour référence future, si elle devenait nécessaire en aucun
temps, les détails dont le rapport ci-dessus est le résultat abrégé.

Nous sommes, milord,

De Yotre Seigneurie, les obéissants serviteurs,

A. H. BAILEY, ) Arbitres

EALPÏÏ P. HAKDY, $ spéciaux.
Londres, 22 juin 1886.

En conformité du dit ordre MM. Deloitte, Devor, Griffiths et Cie, qui y sont aussi

nommés, ont fait un rapport portant la date du 23 juillet 1886, qui est cependant

trop long et qui n'a pas un intérêt public assez important pour justifier ici son

insertion, dans lequel la valeur fiûale de l'actif, y compris lo dépôt canadien

de £21,240 6s. 8d. après avoir pourvu à toutes les dettes et réclamations sur les

polices, dont le paiement est devenu dû avant le 9 janvier 1886, date de l'insti-

tution des procédures devant la cour en Angleterre, a été évaluée à £312,154

3s. 6d., et ces deux rapports ont été présentés le 26 juillet dernier, à une assemblée

des porteurs de polices régulièrement CDnvoquée dans le but do considérer s'il serait
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désirable que la cour donne un ordre de liquider les affaires de la compagnie, ou

comme alternative, si l'on devrait sanctionner uu projet de reconstruction de la

compagnie sur le pied d'une réduction de ses contrats. Le rapport officiel de cette

assemblée dit qu'il a été adopté au milieu de beaucoup de confusion et d'interrup-

tions, et qu'enfin une résolution a été passé 3 autorisant l'impression et la circu-

lation des rapports ci-dessus, et l'assemblée s'ajourna au 9 août 1886. A cette

assemblée ajournée les noms de 48 porteurs de polices ont été soumis comme étant

éligibles et acceptant de servir sur un comité consultatif. Sur cette liste la cour

nomma un comité de neuf, qui arriva à la conclusion que l'évaluation faite par

MM. Deloitte, Dever et Cie pour les dettes, garanties et placements, était sûre et

modérée. Par ordre daté du tl août 1886, la cour donna instruction de préparer

un projet de reconstruction, ce qui a été fait en conséquence, et les détails de ce

projôt sont énoncés dans la circulaire officielle suivante qui est extraite du Finance

Chronicle du 16 mai 1887.

Aux porteurs de polices et aux rentiers viagers : conformément aux instructions

du juge, je dois vous transmettre une copie du projet de reconstruction de cette

association conformément à l'ordre de l'honorable juge Kay, en date du 11 août 1886,

lequel projdt est btsé sur la réduction des contrats de l'amodiation tels que calculés

par MM. A, H. Bailey et E. P. Hardy, les actuaires nommés par la cour.

Projet relatif à la réduction des contrats d'assurance et de rentes viagères de la Bri-

ton Médical and General Life Association, Limited, conformément à l'ordre de la

cour portant la date du 11 août 1886.

1. Que chaque police en vigueur le 8 janvier 1886, sera considéré comme une
assurance pour la somme réversible correspondante à la part d'actif de l'association

applicable à telle police, avec le montant que la prime annuelle ordinaire (s'il en est)

payable pour cette assurance aurait assuré à la date ci-dessus d'après la table HM (5)
de mortalité de l'Institut des Actuaires, et 4 pour cent d'intérêt, avec une addition

d'un neuvième pour les frais et les dépenses contingentes.
2. Que chaque contrat de rente viagère à payer, en vigueur le 8 janvier 1886,

sera considéré comme un contrat pour le paiement de telle rente viagère moins élevée

comme la part de l'actif de l'association applicable à telle rente viagère aurait pu en
acheter à la date ci dessus, suivant l'expérience des rentiers viagers du gouvernement
et 4 pour cent d'intérêt.

3. Que l'actif de l'association sera réparti entre les polices et les rentes viagères

suivant la valeur respective de chaque police et chaque rente viagère, après avoir

payé à même cet actif les polices qui sont échues avant le 9 janvier 1886, et les frais

et dépenses de la pétition demandant la réduction des contrats et les procédures faites

à ce sujet, et le montant des dettes et obligations do l'association autres que celles

résultant des polices et des contrats de rentes viagères.

4. Que l'actif disponible pour les fins de ce projet, sera considéré dans le premier
cas comme égal à 3s. dans le £ sur le montant des obligations évaluées, par rapport
aux polices et aux rentes viagères en vigueur le 8 janvier 1886.

5. Que le 31 décembre lfc89, et subséquemment à la fin de chaque cinq années
ou à tel autre temps ou tels autres temps qui pourront être désignés, mais pas à des

intervalles plus longs, des additions seront faites aux sommes d'assurances réduites

et aux annuités correspondant outre les 3s. dans le £ à la nouvelle somme, qui pourra
résulter de la fixation future de la valeur de l'actif do l'association, spécifié dans la

liste de l'actif préparée par MM. Doloitte, Dever, Griffiths et Cie, et dont ils parlent

dans leur rapport à la cour, en date du 23 juillet 1886, et que le montant de ces addi-

tions soit payé aux représentants des porteurs de polices en vigueur le 8 janvier
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1886, et qui pourront être devenues créances et aux représentants des rentiers via-

gers qui pourront être décédés avant la date de ces additions.

6. Que l'évaluation des polices et des rentes viagères pour les fins de l'article 4
du présent rapport sera fait sur les données et les suppositions énoncées dans notre»

rapport à M. le juge Kay, le 22 juin 1886, savoir :

—

(a.) Que le taux de mortalité parmi les vies assurées correspondra à celui indi-

qué par ce qui est connu sous le nom de Table H (5) de mortalité de l'Institut des
actuaires, et que parmi les personnes sur la vie desquelles on a accordé des rentes

viagères, le taux correspondra à celui de l'expérience des rentiers viagers du gouver-
nement

;

(6.) Que toutes les primes additionnelles exigées dans le cas de certaines vies,

qui, à l'époque do leur admission, étaient considérées être au-dessous de la moyenne,
au point de vue de la vitalité, soient exclues des calculs

;

(c.) Que 10 pour cent du revenu des primes soit alloués pour les dépenses résul-

tant de la conduite des opérations et pour les dépenses contingentes
;

(tf.) Que 4 pour cent soit le taux d'intérêt qui sera réalisé sur les fonds d'assu-

rances.

7. Que les calculs détaillés que nous avons faits et identifiés par la lettre " A,"
avec telles additions et modifications que nous ferons ci-aprèp, dans le but de corriger

toutes erreurs qui pourront autrement, selon que les circonstances le rendront néces-

saire, être adoptées pour les fins de ce projet ; et qu'un nouveau registre de polices et

de contrats de rentes viagères soit préparé et certifié par nous, indiquait les mon-
tants auxquels les contrats devront en premier lieu être réduits, et lequel registre

sera compilé du dit document "A."
8. Que tout porteur de police et rentier viager ait droit, sur production de sa

police ou de son contrat d'annuité, de faire inscrire sur ce registre le montant auquel
son contrat aura été réduit, et telle autre addition (s'il en est) qui pourra être faite*

subséquemment, et d'examiner les inscriptions s'y rapportant dans le registre.

Daté ce 12 avril 1887.

(Signé) A. H. BAILEY.
E. P. HARDY.

En transmettant le projet ci dessus, je reçois instruction d'intimer aux porteurs
de polices que toutes remarques sur ce sujet devront m 'être adressées à moi, le sous-

signé, dans les quatorze jours qui suivront cette circulaire, après quel temps tel ordre*

sera faite à la discrétion de la cour pour donner effet à ce dit projet.

J'ai aussi instruction de dire que vu que plusieurs porteurs de polices ont négligé
de payer les primes échues depuis le 8 janvier 1886, avis est par le présent donné que
telles personnes auront droit de remettre leurs polices en vigueur en me remettant
dans les quatorze jours de la date de cette circulaire, le montant de leurs primes
passées échéance, que le juge, dans les circonstances présentes, m'a autorisé d'accep-

ter, pendant le temps mentionné, sauf le paiement de 5 pour 100 d'intérêt sur le

montant des primes passées échéance, et telles personnes auront alors droit de parti-

ciper dans le projet de reconstruction.

Le? porteurs de polices reçoivent de plus avis, que comme conséquence naturelle

de l'ordre approuvant le projet de reconstruction et ordonnant de le mettre à exécu-
tion les paiements seront repris de suite, savoir: les réclamations échues le ou avant
le 8 janvier 1886, seront payées en entier, tandis que les réclamations échues après
le 8 janvier, seront payées suivant le montant réduit payable pour ces polices:

Toutes les primes que je recevrai en ma qualité de liquidateur officiel provisoire,

seront aussi, aux termes de l'ordre de la cour confirmant le projet déclarés apparte-
nir à l'association reconstruite et seiont traités comme une partie de son actifgénéral.

N.B.—Les primes resteront dans tous les cas les mêmes que ci-devant.
Daté ce 28e jour d'avril 1887.

HENKY DEYEE,
Liquidateur officiel provisoire.

Note—Où attire l'attention sur l'article 7 du projet de reconstruction.
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Le projet ainsi prépaie fut présenté en chambre, et le 17 mai 1887, sur demande

du liquidateur provisoire en Angleterre, une assignation fut délivrée à l'effet suivant :

Dans la. Haute Cour de Justice (division de la Chancellerie).

Dans Vaffaire des actes des compagnies de 1862 et 1867, et dans Vaffdire des actes d'assu

rances sur la vie, 1870 et 187iJ, et dans Vaffaire de la Briton Médical et General Life
Association Qimited).

Que toutes les parties intéressées soient présentes dans mes chambres * * *
samedi le 21e jour de mai 1887, à 11 a.m. Sur audition d'une demande faite de la

part des pétitionnaires qu'un ordre soit fait conformément aux minutes énoncées dans
l'annexe ci-jointe.

J. STIRLTNG, « J."

Daté ce 17 mai 1887.
:*: * îfc %l îfî ifc îje

Sur lecture de l'affidavit des actuaires produit le 13 avril 1887.

La cour ordonne que le dit projet et les calculs détaillés y mentionnés et identi-

fiés comme exhibits " B " et " H " et "A" du dit affidavit dos dits actuaires soient

adoptés et que le dit projet soit mis à exécution, et que les montants du contrat de la

dite association soit en conséquence réduite.

Et il est ordonné que le dit liquidateur provisoire commence de suite sous la

direction du juge en chambre, à payer intégralement toutes les réclamations en
vertu de contrats de l'association autres que les contrats des porteurs de polices

canadiennes qui sont échues le ou avant le 8 janvier 1886, avec intérêt à quatre
livres pour 100 sur les montants de ces réclamations respectives, à compter des dates

où elles deviment dues jusqu'à l'époque du paiement, et aussi les sommes réduites

suivant le dit projet et les calculs détaillés ci dessus adoptés pour toutes les réclama-
tions en vertu de contrats de l'association autres que ceux ci-dessus, qui sont devenus
échus depuis le 8 janvier 1886, avec intérêt à un taux semblable sur les montants
respectifs réduits, à compter de l'époque où ils devinrent respectivement échus
jusqu'aux dates de paiements, ces divers montants réduits devant être payés au dit

liquidateur provisoire officiel à même les £35,779 19s. lOd. do consols déposés en
cour au crédit de cette affaire The Briton Médical and General Life Association

t

en autant que les fonds entre les mains du liquidateur officiel provisoire ne suffiront

pas pour cette fin, et que le résidu des fonds en cour, au crédit en dernier lieu men-
tionné, après avoir pourvu à telles réclamations soit transféré à la dite association,

les montants respectifs dus et les montants qu'il faudra payer à même le dit fonds en
cour, et le résidu du dit fonds en cour, devant être vérifiés par affidavit.

Et il est ordonné que la somme de £92,507 0s. ld. d'annuités de banques conso-

lidées trois pour cent déposée en cour au crédit du "compte indéterminé des primes
de la Briton Médical and General Life Association " soit déclarée avoir été reçue de
la part de l'association relativement aux primes à payer sur polices en cours et en
vigueur le 9 janvier 1886, et (sauf le montant des primes reçues par le liquidateur

officiel provisoire en rapport avec les contrats des porteurs de polices canadiennes,

tel montant devant être vérifié par i'affiJavit du liquidateur officiel) transférées à la

dite association comme partie de son actif général, sauf le droit des porteurs de polices

de réclamer la remise des primes payées par ces porteurs de polices à tel compte
indéterminé, à être maintenant payée de nouveau comme si la police s'était terminée
par prescription, le 9 janvier 1886 ; et quant à ces primes indéterminées, s'il on est,

qui pourront avoir été reçues pour des polices canadiennes, elles seront remboursées
aux porteurs de polices canadiennes de la mauiêre que prescrira le juge.

Et il est ordonné que le montant do la rémunération du liquidateur officiel pro-

visoire sera régîé par lo juge et sera payé à même les fonds en cour ou entre les mains
du dit liquidateur officiel.

Et il est ordonné que le dit liquidateur officiel provisoire produise son compte
final et paie la balance qui sera certifiée ê^e due par lui à l'association, et alors il est
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ordonné qu'il soit libéré, et que lo cautionnement daté du 29 janvier 1836, fait par le

dit liquidateur officiel provisoire, de concert avec la London Guarantee and Accident

Vompany, limited, ses cautions, et les reconnaissances, datées du 29 janvier 1886, faite»

par les mêmes parties, soient annulées.

Requête autorisée.

Cette demande resta ajournée, et le 25 mai 1887, la citation suivante fut délivrée

à l'instance de plusieurs porteurs de polices canadiennes :

—

Dans la Haute Cour de Justice (Division de la Chancellerie).

(M. le Juge Sterling.)

Dans Vaffaire des actes concernant les compagnies de 18ti2 et 1867, et dans Vaffaire des

actes concernant les compagnies d'assurances de 1870 et 1872 et dans Vaffaire delà
" Briton Médical and General Life Association, limited"

Que toutes les parties intéressées soient présentes dans mes chambres * * *
samedi, le llème jour de juin 1887, à 11 a.m., pour l'audition de la requête présenté»

de la part de F. W. Gates et autres:

—

" (1.) Pour faire adjuger que les requérants (qui en vertu des dispositions dea
actes du parlement canadien et de leurs contrats avec l'association ci-dessus nommée,
ont droit de faire appliquer exclusivement au paiement des réclamations des requé-

rants, la somme de £21,240 6s. 8d., ou autre somme ou autres sommes possédées par
le gouvernement du Canada, pour le bénéfice des porteurs de polices canadiennes de*

l'association) ont droit, dans le cas où ces deniers seraient insuffisants pour payer
leurs réclamations en entier, de participer dans les biens en général et dans l'actif de
l'association et autrement sur le même pied que les autres porteurs de polices de
l'association.

" (2.) Que les requérants pourront dans l'intervalle etjusqu'à nouvel ordre avoir

la liberté lorsque et à mesure que les primes de leurs polices respectives écherront»

en payer le montant en cour aux termes et au crédit du compte mentionnés dans
Tordre, daté du 12 mai 1887, émané dans cette affaire (étant le compte indéterminé
des porteurs de polices canadiennes.)

11
(3.) Que les frais de cette requête pourront être des frais de liquidation ou que

tel nouvel ordre pourra être fait selon que la cour le jugera à propos."

Les deux citations ci-dessus mentionnées furent inscrites ensemble pour l'argu-

mentation devant M. le juge Stirlinsr, la première fut appuyée par plusieurs por-

teurs de polices, et opposée par d'autres, tandis que la seconde fut opposée par an

avocat représentant les porteurs de polices favorables au projet de reconstruction

et aussi par l'avocat de la nouvelle association. Le3 détails suivants relatifs an

jugement rendu sur ces requêtes sont extraits d'un journal anglais.

Après plusieurs heures de discussion :

—

M. le juge Sterling délivra un long jigement dans lequel il étudia avec soin les
diverses clauses du projet, discuta les objections qui avaient été soulevées, et mit en.

lumière les principes sur lesquels s'appuyaient les dispositions du projet. Il reste,
dit-il, à M. le juge Kay devant lequel la requête en liquidation a été originairement
présentée, à considérer et décider si un ordre en liquidation devrait être fait, ou s'il

devait ordonner do préparer un projet, et ce savant juge ayant donné instruction,

d'élaborer un projet, il ne lui restait plus (au juge Sterling) qu'à suivre simplement
ce projet, voyant cependant que ce projet contenait de justes et convenables dispo-
sitions. Il lui était impossible maintenant de donner un ordre de liquidation. Cela
ne pouvait sa faire que par une cour ayant juridiction de reviser le jugement du juge
Kay, ou dans le cas où l'on découvrirait qu'il est impossible d'élaborer convenable-
ment un projet. Ayant soigneusement étudié le projet devant la cour, il considérait
que c'était un projet qui avait coûté beaucoup de peine aux hommes d'affaires expé-
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rimentés composant le comité consultatif, et dont le temps et les labeurs avaient été
donnés pans honoraire ou récompense, sauf la reconnaissance des porteurs de polices.

Ces hommes avaient été aidés par des actuaires capables et les porteurs de polices

avaient eu l'occasion de critiquer le projet lorsqu'il lut présenté en chambre. Bien
que quelques-uns ne l'approuvassent pas, un nombre considérable en voulaient, et

plusieurs ne différèrent pas d'opinion. Sa Seigneurie avait la plus grande sympathie
pour les malheureux porteurs de polices qui s'étaient lancés dans cette affaire. Mais
on doit tenir responsable des pertes les directeurs et le gérant, qui avaient dans le

passé conduit les affaires de manière à conduire l'association presque à sa ruine,

<ju'on no pouvait aucunement attribuer au projet. La seule chose à faire maintenant
est de considérer ce qu'il y a de mieux à faire dans l'intérêt des malheureux porteurs
de polices qui devient cependant subir des pertes, et en somme Sa Seigneurie était

convaincue que leurs intérêts seraient mieux servis par le projet tel que préparé, en
vertu duquel la compagnie resterait compagnie active, bien que pratiquement son
principal but consisterait à faire rentrer, à réaliser et à convertir son actif ; elle serait

cependant libre, si elle le jugeait désirable, de transférer ses opérations d'une autre

compagnie. En somme, le projet était juste et équitable, et devrait, en principe, et

saul certains petits détails relatifs à la rature de l'ordre à faire (détails qu'or
pourrait subéquemment discuter) recevoir la sanction de la cour. Quant aux récli

mations des porteurs de polices canadiennes, au lieu d'avoir à attendre la maturité

de leurs polices, ils ont déjà reçu le paiement d'une somme considérable, grâce à une
disposition de leur législature. C'est un avantage au sujet duquel la cour n'a pas le

pouvoir d'intervenir; tout ce qu'elle pouvait faire était de voir à co que dans les

dispositions du projet, justice soit faite autant que possible, et de voir à ce que les

porteurs de polices canadiennes ne soient pas mis dans une position désavantageuse,
et que les cours canadiennes étaient parfaitement compétentes pour traiter toutes

affaires résultant de leurs propres statuts; la justice n'exigeait pas d'introduire dans
le projet aucune disposition spéciale au sujet des porteurs de polices canadiens.

Subséquemment au jugement dont il vient d'être parlé, l'affaire " fut de nou-

veau portée devant la cour (M. le juge Stirling siégeant) et la seule question qui

fut soulevée fut de savoir si les primes qui avaient été payées à un compte indéter-

miné en attendant la reconstruction de la compagnie, devaient être remises aux

porteurs de polices qui préféraient renoncer à toute réclamation contre l'actif de la

compagnie, et dans ce cas, si l'on devait faire une réduction quelconque pour le

risque de mort encouru pendant la préparation du projet de reconstruction. Les

actuaires avaient préparé un projet, mais ils déclarèrent qu'ils doutaient sérieuse-

ment, eu égard à la base du projet de reconstruction, qu'on pût remettre la moindre

partie des primes ainsi en suspens.

M. le juge Stirling dit qu'il était peirjé de ce que l'association ne fut pas assise

snr une base aussi saine qu'il l'avait cru dans une occasion antérieure, lorsqu'il

avait suggéré de faire quelque arrangement par lequel on put remettre les primes

payées au compte indéterminé, mais tenant compte du témoignage donné par les

actuaires qu'on mettrait en danger le projet en remettant les primes, et comme il

était d'opinion que la remise des primes n'était qu'une grâce ou une faveur et non

pas un droit, il devait juger, à son grand regret, ne pouvoir ordonner la remise des

primes dont tout le montant doit appartenir à l'association."

Avis d'appel de l'ordre de M. le juge Stirling confirmant le projet de recons-

truction et refusant la remise des primes en suspens, a été donné de la part dea
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porteurs de polices canadiennes nommés dans la citation du 26 mai 1887 pour le 6-

juillet. Par leur avis les appelants demandent un ordre renversant Tordre dont ils

appellent, et mettant de " côté le projet y mentionné ou comme alternative que le

dit ordre soit changé et qu'il soit décidé que les appelants, (qui ont droit en vertu.

des dispositions des actes du parlement canadien, et de leur contrat avec l'associa-

tion, à ce que les £21,240. 6s., ou toute autre somme d'argent possédée par le

gouvernement du Canada, pour l'avantage des porteurs de polices canadiennes,

soient exclusivement appliqués aux paiements des réclamations des appelants)

devront, dans le cas où ces derniers ne suffiraient pas pour payer leur réclamation

en entier, participer dans les biens et l'actif de l'association en général, et que les

appelants pourront avoir dans l'intervalle et jusqu'à nouvel ordre la liberté de

payer les primes de la manière que la cour prescrira, et qu'ordre soit donné aux

intimés de payer les frais de cet appel."

Le résultat de cet appel, qui sera sans doute connu bientôt, réglera probable-

ment la question de savoir si les porteurs de polices canadiennes ont droit de

participer dans l'actif de la compagnie en Angleterre, outre l'actif au Canada,,

auquel on paraît admettre qu'ils ont un droit exclusif.

Voilà les détails et les principaux incidents de ce qui est connu comme le projet

de reconstruction anglais, qui a reçu la sanction de la cour en Angleterre. Kecueil-

lis, comme ils l'ont été, aux sources les plus dignes de foi, on peut les considérer

comme suffisamment exacts pour toutes fins pratiques, bien qu'on ne puisse témoi-

gner de l'entière exactitude de tous les détails.

Procédures canadiennes,

A la page xxxv du dernier rapport on trouvera une copie de l'ordre fait par la

division de la Chancellerie de la Haute Cour de Justice de la province de l'Ontario,

portant la date du 18 juin 18S6, nommant M. Winchester syndic pour les fins

énoncées dans le dit ordre.

Après la délivrance do l'ordre susdit, une requête fut présentée à la Cour Supé-

rieure de la province de Québec, demandant un ordre de liquidation des affaires de

la Compagnie au Canada (les requérants prétendant que l'ordre d'Ontario était

nul pour cause de défaut de juridiction de la cour qui l'a fait), et le 6e jour de

novembre 1886, il fut rendu sur la dite requête un ordre dont voici copie :

—
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Dans la Cour Supérieure poto le Bas Canada.

En chambre.

Le sixième jour de novembre mil huit cent quatre-vingt-six.

PRÉSENT :

L'honorable Juge Taschereau.

Dans l'affaire de l'acte 45 Victoria, chap. 23, du parlement du Canada, intitulé :

" Acte relatif aux banques, aux compagnies d'assurances, aux compagnies de
prêt, aux sociétés de construction et aux compagnies de commerce insolvables,'

et

Dans l'affaire de l'association Briton Médical and General Life, à responsabilité limitée,

corps politique et incorporé, régulièrement constitué on corporation sous l'au-

torité des lois du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant son
bureau principal et son siège social à Londres, en Angleterre, et faisant des opé-
rations au Canada, et ayant son principal bureau pour le Canada dans la cité de
Montréal, dans le district de Montréal, et dans la province de Québec,

et

Dame Eliza Sophia McGie, de la cité et du district do Québec, veuve de feu Daniel
McGie, en son vivant, courtier, du même lieu,

Requérante.

Ayant entendu les parties par leurs avocats sur la requête faite et produite par
îa requérante le vingt-huitième jour de juin dernier, demandant l'émission d'un ordre
de liquidation dans cette affaire, examiné la procédure, les témoignages et la preuve
au dossier et avoir délibéré :

Considérant que la requérante a prouvé et soutenu les allégations contenues dans
sa requête, et qu'il est juste de lui accorder les conclusions de sa requête.

Je, juge soussigné, accorde la dite requête, et renvoie la contestation faite par la

dite association comme n'étant pas fondée, en conséquence, je juge par les présentes
et j'ordonne que les opérations faites par la dite association Briton Médical and
General Life, à responsabilité limitée, au Canada, en vertu du dit acte, soient closes et

liquidées, et que l'actif de la dite association au Canada, savoir: la somme do cent
mille piastres comme garantie du paiement des réclamations qui deviendront dues
par la dite association au Canada, soit perçue et réalisée, et le produit distribué à
ceux qui y ont légalement droit, et je nomme Jimos B. M. Chipman, agent d'assu-

rances de la cité de Montréal, liquidateur provisoire des effets de la dite assoaiation,

et j'ordonne qu'une assemblée des créanciers souscripteurs, actionnaires et membres
de la dite Briton Médical and General Life Association, à responsabilité limitée, soit

convoquée à tel temps et à tel endroit que pourra ordonuer cette cour ou un juge de
cette cour, pour délibérer sur la nomination d'un liquidateur ou de liquidateurs, et

sur tels autres sujets qui pourront leur être soumis, et il est ordonné que le prési-

dant de cette assemblée en fasse un rapport du résultat à la cour ; le tout avec
dépens distraits à MM. Abbott, Tait, Abbott et Campbell, avocats de la requérante.

HENRI T. TASCHEREATJ, J.C.S.

Par un ordre, en date du 20 novembre 1886, fait par la dite cour en dernier

lieu mentionnée, William Plender, alors et encore résidant dans la cité de Montréal,

fut nommé liquidateur provisoire de la dite Briton Médical and General Life Asso-

ciation, au lieu de James B. M. Chipman (nommé par ordre du 6 novembre 1886),

qui avait résigné.

Le liquidateur provisoire anglais, au nom de l'association, en appela des ordres

des cours d'Ontario et de Québec dont il vient d'être parlé. Las appels n'ont
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cependant pas été poursuivis et ont récemment été retirés, la compagnie reconnais-

sant pratiquement ainsi le droit des cours du Canada de disposer, comme elles

ont prétendu le faire, du dépôt possédé par le receveur général, pour le bénéfice

des porteurs de polices canadiens, laissant encore indécise la question de juridiction

entre les cours de l'Ontario et de Québec.

Le 28ème jour de juin 1887, un ordre fut fait par la haute cour de Justice de

l'Ontario, (division de la chancellerie) à l'effet suivant, le stjîe naturellement, et

les parties formelles étant omises :

" Sur l'humble requête do Samuel Bickerton Harman at autres * * *

" 1. Cette cour ordonne que William Fitzgerald, de la cité d'Ottawa, avocat,

soit et est par le présent nommé syndic, dans cette affaire, au lieu et place de M.

John Winchester.

u 2. Et cette cour ordonne de plus que les procédures instituées par le dit M.

Winchester, restent en vigueur et soient continuées par le dit M. Fitzgerald en autant

que ce dernier jugera convenable et à propos de le faire.

" 3. Et cette cour ordonne de plus d'allouer et de payer au dit M. Winchester

une rémunération convenable à même le dit dépôt, ou que le syndic pourvoie à tel

paiement lorsqu'il fera la distribution de tel dépôt.

" 4. Et cette cour ordonne de plus qu'un des officiers chargés de la taxation

dans la cour suprême de judicature de l'Ontario, taxe en faveur des requérants

leurs frais pour cette requête, et qu'ils soient payés à même le dépôt fait au crédit

du receveur général."

Le résultat général de toutes ces procédures légales jusqu'à présent, peut se

résumer brièvement comme suit:

—

Quant aux porteurs de polices autres que ceux du Canada, la compagnie a reçu
ordre de se reconstituer sur la base d'une léduction de ses contrats; et quant aux
porteurs de polices canadiens ordre est donné de distribuer le dépôt lait au crédit du
receveur général, parmi les porteurs de polices canadiens selon leurs intérêts respec-

tifs qui seront déterminés de la manière prévue par le statut à ce sujet. Les appelants
dans un appel actuellement pendant en Angleterre pi étendent, cependant, outre leur

part dans le dépôt canadien, avoir droit aussi à une part de l'actif anglais de la com-
pagnie.

Les procédures sous l'autorité de l'oidre de l'Ontario (qui avait été suspendu en
conséquence de l'appel porté contre le dit ordre, et aussi à raison de certaines négo-
ciations qui ont été pendantes durant un temps considérable), seront requises de suite

et les procédures nécessaires pour la distribution du dépôt possédé par le receveur
général parmi les porteurs de polices canadiens en vertu de l'ordre d'Ontario, seront,

avec l'approbation des intéressés dans les procédures instituées dans la cour supé-

rieure de la province de Québec, prises avec toute l'expédition possible, et aucun effort

ne sera épargné pour terminer d'une manière aussi satisfaisante qu'on peut l'espérer

dans les circonstances, les affaires de cette malheureuse compagnie au Canada.

ARTICLE 48 DE L'ACTE CONCERNANT LES ASSURANCES.

Il y a quelques temps des plaintes ont été formulées devant moi à l'effet qu'ure
des compagnies autorisées à faire des opérations d'assurances contre l'incendie, vio-
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lait les dispositions de l'acte concernant les assurances en délivrant des polices pour
un terme de plus de trois ans. Je référai la question au département de la justice,

et depuis que les pages précédentes ont été imprimées, j'ai reçu la lettre suivante qui
n'a pas besoin d'explications.

Ottawa, 14 juillet 1887.

Monsieur,—Re la compagnie d'assurance * * *
En réponse aux questions soumises dans votre lettre du 20 mai dernier, j'ai

l'honneur de dire :

(l.) Dans mon opinion, lorsque vous examinez si une compagnie viole la loi ou
non, vous avez le droit, non seulement d'examiner la police, mais la demande d'assu-

rance, le blanc de billet de versement et la circulaire- publiée en rapport avec cette

classe d'opérations, et de fait toute autre chose qui vous aide à tirer une conclusion

correcte sur la nature réelle du contrat intervenu entre l'assureur et l'assuré.

(2.) En examinant les papiers que j'ai devant moi, je suis porté à croire que la

compagnie viole les dispositions de l'article 48, qui stipule qu'aucune police d'assu-

rance contre l'incendie ne pourra être faite pour plus de trois ans, ni sa durée dépasser

ce temps. Il est très évident que si le contrat que la compagnie propose de faire

avec l'assuré est mis à effet, la police devra dépasser trois ans.

Avec l'opinion que j'ai énoncée dans cette affaire, je prétends qu'il n'est pas
nécessaire de îépondre aux autres questions, Papiers renvoyés.

Je suis, monsieur,

Votre obéissant serviteur,

GEO. W. BUJRBIDGE,

Député du ministre de la justice.

A M. W. Fitzgerald,
Surintendant des assurances.

Je puis ajouter, qu'au cours d'une entrevue avec le gérant de la compagnie, il

m'assura que la délivrance de la classe de polices auxquelles on s'opposait, serait

discontinuée de suite, si on les trouvait sujettes à objections.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur,

W. FITZGERALD,
Surintendant des assurances.
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RELEVE
DES ÉTATS FOURNIS PAR LES COMPAGNIES AUTORISÉES A FAIRE

DES OPÉRATIONS D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ET SUR
LA NAVIGATION INTÉRIEURE AU CANADA, POUR

L'ANNÉE 1886, EN CONFORMITÉ DES
ACTES D'ASSURANCES.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

ACTIF DE TOUTES COMPAGNIES D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE OU MARITIMES.

PASSIF do do do do

REVENUS ET DÉPENSES do do do do

RAPPORT DES PERTES AUX PRIMES, etc., etc. do do do
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Sommaire des assurances contre l'incendie au Canada pour les années de 1869 à 188(

inclusivement.

Années.
Argent

"reçu pour
primes.

Chiffre

des polices prises

durant chaque
année.

Chiffre

net des risques

à la date des
états.

Pertes payées.

Compagnies canadiennes.

1869 ~. 501,362
536,600
707,418
796,847
842,896

1,453,781

1,646,654
1,881,641

1,622,955

1,161,896

1,102,822
1,190,029

1,206,470

1,033,433
1,091,801

1,140,428

1,107,879

1,107,710

$

41,090,604
54,637,315
68,921,494
76,499,542
71,775,952

126,588,965
168,896,111
198,509,113
168,935,723
127,288,165
124652,727
131,079,789
140,331,153
124,123,715
122,302,460

118,747,547
111,162,914
114,543,806

59,310,916
59,523,641*
68,465,914*
72,203,784*
91,032,187*

126,705,337»
190,284,543
231,834,162
217,745,048
171,430.720

158,824,631
154,403,173
153,436,408
152,564,079

149,930,173
147,968,945
143,759,390
142,685,145

$

276,116
1870
1871

453,414
414,339
510,469
487,649
662,470

1872 ,

1873 ,

1874
1875
1876 ,

1877

1,03^,206

1,599,048

2,186,162
1878
1879

828,069
687,353

1880
1881

701,639
1,336,758
733,8431882

1883 760,430
1884
1885
1886

762,737
597,189
739,364

Total 20,132,622 2,090,087,095 14,819,255

Compagnies britanniques.

1869 ,. 1,119,011
1,185,398

1,299,846
1,499,620
1,773,265

1,8(9,473
1,683,715

1,597,410
1,927,220

1,994,940
1,899,154
2,048,408
2,353,258

2,908,458
3,178,850
3,472,119
3,376,401

3,429,012

120,747,515
131,570,928
148,147,966
174,361,395
172,531,126
177,346,240
166,953,268
178,725,453
206,713,932
213,127,414
213,131,295
227,537,306
271,044,719
321,466,183
350,993,028
354,458,616
337,216,878
349,109,117

115,222,003

120,903,017
132,731,241
145,700,486
147,602,019
155,088,455
154,835,931
153,885,268
184,304,318

202,702,743
208,265,359
229,745,985
277,721,299

339,520,054
380,613,572
413,441,198
421,205,014
393,166,340

579,416
1,024,362

1871 922,400
1,136,167

1873 967,316
1,120,106

1875 I,2b9,6l2

1,168,858

1877 5,718,305
8S0.571

1879 ,

1881

1883 „,

1,275,540
855,423

1,669,405

1,768,444
1,992,671

1885,

2,290,588
1,895,175

2,338,164

38,555,558 4,115,182,379 28,902,523

Compagnies américaines.

1869 165,166*

194,781
314,452
332,243
252,255
259,049
264,395
2.8,955
213,830

9,702,356*
12,893,827*
27,367,712*
26,526,334*

26,788,850
25,243,769
17,357,605
23,914,181
21,013,457

13,796,890*
11,167,928*
27 256,629*

33,818,670
40,120,629
25,050,427
19,300,555
18,888,750
18,293,315

172,188
147,061

187.1 212,460
263.339

1873

1875

227,219
143,583
181,713

1876
1877

99,389
586,452

À reporter 2,325,126 190,808,091 2,033,404

lxii



50 Victoria. Documents de la Session (*No.l4) A. 1887

Sommaire des assurances contre l'incendie au Canada, etc.

—

Fin.

Année.

Report

Compagnies américaines—-Fi»

1878
1879
1880
1881 •

1882 « «

1883
1884 ...

1885
1886, -

Total

Chiffre net des
primes reçues
en argent,

%

2,325,126

211,594
225,512
241,140
267,388
287,815
354,090
367,581
368,180
395,613

5,044,039

Chiffre

de3 polices prises

durant chaque
année.

190,808,091

19,432,178
22,920,397
25,434,766
30,040,366
32,454,518
40,284,814
40,777,215
37,623,116
42,099,984

481,875,445

Chiffre
net des risques
à la date des

états.

35,766,238
40,267,995
27,414,113
31,053,261
34,772,345
41,720,296
44,097,646
46,830,075
50,921,537

Pertes payées.

$

2,033,404

114,034
182,305

109,516
163,661

162,699
167,127
191,998
186,923
223,860

3,535,527

TOTAUX POUR LES ANNÉES DEPUIS 1869 JUSQU'À 1886, INCLUSIVEMENT.

Compagnies canadiennes 20,132,622
38,555,558
5,044,039

2,090,087,095
4,115,182,379
481,875,445

14,819,255
28,902,523Compagnies britanniques .«

Compagnies américaines 3,535,527

Grand total 63,732,219 6,687,144,919 47,257,305

Ces rapports ne sont pas complets.
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Table I.—Indiquant le total de l'actif, et sa nature, des compagnies canadiennes

COMPAGNIES

Gompagnies.

Amérique Britannique

Des Citoyens

London Mutual contre l'incend

.

Québec ,

Royale Canadienne

De l'Ouest

Commencement des
opérations.

1883

1er janvier 1865

1859

1818

13 août 1873 ...

Août 1851

Totaux.

Biens-fonds.

$ Ct3.

90,000 00

102,779 08

Aucun.

32,000 00

Aucun.

65,000 00

289,779 08

Prêts
sur

biens-fonds.

$ cts.

900 00

Aucun.

400 C0

Aucun.

28,000 00

17,150 00

46,450 00

Bons, effets

et

débentures.

$ cts.

841,611 40

108,123 00

44,901 12

106,273 00

442,720 21

859,669 43
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faisant des opérations d'assurance s contre l'incendie et sur la navigation intérieure.

CANADIENNES—ACTIF—1886.

Prêts sur
garanties

collatérales.

Soldes
des agences

et effets

à recevoir.

Argent
en caisse

et en
banques ou
déposé au
gouverne-

ment.

Intérêt
dû

et acquis.

Actif
supplémen-

taire.

Total de l'actif

Nature
des

assurances.

$ cts $ cts. $ cts. $ cts. $ cts. $ cts.

Aucun.

Aucun.

102,970 89

28,176 65

125,779 52

15,947 17

2,364 90

3,618 39

17,633 81

17,297 94

1,181,260 52

275,942 23

Contre l'inc. et sur la
nav. intér. et marit.
Contre l'incendie et
les accidents,

doAucun. •297,649 23 50,686 99 358 80 787 66 394,783 80

Aucun. 4,090 68 49,180 35 2,363 60 2,007 18 195,914 81 do

9,205 39

Aucun.

39,044 25

170,898 13

176,740 93

188,127 91

None.

4,261 29

23,467 75

54,618 17

719,178 53

1,359,754 93

Contre l'inc. et sur la
nav. intér. et marit.

do

9,205 39 642,829 83 606,462 87 12,966 98 115,812 51 4,126,834 82

* Y compris les billets de primes, $287,289.92<

14—p
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Tableau IL—Indiquant l'actif au. Canada des compagnies britanniques et américaines

COMPAGNIES BRITANNIQUES—

Compagnies.

Caledonian ,.

City of Londoa

Commercial Union...

Fire Insurance Association

Glasgow and London

Guardian.....

Impérial- ~ ,

Lancashire

Liverpool and London and Giobe.

London and Lancashire

London Assurance

National of Ireland

North British

Northern

Norwich Union

Phœnix de Londres

Queen -

Royal «

Scottish Union and National

Totaux

Commencement des
opérations au Canada.

Février Ï883

1er septembre 1881.

11 septembre 1863*.

Décembre 1880

1er janvier 1864-....

1er mai 1869 ...,

1864

Juillet 1864

4 juin 1851 ,

1er avril 1830 ...,

1er mars 1862

2 avril 1883

1862

1867

1er avril 1880

1804

5 juillet 1859

1851

Février 1882

Biens-fonds.

$ cts.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

96,845 00

Aucun.

Aucun.

Aucun.

73,240 00

Aucun.

Aucun.

Aucun.

1,100 00

120,000 00

Aucun.

291,185 00

Prêts
sur

biens-fonds.

$ cts.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

318,950 00

Aucun.

Aucun.

Aucun.

67,000 C0

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

385,950 00

Effets, bons
et

débentures.

$ cts.

125,733 24

107,310 00

225,790 03

100,000 00

118,466 64

102,565 00

134,174 00

52,073 33

163,550 00

101,859 33

170,340 00

100,161 CO

505,462 50

100,253 33

109,000 00

199,668 00

244,106 26

689,533 34

100,743 33

3,450,789 33

COMPAGNIES

./Etna contre l'incendie. 1821 Aucun.

Aucun.

Aucnn.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

114,580 00

Agriculturalde Watertown

Connecticut contre l'incendie

Hartford

Octobre 1878 128,000 00

102,500 00

114,353 80

128,000 00

1886

1836 ,

Phénix de Brooklyn 1er mai 1874

Totaux Aucun. Aucun. 587,433 80

Ixx
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faisant des opérations d'ass. contre l'incendie et sur la navig. intérieure au Canada.

ACTIF AU CANADA—1886.

Prêts sur
garanties

collatérales.

Soldes des
agences»

et effets à
recevoir.

Argent
en caisse et

en banque,
ou déposé au
gouverne-
ment.

Intérêt dû
et

acquis.

Actif sup-
plémentaire.

Total
de l'actif au
Canada.

Nature des assu-
rances.

$ Ct3.- $ cts $ cts. $ ots. $ cts $ cts

Aucun. 3,576 67 5,980 07 Aucun. 3,500 00 138,789 98 Contre l'incendie.

Aucun. 5,133 27 4,744 26 Aucun. 5,257 90 122,445 43 do

Aucun.

Aucun.

12,970 61

10,481 44

8,736 86

2,805 65

Aucun

Aucun.

3,512 50

3,000 00

251,010 00

116,287 09

Contre l'inc. et sur la
nav. intér. et marit.

Contre l'incendie.

Aucun. 28,505 36 18,277 64 Aucnn. 8,104 65 173,654 29 do

Aucun. 6,148 48 3,448 83 Aucun. Aucun. 112,162 31 do

Aucun. 6,067 74 8,741 61 Aucun. 4,311 75 153,195 10 do

11,576 62 104,649 55 1,008 87 750 00 170,058 37 do

1,792 45

Aucun.

4,184 40

2,954 24

81,111 41

4,678 44

4,441 79

Aucun.

2,500 00

800 00

673,375 05

110,292 01

Contre l'incendie et

sur la vie.

Contre l'incendie.

Aucun. 3,584 07 3,293 90 Aucun. Aucun. 177,217 97 Contre l'incendie et

Aucun.

146,000 00

Aucun.

5,973 98

23,574 47

5,045 89

481 39

46,153 39

9,904 72

Aucun.

7,084 21

Aucun.

5,000 00

2,500 00

3,500 00

111,616 37

871,014 57

118,703 94

&ur la vie.

Contre l'incendie.

Contre l'incendie et
sur la vie.

do

do

do

Contre l'incendie et
sur la vie.

do
Contre l'incendie.

Aucun. 5,326 93 34,638 38 Aucun. Aucun. 148,965 31

Aucun. Aucun. Aucun. 1,242 43 Aucun. 200,910 43

5,353 56

21,834 62

7,286 68

34,937 63

5,035 50

5,698 80

237 03

Aucun.

4,150 00

7,519 74

267,269 03

879,524 13

Aucun. Aucun Aucun. Aucun. Aucun.

54,306 54

100,743 33

.174,980 63 177,628 48 34?, 380 40 14,014 33 4,897,234 71

AMERICAINES.

Aucun.

Aucun.

8,961 32

7,688 22

13,154 69

26,200 00

Aucun.

Aucun.

Aucun.

Aucun.

136,696 01

161,888 22

Contre l'incendie et
sur la vie.

Contre l'incendie.

Aucun. 2,165 81 Aucnn. Aucun. Aucun. 104,665 81 do

Aucun. 5,684 00 Aucun. Aucun. Aucun. 120,037 80 do

Aucun. 9,642 90 Aucun. Aucun. Aucun. 137,612 90 Contre l'inc. et sur la
nav. intér. et marit.

Aucun. 34,142 25 39,354 69 Aucun. Aucun. 660,930 74
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Tableau Y—Indiquant lo revenu et les dépenses des compagnies
navigation iotérienro ; le revenu et les dépenses au Canada

COMPAGNIES CANADIENNES—REVENU

REVENU (EN ÀBGENT).

Compagnies.

Amérique Britannique

Des Citoyens
London Mutual, cont. l'incend.

Québec
Royale Canadienne

De l'Ouest .

Totaux

Argent
reçu pour
primes.

$ cts

249,280 04
111,148 21

86,599 92

399,913 33

1,371,358 59

3,090,851 40

Intérêt
et

dividendes
sur

effets, etc.

$ Cts.

34,579 9°

5,969 40
3.189 39
6,609 79

27,b89 16

35,156 71

113,294 35

Divers.

$ Ct3.

6,907 64

7,164 16

2,427 52
1,676 57

7,652 66

Aucun.

25,828 55

Total
du revenu en

argent.

% cts.

914,038 85

263,413 60
116,765 12

94,836 28
435,455 15

1,406,515 30

3,230,074 30

Versements
sur le capital
social, non
compris dans
le revenu.

$ cts.

Aucun.

293 13

Aucun.
Aucun.

100,0C0 00

100,298 13

COMPAGNIES

Caledonian
City of London
Commercial Union

Fire Insurance Association ....

Glasgow and London ,....

Guardian
Impérial
Lancashire
Liverpool & London à Globe
London and Lancashire
London Assurance
National d'Ireland
North British „

Northern
Norwich Union
Phœnix, de Londres
Queen
Royal
Scottish Union and National.,

Totaux

92,531 16
170,317 01

328,142 96

147,145 34
205,251 C0
150,429 68

182,140 87
194,767 21

224,050 44
93,041 57

65,955 75
71,431 59

303,807 90
146,405 74
88.683 27
194,942 28
210,447 09
608,611 87
79,141 21

3,457,243 94

5,000 00
4,088 00

6,793 87

4,000 00
3,716 98
4,331 33
4,190 35

6,212 19

29,675 26
4,015 65
6 680 00
4,006 44
28,276 14

5,000 00

4,729 22

6,157 57

8,237 03

23,603 69
6,167 20

161,880 92

Aucun.
Aucun.
Aucun.

Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.
4,483 65
Aucun.
Aucun.
Aucun. •

5,547 56
Aucun.
Aucun.
Aucun.

50 00
5 835 66
Aucun.

15,916 87

97,531 16

174,405 01

b 34, 936 83

151,145 34
208,967 98
154 761 01

186,331 22

200,979 40
258,209 35
97,057 22

72,635 75
75,438 03

337,631 60
151,405 74
93,412 49

201,099 85
218,734 12

538,051 22
85,308 41

3,638,041 73

COMPAGNIES

^Etna contre l'incendie

Agricultural, de Watertown...
Connecticut contre l'incendie.
Hartford
Phénix, de Brooklyn

Totaux

104,595 70

78,389 05
23,321 27

124,597 34
96,940 71

427,844 07

4,615 00

Aucun.
1,567 12

3,690 00
Aucun.

9,872 12

lxxiv

Aucun.

Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.

Aucun.

109,210 70

78,339 05

24,888 39
128,287 34
96,940 71

437,716 19
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canadiennes faisant au Canada des opérations d'assurances contre l'incendie ou sur 1

des compagnies britanniques et américaines faisant les mêmes opérations.

ET DEPENSES, 1886.

DEPENSES (EN ARGENT).

Payé
pour perte3.

Dépenses
générales.

$ cts.

262,531 95

79,075 38

40,211 20
21,598 52

94,361 69

428,520 76

Dividendes
ou

boni
aux action-

naires.

Total
des

dépenses.

e Excédant
des primes sur

les

pertes payées.

d Diminution

e Excédant
du revenu sur

les

dépenses

d Diminution.

Nature
des

assurances.

$ cts.

607,192 47

190,679 98
83,830 02

50,406 38
315,435 22

881,398 75

$ cts.

37,221 49

2,266 20

$ cts.

906,945 91

272,021 56
124,041 22
81,349 90

433,775 86

1,351,916 89

e

€

e

e

e

e

e

% cts.

265,358 84

58,600 06
27,318 19

36,193 54
84,478 11

4S9,959 84

$ cts.

e 7,092 94

d 9,607 96
d 7,276 10

e 13,536 38

e 1,679 29

e 54,598 41

e 60,022 96

Cont l'inc.,nav.
intér et marit.

Contre l'incend,
do

9,345 00

23,978 95

41,997 33

do
Cont. l'inc.,nav.

intér. et marit.
do

2,128,942 82 926,299 50 114,809 02 3,170,051 34 961,908 58

BRITANNIQUES.

72,624 30
127,549 85
236,447 93

93 806 88
144,330 18

99,845 94
129,742 55
149,066 01
195,532 3%
43,218 16
47,855 03
76,134 00
186,641 95
130,786 62
46,073 84
150,407 25
128,645 27
267,443 45
21,281 84

2,347,433 40

20,379 48
43,300 07
73,492 41

39,862 15

69,592 52
36,414 52
51,094 21

48,232 34
56,479 68
22,635 51

17,434 76
19,539 00
79,667 02
30,975 71

22,609 55
46,883 95
46,876 69
130,617 77
16,507 61

872,594 95

93,003 78
17>,849 92
309,940 34

133, e69
213,922
138,260
180,836
197,298
252,012
65,853
65,289
95,673

266, 308
161,762
68,683
197,291
175,521
398,061
37,789

3,220,028 35

19.906 86
42,767 16

91,695 03

53,338
60,920
50,583
52,393
45,701
28,518
49,823
18,100
4,702

117,165
15,619
42,609
44,535
81,801

241,168
57,859

e 1,109,810 54

4,527 38
3,555 09

24,996 49

17,476 31

4,954 72

18,500 55

5,494 46
3,681 05
6,197 32

31,203 55
7,345 96

20,234 97
71,322 63
10,356 59
24,729 10

3,808 65
43,212 16

139,990 00
47,518 96

e 418,013 38

Contre l'incend.
do

Cont. l'inc.nav.
intér. et marit.

Contre l'incend.
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

AMERICAINES.

68,599 03

40,975 89
7,703 56

69,042 80
43,988 98

239,310 26

19,734 03

29,608 45
4,001 21

22,105 69
21,988 81

97,438 19

88,333 06

79,584 34
11,704 77

91,148 49
65,977 79

336,748 45

lxxv

35,996 67

§8,413 16

15,617 71

55,554 54
52,951 73

188,533 81

e 20,877 64

1,195 29
13,183 62

37,138 85
30,962 92

e 100,967 74

Cont. rinc.nav.
int. et marit.

Contre l'incend.
do
do

Cont. l'inc.,vav.

intér. et marit.
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RELEVÉ DES ÉTATS

FOURKIS PAR LES

SUR LA VIE AU

L'ANNEE 1886,

RELEVÉ DES COMPAGNIES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCL
DENTS AU CANADA EN 1886.

RELEVÉ DES COMPAGNIES D'ASSURANCES DE GARANTIE
AU CANADA EN 1886.

RELEVÉ DES COMPAGNIES D'ASSURANCES SUR LES GLACES
AU CANADA EN 1886.
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PAIEMENTS AUX POKTEUES DE POLTCES,

Compagnies.
Décès de
l'assuré.

Dotations
échues.

Payé
aux

rentiers

viagers.

Payé
en rachat

de
polices.

% cts.

38,464 63
1,637 33

11,217 25

Aucun.
1,227 76

1,174 21

4,037 51

14,423 33

9,733 75

Aucun,

81.915 77

Dividendes
payés aux
poneurà de

polices.

$ cts.

415,524 76
320 56

16,601 24
Aucun.
Aucun.

57 32

6,543 00

34,009 71

748 71

Aucun.

Total
payé aux
porteurs de

polices.

$ cts.

896,200 31

23,276 89
121,454 18

19,000 00
11,727 7b

9,113 92

37,506 88

105,683 04

92,211 52

Aucun.

Revenu

net

des

primes(y

com-

pris

considér.

pour

rentes

viagères.)

1

Comp, canadiennes.

.

Canada, sur la vie...

Des Citoyens

% cts.

431,212 42
21,319 00
91,186 25

19,000 00

10,500 00

7,882 39

26,487 15

54,250 00

68,781 08

Aucun.

730,618 29

$ cts.

10,598 50
Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune
Aucune.
3,000 00

11,730 18

Aucune.

$ cts.

400 00

Aucun.
2,449 44

Aucun.
Aucun
Aucun.
439 22

Aucun.
1,217 80

Aucun.

$ cts.

1,077,175 79
54,834 84

473,177 06
Domin. Safety Fund.
Fédérale

41,035 46
52,762 27

London Life 32,508 84
Amérique du Nord...

Mutuelle d'Ontario...

Le Soleil

Tempérance et Géné-
rale

166,161 29
272,308 10

302,657 06

9,492 59

Totaux 25,328 68 4,506 46

Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.

245 85
Aucun.
Aucun.
Aucun
Aucun.
Aucun.
828 12

Aucun
Aucun.
Aucun.
796 36
123 40

1,993 73

473,805 30

4,305 00
Aucun.
Aucun.
9,946 66

Aucun.

Aucun.
80 21

269 86

1,423 94
22 82

Aucun.
642 11

Aucun.
Aucun.
Aucun.
22,273 24
Aucun.

38,963 84

97,015 78

26,919 80
22,838 42

959 18

3,183 03
Aucun.
11,283 73

6,793 62

9,969 73
Aucun.
8,475 37

Aucun.

187,488 66

1,316,174 50

19,092 69
121 67

7,334 07

g 0,955 43
86,527 81

5,716 35

31,907 53
269 86

67,792 36

8,473 65

17,971 89

29,603 22

6,885 93
10,346 53
22.275 11

165,373 02

17,080 42

547,627 59

311,481 47
77,386 80

223,511 95

6,017 76

51,859 37

8,319 54
91,999 46
15,707 99
45,671 18

68,663 27

84,660 47

3,000 Oo

2,482,113 30

Comp. britanniques.

British Empire 14,200 00
Aucun.
6,642 27

31,146 70

72,333 24

4,598 86

27,748 98
Aucun.
64,393 43
7,165 41

17,226 23

27,474 22

5,410 50

7,913 20

20,247 06
134,433 54
14,306 11

Aucune.
Aucune.
Aucune.
5,486 70

11,193 33

Aucune.
1,250 00

Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.

486 67
Aucune.
2,433 33

Aucune.
Aucune.
Aucune.

587 69
121 67

691 80

4,375 37

3,001 24

871 64

2,828 34
Aucun.
1,974 99

1,285 42

745 66
72 10

1,475 48
Aucun.
2,028 05
7,869 88

2,650 91

30,580 24

7,737 85

126,950 47
Briton Life 1,279 13

Commercial Union...
Edinburgb
LifeAes'n of Scotland
Liverpool and Lon-
don and Globe

London & Lancashire
London Assurance...
North British

21,032 93

13,772 66
64,326 16

8,276 30
164,092 62

849 23
20,206 70

7,811 15

12,018 58

20,291 17

8,361 83
4,072 06

20,525 49
315,564 68

Queen
Keliance
Jtoyal

Scottish Amicable ...

Scottish Provident...

Scottish Provincial

.

Standard Life

Star ... 18,417 71

Totaux 455,239 76 20,850 03 827,847 77

Comp. américaines.

.ZEtna i54,840 84
29,471 00
150,196 00

3,114 54
17,673 00
3,898 00

73,971 47

5,315 00
19,865 00

52,801 67
44,263 40

3,000 00

558,409 92

51,887 00

20,996 00

22,000 00
Aucune.
30,953 63
1,000 00
3,201 18

3,000 00
12,469 00
4,700 00

29,638 80
Aucnne.

179,845 61

Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.
49 71

Aucun.
250 00
Aucun.
Aucun.
Aucun-.
Aucun.
Aucun.

299 71

658,819 29

Connecticut 80,869 86
417,437 58
21,266 33
99,467 29
6 618 15

Equitable 28,427 53
1,944 04

Aucun.
3,421 54

3,293 08
599 37

3,367 45

11,161 60

2,182 90
Aucun.

Metropolitan
Mutual Life
National Life

New York 373,039 11

21,607 59
46,035 11

134,764 47
116,745 05
12,065 16

North-Western
Phœnix de Hartford.
Travelers'
Union Mutual
United States

Totaux 62,135 36 988,179 26 1,988,635 00
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Montant des assurances sur la vie terminées au Canada selon le cours naturel ou par
rachat et cessation d'assurances durant l'année 1886.

Compagnies canadiennes.
Canada, sur la vie (opér. canad.)....

Des Gitoyens
Confédération
Dominion Safety Fuad (opérations

canadiennes)
Fédéral
Londres, sur la vie

North American
ln

Mutuelle de l'Ontario
Le Soleil (opérations canadiennes)..,
Tempérance et Générale ,

f Générales.

Totaux pour 1886.

Totaux pour 1885.

Augmentation, a—Diminution, d.

Compagnies britanniques.
British Empire
Briton Life «

Commercial Union
Edinburgh
Life Association of Scotland ..., ...

Liverpool and London and Globe.
London and Lancashire
London Assurance ,

North British
Queen .,

Reliance
Royal-,
Scottish Amicable
Scottish Provident
Scottish Provincial
Standard. .. -.

Star ,

Totaux pour 1886.

Totaux pour 1885.

,

Augmentation, a—Diminution, d.

Compagnies américaines.
^Etna, sur la vie

Connecticut
Equitable

Metropolitan {p^/fi —;;;;:
Mutual Life
National Life ,.

New York ..

North Western
Phœnix de Hartford
Travelers'
Union Mutual
United States ...

Totaux pour 1886

Totaux pour 1885

Augmentation, a—Diminution, d.

Montant des assurances.

Décès. Expirées. Rachetées.
d£8

e^°£
8

392,329
18,319

85,949

19,000
10,500

8,070
37,862

625
51,000

68,588
Aucun.

692,242

708,634

d 16,392

14,200
Aucun.

8,10c}

34,577
47,894
1,600

40,087
Aucun.

36,977
2,661

15,245
28,238
4,924
7,913

19,227
156,041

14,306

431,996

524,978

d 92,982

147,393
29,471

146,196
1,000

2,115
21,098

4,464
70,972
4,485

45,615
58,005

47,088
3,000

580,902

570,071

a 10,831

%
16,000

1,000

41,500

Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.
Aucune.

4,000
23,730

Aucune.

86,230

76,571

a 9,659

10,400
Aucune.
Aucune.

5,486
2,433

Aucune.
1,250

Aucune.
Aucune.

6,460
Aucune.

487
Aucune.

6,327
Aucune.
Aucune.
Aucune.

32,843

16,030

a 16,813

141,211

20,996
34,000

Aucune.
Aucune.

30,954
1,000

2,326
3,559
12,469
9,200

85,737
Aucune.

$
403,835
12,651

234,775

Aucune.
24,977
35,765
133,346
21,577
167,935
136,839

Aucune.

1,171,700

1,732,356

d 560,656

35,864
9,068
7,022

13,870
22,214

3,000
112,688

Aucune.
14,457
11,023

6,664
560

6,190
Aucune

6,448
158,381

19,564

427,013

382,656

a 44,357

132,551

341,452

361,427

d 19,975

200,230
33,514

Aucune.
Aucune.

19,943
40,115
7,659

21,338
130,399
19,925

Aucune.

605,674

848,000
259,227
572,642

160,000
536,500
204,584
775,175
. 1,733
693,133
675,449

2.000

5,526,624

d 798,181

303,750
22,000
4,489

Aucune.
3,893
6,125

411,072
Aucune.

22,544
Aucune.

14,508

7,227
Aucune.
Aucune.

3,^60
392,496
37,717

1,229,081

1,296,601

576,601

643,000
3,000

731,561

137,295
5,000

686,125
15,000
16,661

408,737
347,401
74,500

Total des
assurances

rachetées et
périmées.

%
1,251,835
271,878
807,417

160,000
561,477
240,349
908,521
23*310

861,068
812,288

2,000

5,900,143

7,258,980

d 1,358,837

339,614
31,068
11,511
13,870
26,107
9,125

523,760
Aucune.

37,001
11,023
21,172
7,787

6,190
Aucune.

9,708
550,877
57,281

1,656,094

1,679,257

d 23,163

3,644,881

709,152
136,000
843,230
36,514

731,561
137,295
24,943

726,240
22,659
37,999

539,136
367,326
74,500

4,386,555

3,258,380

a 1,128,175
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SYSTEME DE KE PARTITION.

Chiffre des assurances sur la vie terminées selon leur cours naturel ou par cession

et périmées, parmi les compagnies d'assurances sur la vie (système de réparti-

tion) au Canada, pour l'année 1886.

Compagnies.

Compagnies canadiennes

Aide Mutuel du Canada
Secours Mutuel »

Institution de secours provincial.

Totaux pour 1886

Compagnies américaines.

Fonds de réserve Mutuelle ,

Expiré par

Décès.

75,549
18,000
8,o;o

101,549

37,800

Cession
ou expiration.

1,796,531
740,000
467,919

3,004,450

3,299,000

Total
des assurances

terminées.

1,87', 080
758,000
475,919

3,105,999

3,336,800

RÉCAPITULATION.

Compagnies canadiennes ...

Compagnies américaines. ...

Totaux pour 1886.

101,549

37,800

139,349

3 004,450
3,299,000

6,303,450

3,105,999
3.336,800

6,442,799

lxxxix
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Eelevé des opérations des assurances de garantie au Canada, pour l'année 1886.

©
d
d

«
m
©
a

eu

%

37,591

23,229

60,820

1
Nombre

de

nou-

velles

polices

et

polices

renou-

1

velées.

Chiffre

des

nou-

velles

polices

et

polices

renou-

velées.

1
Nombre

de

polices

II

en

vigueur

au

1

1
Canada

à

cette

[I

date.
Chiffre

net

des

risques

en

vi-

gueur

à

cette

date.

d
© .

d, ©
«a2 g.O «8

d?_
00

£*
eu

m
fl

O

a.

Réclamations
non réglées.

"™^^
a ©

• 00
fl ©
o •*>

5ZJ

Contes-
tées.

* De garantie

$

5,749,950

3,745,900

5,199,800

3,469,700

24,061

4,189

$

16,912

2,772

19,684

%

None.

1,417

13,048

None.
London Guarantee
and Accident 2,633 2,470

Totaux 9,495,850 8,669,500 28,230 1,417 13.048

* Opérations au Canada seulement,

Eelevé des assurances coatre les accidents au Canada, pour l'année 1886.

•Accident

Des Citoyens

London Guarantee
and Accident

Mutuelle contre l'inc.

Norwich and London

Soleil

Travelers'

Totaux

<6
-<o

a
a

©

ou
©
a
'«H

Numbre

de

nou-

velles

polices

et

polices

renou-

velées.

$

44,261 3,332

27,622

15,467 2,386

1,042 139

1,962 205

18,221 1,730

56,809 4,262

165,384

Chiffte

des

nou-

velles

polices

et

polices

renou-

velées.

1
Nombre

de

polices

en

vigueur

à

cette

date.

$

7,356,000 2,553

3,378,100

3,675,133 2,084

220,000 120

373,500 184

3,213,800 1,673

8,226,833 3,580

26,443,366

13 *"tS
d

03

fl Réclam
_ o Q, © O non re

-^ fl

® ® ^
00 d
.2 a
.A a3

03

© s-.
fl~ S s fl d)

© d d » m *" Ov©
£ o<<u -2 S d —* >%
«H.iS d aj -2 as o S?
£ ^ bC-O S-» v© P. o *-•

O eu ÇA fe

$ $

5,559,675 41,525 23,525 None.

2,527,700 17,380 12,780 None.

3,195,633 3,120 3,220 None.

168,000 20 20 None.

310,500 939 664 510

3,015,800 14,038 19,038
1

None.

6,910,540 26,784 21,284 6,500

21,687,848 103,806 80,531 7,010

-M ©
fl.©

$

18,000

5,000

None.

None.

None.

None.

None.

23,000

* Opérations au Canada seulement.

xo
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Eelevé des opérations de garantie au Canada, pour l'année 1886.

LA C1E D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE L'AMERIQUE DU NORD.

Au Canada

Dans d'autres pays.,

Totaux,

MO là
13

a ° "S
se PU^ .

^_ oo m "J

,

<D •g£#
T3 «"£'5
00 K > >
V .O 3 d
B S <=> 2

o d «
CU 5zi

$

44,261 3,332

316,267 20,088

360,528 23,420

M
Jt, .i'î3

O «

S'y S 2 M^
ov.i*o ^ > eS

<B > > SS®
Sa 5o

omb ces
cett

o fc

$

7,356,000 2,553

35,018,800 13,966

42,374,100 16,519

i, © i es
d

*» Reclarr
d «
«y 00>45

X non ré

I 3
WJ

3 a d oS

dm
S 6fl^ T3

fe^O Ou

$ $ $ $

5,559,675 41,525 23,525 None.

22,960,750 181,803 161,493 None.

28,520,425 223,328 185,018 None.

18,000

55,310

LA OIE DE GARANHE DE L'AMERIQUE DU NORD.

En Canada 37,591

176,495

214,086

5,749,950

26,625,250

5,199,800

20,979,525

24,061

64,272

88,333

16,912

59,379

76,291

None.

None.

13,048

11,062Dans d'autres pays...

Totaux 32,375,200 26,179,325 None. 24,110

Késumé des assurances sur glaces au Canada, pour l'année 1886.

*Hand in Hand .<•••••••

Lloyds' Plate Glass, 1,681 260 78,261 260 78,261 398 319 79 Auc.

Mongenais, Boivin et

Cie 4,358

1,044

210

54

290

52

831

Aucune.

831

Aucune.

Auc

Auc

une.

Mutuelle contre les

accidents 16,785 16,430 une.

A. Ramsay.. 8,169

15,252

892

1,416

888 1,870

3,099

1,870

3,020

Auc une.

Total 1,490 Auc une»

* Pas de rapport.

ici
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ETATS
FOURNIS PAR LES

COMPAGNIES D'ASSURANCES
CONTRE

L'INCENDIE
ET LES

RISQUES DE LA NAVIGATION INTERIEURE

EN CONFORMITÉ DE "L'ACTE D'ASSURANCES."
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LISTE DES COMPAGNIES
AUTORISÉES À FAIRE DES OPÉRATIONS D'ASSURANCES CONTRE

L'INCENDIE AU CANADA, PENDANT L'EXERCICE

TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Compagnie d'assurances uEtna, de Hartford, Conn.
Compagnie d'assurances Agricultural, de Watertown, N.Y.
Compagnie d'assurances British America, Toronto.

Compagnie d'assurances Caledonian.

Compagnie d'assurances des Citoyens, Canada.
Compagnie d'assurances City qf London, contre l'incendie.

Compagnie d'assurances Commercial Union, de Londres, Angleterre.

Compagnie d'assurances contre l'incendie, Connecticut, de Hartford.

Association d'assurances contre l'incendie (à responsabilité limitée), Londres,
Angleterre.

Compagnie d'assurances Glasgow and London (à responsabilité limitée).

Compagnie d'assurances contre l'incendie et sur la vie, Guardian, Londres^
Angleterre.

Compagnie d'assurances contre l'incendie, Hartford, Hartford, Conn.
Compagnie d'assurances Impérial, de Londres, Angleterre.

Compagnie d'assurances Lancashire.

Compagnie d'assurances Liverpool and London and Globe,

Compagnie d'assurances contre l'incendie London and Lancashire*
Corporaiion d'assurances London.
Compagnie d'assurance Mutuelle contre l'incendie du Canada, London, Ont.
Compagnie d'assurances National, d'Irlande.

Compagnie d'assurances Nbrth British and Mercantile.

Compagnie d'assurances Northern, d'Aberdeen et Londres.
Société d'assurances contre l'incendie Norwich Union.

Compagnie d'assurances Phénix, de Brooklyn.
Compagnie d'assurances contre l'incendie Phœnix, de Londres, Angleterre»
Compagnie d'assurances contre l'incendie de Québec.
Compagnie d'assurances contre l'incendie et sur la vie, Queen, Angleterre.
Compagnie d'assurances Royale Canadienne.
Compagnie d'assurances Royal, d'Angleterre.

Compagnie d'assurances Scottish Union and National.
Compagnie d'assurances de l'Ouest, Toronto.

LISTE DES COMPAGNIES
AUTORISÉES Â FAIRE DES OPÉRATIONS D'ASSURANCES CONTRBLES
BISQUES DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE AU CANADA,

PENDANT L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 1886*

Compagnie d'assurances JElna, de Hartford, Conn.
Compagnie d'assurances British America, de Toronto.
Compagnie d'assurances Commercial Union, de Londres, Angleterre.
Compagnie d'assurances Phénix, de Brooklyn. -

Compagnie d'assurances Royale Canadienne, Montréal.
Oompagnie d'assurances de l'Ouest, Toronto.
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COMPAGNIE D'ASSURANCE MYNA, DE HARTFORD, CONN., E..TJ.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Lucius J. Hendee.
|

Secrétaire—Jotham Goodnow;

Siège social—Hartford, Conn. Constituée en corporation en juin 1819.

Bureau principal au Canada—Montréal. | Principal agent—F. W. Evans.

(Opérations commencées au Canada, en 1821.)

capital.

Capital autorisé , $5,000,000 0O
Capital souscrit et versé 4,000,000 00

ACTIF AU CANADA.

JEffets, débentures, etc., possédés par la compagnie, savoir :

—

Valeur au pair. Vale ur vénale.

Effets de la corporation de Montréal „ $ 19,000 00 $ 21,280 00
Débentures do 4,000 00 4,200 00
Débentures des Etats-Unis à 4 pour 100 22,000 00 28,325 00

do 4£ do 55,000 00 60,775 00

Total, valeur au pair et valeur vénale... .$ 100,000 00 $ 114,580 00

Beporté à leur valeur vénale .....$ 114,580 00
Les effets, etc., énumérés ci-des9us sont déposés entre les mains du

receveur général.

Déposé à la Banque de Montréal à Ottawa : 13,154 69
Soldes des agents 8,961 32

Total de l'actif au Canada $ 136,696 01

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des pertes non réglées, mais non contestées .• $ 9,426 05

Chiffre total net des réclamations pour pertes par le feu non réglées au
Canada .". $ 9,426 05

Eéserve des primes non acquises sur les risques en cours au Canada. . . 36,930 24

Total du passif au Canada S 46,356 29

JREVENU AU CANADA.

Risques contre l'incendie au Canada.

Total brut reçu pour primes ^ $ 117,597 55
A déduire les réassurances, rabais, déductions et remboursement de

primes 14,215 70
i

"Chiffre net reçu pour primes... , $ 103,381 85

Risques de la navigation intérieure au Canada.

Total brut reçu pour primes , 1,213 85

Chiffre total net reçu pour primes au Canada $ 104,595 70
Beçu en intérêts et dividendes 4,615 00

Total du revenu en argent au Canada S 109,210 70

5
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jETNA— Suite.

DÉPENSES AU CANADA.

Risqves contre Vincendie au Canada.

Payé durant l'année sur sinistres (incendies) survenus les années précé-

dentes (portés dans la dernier état à #11,709.11) $ 4,851 31

Payé sur sinistres (incendie) survenus durant l'année. , 63,549 42

Total net payé dorant l'année sur sinistres (incendie) % 68,400 73

Risques de la navigation intérieure au Canada.

Payé sur sinistres de la navigation intérieure survenus durant l'année....$ 198 30

Total net payé durant l'année sur sinistres (incendies et risques de la

navigation intérieure) » $ 68.599 0£
Payé pour commission ou courtage, au Canada 16,771 46

do taxes au Canada , &36 02
do dépenses générales 2,126 55

Total des dépenses au Canada S 88,H33 OS

RISQUES ET PRIMES.

Risques contre Vincendie au Canada. Montant. Primes.

Total brut des polices en vigueur à la date du dernier ëtat.$ 7,567,993 % 82,458 81
Polices délivrées durant l'année, nouvelles et renouvelées... 10,649,525 117,597 55

Total $ 18,217,518 $ 200,056 36
A déduire—les polices éteintes. 10,696,187 116,901 70

Total net des polices en vigueur à la fin de l'année$ 7,521,331 $ 83,154 66
A déduire—les réassurances 830,551 10,194 18

Total net des polices en vigueur le 31 décembre 1886....$ 6,690,780 % 72,960 48

Risques de la navigation intérieure au Canada.

Risques entrepris durant l'année $ 247,122 % 1,213 85
Polices éteintes.. 247,122 1,213 85

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada (Pas de rapport).

Chiffre total net des polices en vigueur à cette date $6,690,780 0O
Total des primes sur ces polices 72,960 48

Signé et attesté sous serment, le 11 janvier 1887, par
F. W. EVANS.

(Reçu le 11 janvier 18S7).

ÉTAT GÉNÉRAL, 31 DÉCEMBRE 1886.

ACTIF.

Biens-fonds non hypothéqués « $ 358,336 70
En caisse et en banque -, 936,516 6£-

En caisse chez les agents et en cours de transmission m 374,380 20
Prêts sur obligations et hypothèques 43,595 00
Prêts sur garanties collatérales 11,180 00
Effets et débentures, valeur vénale fc 7,843,486 00
Intérêt acquis , 1,345 02

Total de l'actif. $9.568,839 56

6
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-ŒTNA—Fin.

PASSIF.

Pertes établies, mais dont le montant n'est pas encore dû • $ 46,023 81
Pertes établies, en suspens, attendant plus ample preuve ,, 204,974 51
Toutes autres réclamations contre la compagnie pour remboursements

de primes, commissions, etc 59,432 66
Montant des primes non acquises 1,246,091 63

Total du passif $1,556,522 61

Signé et attesté sous serment, par
LUCIUS J. HENDEB,

Président.

JOTHAM GOODNOW,
Secrétaire.

Hartford, 1er janvier 1887.
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COMPAGNIE D'ASSUKANCE A&RICULTUEAL DE WATERTOWN, N.-Y.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 3 1 DÉCEMBRE 1886.

Président—J. R. Stebbins.
|

Secrétaire—H. M. Stevens.

Siège social—Watertown, N.-Y.

Agent au Canada—Joseph Flynn. | Bureau principal au Canada—Toronto, Ont.

Organisée ou constituée en corporation en 1853 ; opérations commencées au Canada
le 1er octobre 1878, en se chargeant des risques en cours de la Compagnie d'as-

surance Agricole du Canada, insolvable.

CAPITAL.

Capital social autorisé, souscrit et versé $ 500,000 00

ACTIF AU CANADA.

Bons enregistrés 4 pour 100 des Etats-Unis, déposés entre les mains du
receveur général—valeur au pair $100,000 ; valeur vénale $ 128,000 00

Argent déposé dans les banques, savoir :—
Banque de Toronto -...., $ 19,200 00

do Montréal. Brockville...., •
l

7,000 00

26,200 00
Solde des agents 3,004 69
Eflets en portefeuille 4,683 53

Total de l'actif en Canada S 161,888 22

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des indemnités établies, mais non échues au Canada $ 4,726 83
do do réclamées, mais non établies au Canada 2,040 00
do réclamations contestées, en litige..... 1,500 00

Chiffre net des indemnités non réglées au Canada (incendie) $ 8,266 83
Réserve de primes non acquises sur tous les risques en cours au Canada. 115,021 34

Total du passif au Canada $ 123,288 17

REVENU AU CANADA.

Total brut reçu pour primes $ 82,204 16
Moins les réassurances, rabais, déductions et remboursements de primes... 3,815 11

Total net reçu pour primes $ 18,389 05

Total du revenu au Canada $ 78,389 05

DÉPENSES AU CANADA.

Chiffre net payé sur sinistres (incendies) survenus les annéas précédentes
(portés dans le dernier rapport à $6,343.25) $ 6,343 25

Moins les objets sauvés et les frais de sauvetage „. 1,892 72

Chiffre net payé sur ces pertes , „ „....$ 4,450 53
do sinistres (incendies) survenus durant l'année 45,525 36

Total net payé sur sinistres durant l'année $ 49,975 89
Commission ou courtage 14,425 70
Appointements, émoluments et autres frais du personnel au Canada. ... 5,899 92

8
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AGBICULTURA h- Suite.

Taxes $ 240 26
Toutes autres dépenses, savoir:—Frais de port, 8l,2l8 ; menues dé-

penses, $7,081.82
;
profits et pertes, $712.75 9,042 57

Total des dépenses au Canada... $ 79,584 34

BISQUES ET PRIMES.

Montant. Primes.
Chiffre brut des polices en vigueur à la date du dernier état $ 22,557,538 $ 217,718 16

Polices délivrées pendant l'année (nouvelles) 8,619,847 78,123 87

Total - $ 31,177,3*5 $ 295,842 03
A déduire, les polices éteintes 7,977,275 69,495 76

Chiffre brut et net des polices en vigueur le 31 déc. 1886...$ 23,200,110 $ 226,346 27

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada. (Pas de rapport.)

Chiffre net des pol.ces en vigueur $ 23,200.110 &
Total des primes sur ces polices 226,846 21

Signé et attesté sous serment ce 24 février 1887, par
J. FLYNN.

(Eeçu le 26 février 1887.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1886.

(Telles que rapportées au surintendant des assurances de VEtat de New- York)

ACTIF.

Immeubles $ 155,417 46
Prêts sur obligations et hypothèques 937,492 29

do do (Ire hypothèque) sur lesquels il

est dû plus d'un an d'intérêt 53,417 48
Intérêt échu et acquis sur ces obligations et prêts hypothécaires 30,259 21
Effets et actions possédés par la compagnie—valeur au pair, $362,520 ;

valeur vénale „ 401,538 30
Pi êts sur effets donnés en garantie collatérale, etc., valeur au pair,

$80,525; valeur vénale, $81,535 ; somme prêtée 54,213 71
Intérêt dû et acquis sur ces prêts 1,811 14
Argent en caisse et en banques 168,987 13
Entre les mains des agents et en cours de transmission 64,808 08
Effets en portefeuille 18,366 82
Loyers dus et acquis « 600 00

Total de l'actif
, $ 1,886,911 68

PASSIF.

Chiffre net des pertes impayées $ 58,899 42
Primes non acquises 1,097,330 24

Total du passif, à l'exclusion du capital ...S 1,156,229 66

Capital versé $ 500,000 0(1

Excédant net disponible sur le passif et le capital social versé 230,682 02
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AGR1CULTURAL -Fin.

BEVENU.

Chiffre net de Targent reçu pour primes $ '732,833 51
JReçu en intérêts et dividendes 76,623 70

do loyers 6,052 41

Total du revenu en argent $ 815,509 62

DÉPENSES.

Chiffre net payé pour pertes $ 392,888 7£
Dividendes payés aux actionnaires 50,025 00
Commission ou courtage 171,379 34
Appointements, rétributions, etc 87,576 20
Taxes 15,169 90
Diverses 50,492 90

Total des dépenses en argent., ....$ 767,532 13

BISQUES ET PRIMES.

Chiffre des polices délivrées pendant Tannée $ 89,027,087 00
Chiffre des primes sur ces polices fc06,034 02
Chiffre net des polices en vigueur à la fin de Tannée 232,684,657 00
Chiffre des primes sur ces polices : 2,164,057 13

J. E. STBBB1NS,
Président.

H. M. STEVBNS,
Secrétaire.
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES BR1T1SH AMERICA.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Administrateur—John Morison. Secrétaire—Geo. E. Eobins.

Bureau principal—18 rue Front Est, Toronto.

(Organisée et opérations commencées au Canada en 1833.)

CAPITAL.

Chiffre du capital social autorisé, souscrit et versé $ 500,000 00

( Pour la liste des actionnaires, voir l'annexe.)

ACTIF.

Valeur des immeubles (moins les charges) possédés par la compagnie, savoir:—
Edifice de la compagnie, coin des rues Front et Scott, Toronto,

occupé comme bureaux et magasins. $ 90,000 00
Prêts sur obligations et hypothèques, sur lesquels il n'est pas dû plus

d'un an d'intérêt, garantis par première hypothèque sur biens-fonds. 900 00

Effets et actions possédés par la compagnie :

—

*Dépôts au gouvernement des Etats-Unis. Valeur au pair. Valeur vénale.

fions des Etats-Unis, 6s, 1896 $ 30,000 00 $ 38,137 50

do do 4js, 1891 25,000 00 27,625 00
do do 48,1907 275,000 00 354,062 50

Bons de l'Etat de l'Ohio, 3 pour 100, 1891 100,000 00 103,500 00

Bons de l'Etat de la Géorgie, 4$ pour 100, 1915 25,000 00 26,531 25

Effets 7 pour 100, chemin de fer Ohicago and North- West.. 10,000 00 11,512 50
Obligations 5 pour 100, eh. de f. Chicago and North-West 20,000 00 21,700 00
Obligations 5 pour 100, 'chemin de fer Chicago, Burlington,

Cedar Rapids and Northern ... 10,000 00 10,625 00
Obligations 5 pour 100, ch. f Chicago, Burlington $ Quincy.. 30,000 00 31,800 00
Obligations hypothécaires 4 pour 100, ch. de fer West Shore... 35,000 00 36,750 00

$ 560.000 C0 $ 662,243 75

Déposés au gouvernem»nt canadien.

Débentures de la cité de Toronto $ 11,000 00 % 11,440 00
do du village de Port-Perry 10,000 00 10,150 00
do de la ville d'Owen-Sound 10,000 00 10,137 50
do de la cité d'Hamilton - 6,000 00 6,525 00
do du village de Carleton 1,000 00 1,010 00
do des comtés de Leeds et Grenville 15,000 00 15,525 00

Obligations du chemin de fer Canadien du Pacifique 1,000 00 1,050 00
Dèbentures de la ville d'Harriston 7,000 00 7,140 00

$ 61,000 00 % 62,977 50

•Certificats de dépôt possédés par les diverses commissaires d'assurances dans les Etats-Unis ;—
1. Californie, bons des Etats-Unis - $ 100,000
2. New-York do do * - 205,000
3. Géorgie, bons des Etats^de la Géorgie 25,000
4. Virginie, bons des Etats-Unis 25,000
5. Ohio, bons des Etats de TOhio 100,000

$ 455,000

11
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BRIT1SH AMERICA—Suite.

Entre les mains de la compagnie.

Débentures de la cité d'Hamilton % 540 00 $ 587 25
Actions de la Canada Permanent Loan and Savings Co 10,330 00 21,263 30

do Traders' Bank , 5,000 00 5,000 00
do Banque de Londoa 2,900 00 2,900 00
do Banque Fédérale . 5,000 00 5,375 00
do Banque d'Hamilton. -, 2,000 00 2,700 00
do Cie de prêts et d'épargne des Cultivateurs... 1,660 00 2,025 20
do do des Francs-tenanciers. 17,640 00 29,710 80
do do Impériale 5,000 00 5,850 00
do do de l'Ouest du Canada. 6,510 00 12,369 00
do de prêts et débentures d'Ontario... 5,000 00 6,000 00
do de Crédit Foncier du Canada 2,820 00 3,609 60
do de prêts et d'épargnes de Huron et Erié. 5,000 00 7,800 00
do Dominion Savings and Iuvestment Society 10,000 00 11,200 00

$ 79,400 00 $ 116,390 15

Récapitulation.

Déposé aux Etats-Unis » % 560 Ono 00 % 632,243 75
Déposé au gouvernement canadien * 61,000 00 62,977 50
Entre les mains de la compagnie 79,400 00 116,390 15

Total, valeur au pair et va'eur vénale. $ 700,400 Où $ 841,611 40

Heporté à leur valeur vénale $ 841,611 40
En caisse au bureau principal... 44 61
Argent déposé entre les mains de fidéicommissaires aux Etats-Unis 55,000 00

Argent en banque, comme suit :

—

Banque de Commerce du Canada, New-York $ 55,194 14
do do Toronto ~ 14,600 28

Banque des Marchands, Halifax, N -E 812 16

Banque d'Ecosse, à Londres, Angleterre 128 33

Total.. 70,734 91
Intérêt acquis et impayé sur actions 2,364 90
Soldes des agents 76,896 41
Effets en portefeuille 26,9*7 60

(Montant en souffrance sur ces effets, $903.12.)

Divers, savoir :

—

Mobilier du bureau « $ 16,672 48
Loyers échus et acquis., 961 33

17,633 81

Total brut de l'actif .. ..$1,182,163 64
Chiffre à déduire de cette somme pour les effets en portefeuilles, classés

comme véreux ou douteux 903 12

Total de l'actif •1,181,260 52

PASSIF.

1. Passif au Canada.

Chiffre net des indemnités réclamées mais non établies :

—

Pertes par incendie $ 9,591 56
Navigation intérieure 448 25

Kisques maritimes (sur lesquels $939.96 sont antérieures à 1886) 9,251 82

$ 19,291 63
Chiffre net des réclamations d'incendie contestées—en litige (anté-

rieures à 1886) 1,000 00

Chiffre total des réclamations non réglées pour pertes au Canada $ 20„291 63

12
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BE1T1SH AMERICA—Suite.

Héserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada :

—

Assurances contre l'incendie . . $ 136,949 35

Risques maritimes 32,301 60

Eéserve totale des primes non acquises pour risques en cours au Canada. 169,250 95

Dividendes déclarés et dus, mais impayés 3,li>2 84

do mais non encore échus 17,500 00

Total du passif, à l'exclusion du capital social, au Canada.^ 210,235 42

2. Passif dans d'autres pays.

Chiffre des indemnités réclamées, mais non établies—Incendie $ 27,970 99
do do do Navigat. intérieure.. 23,509 00

Chiffre net des réclamations contestées, portées devant les tribunaux

—

pertes par incindie (dont $4,402.45 sont antérieures à 1886) 6,152 45

$ 57,632 44

Total net des réclamations non réglées dans d'autres pays $ 57,632 44

Eéserve des primes non acquises, savoir:

—

Assurances contre l'incendie $ 356,704 67
Bisques de la navigation intérieure....... 6,035 27

Total 362,739 94

Total du passif dans d'autres pays $ 420,372 38

Total du passif (à part le capital social) dans tous les pays $ 630,607 80

Capital social versé , $ 500,000 00

Excédant sur tout le passif et le capital social versé S 50,652 72

REVENU.

Risques contre V incendie. Au Canada. J??2Î II** autres pays.
Total brut reçu pour primes $ 286,917 94 $ 633,993 57
Total brut reçu sur effets et billets acceptés en paiement

de primes.. 200 00

Total brut reçu en argent pour primes $ 287,117 94 $ 633,993 57
A déduire les réassurances, rabais, déductions et rembour-

sements de primes M 79,488 46 87,115 27

Chiffre net des primes reçues - $ 207,629 48 $ 546,878 30

Billets et effets reçus pendant l'année en paiement de primes,
et restant impayés, $929.89.

Risques de la navigation intérieure.

Total brut reçu en argent pour primes $ 11,448 54 $ 65,699 66
A déduire les réassurances, etc «. „.. 1,348 73 2,538 33

Montant net reçu en argent pour primes sur risques de la
navigation intérieure ., „... $ 10,099 81 $ 63,161 33

13 ~~



4>0 Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A. i88t

BR1TISR AMERICA—Snite.

Risques maritimes. . Canada Dans les

autres pays.
Total brut reçu en argent pour primes $ 25,608 82 $ 8,768 17
Total brut reçu en argent sur effets et billets acceptés en

paiement de primes «... 17,526 80

Total brut reçu en argent pour primes , % 43,135 62 $ 8,768 17

A déduire les réassurances, etc 6,314 76 806 64

Montant net reçu en argent sur risques maritimes $ 36,820 86 $ 7,96153

(Effets et billets reçus en paiement de primes pendant l'année
pour risques maritimes et restant impayés, $26,047.71).

Total net reçu en argent pour primes M $ 251,550 15 $ 618,001 16

Total net reçu en argent pour primes dans tous les pays $ 8*72,551 31
Reçu en intérêts sur obligations et hypothèques 108 0G

do et dividendes sur effets publics et de toutes autres

sources 34,471 9»
Loyers 6,907 64

Total des revenus en argent $ 914,038 85

DÉPENSES.

nnyin lpt1
Risques contre l'incendie. Au Canada.

au treg Davs

Payé durant l'année sur sinistres survenus les années pré-
cédentes (portés dans le dernier état à $84,823.04) $ 28,925 40 $ 66,106 54

A déduire, les objets sauvés et le3 frais de sau-
vetage $ 2,003 52

A déduire les réassurances 6,110 26

Total des déductions 4,228 39 3,885 39

Chiffre net payé sur ces sinistres pendant Tannée $ 24,697 01 $ 62,221 15

Payé sur sinistres survenus pendant l'année $ 132,919 99 $ 355,046 67
A déduire, objets sauvés et frais de sauvetage $ 248 71

A déduire les réassurances 36,511 81

Total des déductions , 21,666 67 15,093 85

Chiffre net payé sur ces sinistres $ 111,253 32 $ 339,952 82

Total net payé durant l'année sur sinistres (incendie). ..... $ 135,950 33 $ 402,173 97

Risques de la navigation intérieure.

Payé sur sinistres survenus les années précédentes (portés
dans le dernier état à $1,301.84) $ 1,301 84

Payé sur sinistres survenus durant l'année $ 15,569 67 $ 17,402 59
A déduire les objets sauvés et les frais de sauvetage et les 3,920 14 1,118 23

réassurances ,

<

$ 11,619 53 $ 16,284 36
Chiffre net payé sur ces sinistres —
Total net payé durant l'année sur sinistres dans la naviga-

tion intérieure $ 11,619 53 $ 17,586 20

Total net payé durant l'année sur sinistres par incendies et dans la

navigation intérieure, savoir :

—

Au Canada $ 147,599 86
Dans d'autres pays 419,760 17

Total , ,

~~~à
u 567,360 §3
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BRITISR AMERICA—Suite.

Chiffre net payé durant Tancée sur sinistres maritimes $ 39,832 44
Payé en dividendes sur le capital social à 7J pour 100 37,221 49k

Commission ou courtage 151,228 65
Appointements, émoluments et tous autres frais du personnel 32,207 94
Taxes 17,529 1T
Mobilier de bureau, $717.08 ; compte de loyer et réparations sur l'édifice

possédé par la compagnie, $3,470.33 ; timbres-poste, télégrammes et

express, $5,870.02 ; impressions et papeterie, $4,413.71; patrouille

contre l'incendie, $6,355.71; indemnités des directeurs, $2,146;
loyer de bureaux, $3,174.79; annonces, $1,802.92 ; droits, $144.08

;

frais de route, examens, etc., $18,335.62 ; Échange aux banques
$1,409.73; toutes autres dépenses, bureau, etc., $13,726.^0 61,566 19

Total des dépenses en argent $ 906,945 91

compte des recettes et des dépenses.
Dt. Av.

1885. v 1886.

31 déc. Solde en caisse et en ban- 31 déc. Dépenses de l'année comme
ques à cette date $ 88,389 26 ci-dessos $ 906,945 91

1886. Placements 193,721 62
31 déc. Revenu comme ci-dessus 914,038 85 Réassurances de 1885

Reçu sur la réalisation payées 2,018 56
de placements 170,587 50 Solde eu caisse et en ban-

Hypothèques sur biens- ques à cette date 70,779 52
fonds réduites... 450 00

Total ,$1,173,465 61 Total.. $1,173,465 61
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BRITlSa AMERICA—-Fin.

RISQUES ET PRIMES.

An Canada. Dans d'autres pays. Total dans tous les pays.

Montant. Primes. Montant. Primes. Montant.

$

75,037,084

71,114,259

Primes.

Risques contre? incendie.

Polices en vig à la date
du dernier état (brut)

Délivr. pend, l'année—
nouv. et renouvelées.

%

21,614,624

21,731,357

43,345,881

19,262,137

$ cts.

286,370 10

298,205 97

$

53,422,560

49,382,902

102,805,462

47,953,481

% cts.

717,091 26

636,616 64

% cts.

1,003,461 36

934,822 61

Total
A déd., polices éteintes

584,576 07
268,643 57

1,353,707 90
637,517 13

146,151,343

67,215,618
1,938,283 9T
906,160 70

En vigueur à la fin de
24,083,744
3,171,552

315,932 50

51,302 71

264,629 79

54,851,981

1,680,890

716,190 77

18,918 37
78,935,725
4,852,442

1,032,123 2T
70,221 08A déd., réassurances....

En vigueur le 31 déc.

1886 (net) 20,912,192 53,171,091

342,842
12,971,086

697,272 40 74,083,283 961,902 19>

Risques de la navigation
intérieure.

Polices en vig. à la date
du dernier état (brut)

Nouv. pol. dur. l'année.

11,708 04
65,339 91

77,047 95

64,977 41

342,842
15,747,485

16,090,327
15,713,086

11,708 04
2,776,399

2,776,399

2,776,399

12,772 81 78,112 72:

Total 12,772 81

12, î 72 81
13,313,928
12,936,687

89,820 76
A déd., polices éteintes. 77,750 22

En vigueur le 31 déc.
1886 (brut et net) 377,241 12,070 54 377,241 12,070 54

Risques maritimes.

Polices en vig. à la date
du dernier état (brut)

Déliv. pendant l'année.
332,600

1,782,739

18,844 14

57,074 89
"

310,889 ""ï£\i 22
332,600

2,093,628
18,844 14
64,693 11

Total 2,115,339
1,590,435

75,919 03

43,617 43
310,889
310,88»

7,618 22
7,618 22

2,426,228
1,901,324

83,537 25
51,235 65

En vigueur le 31 déc.
1886 (brut et net) 524,904 32,301 60 524,904 32,301 60

^Nombre total des polices en vigueur à cette date.... (Pas de rapport.)

Chiffre net des polices en vigueur $ 74,955,423 00'

Total des primes reçues sur ces polices - 1,006,274 33

Signé et attesté sous serment, 7 février 1887, par

J. MORISON, administrateur.

G. E. BOBINS, secrétaire.

(Reçu le 8 février 1887.)
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COMPAGNIE D'ASSURANCES CALEDONIAN.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président— Gérant et actuaire—
Hon. E. C. Butler Elphinstone.

|
D. Deuchar, F.LA. et F.F.A.

Siège social—Edimbourg.

Agents au Canada—Taylor Frères,
| Bureau principal au Canada—Montréal.

(Organisée ou constituée en 1805 ; opérations commencées au Canada, février 1883.)

CAPITAL.

Chiffre du capital autorisé, £1,000,000 84,866,666 67
Chiffre du capital souscrit, £450,000..... 2,190,000 00
Chiffre versé en argent, £90,000 438,000 00

ACTIF AU CANADA.

Effets et bons possédés par la compagnie :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Obligations de la province de Québec, 5 pour 100 $ 48,666 67 $ 53,533 33

Obligations de la cité de Toronto 61,709 33 72,199 91

Total, valeur au pair et valeur vénale $ 110,376 00 $ 125,733 24

Reporté à leur valeur vénale $ 125,733 24
(Ces obligations sont déposées entre les mains du receveur général.)

Argent en caisse au bureau principal au Canada 3,140 55
Argent déposé à la Banque du Peuple 2,839 52
Solde des agents 3,576 67
Diagrammes d'assurance 3,500 00

Total de l'actif au Canada $ 138,789 94

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des pertes réclan: ée£ mais non établies (sur ce chiffre,

$2,689.82 datent des années précédentes). « $ 4,143 94
•Chiffre net des pertes contestées mais non portées devant les tribunaux.. 3,500 00

Chiffre net des pertes par incendie non réglées au Canada $ 7,643 94
Uéserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada 59,259 0< >

Dû pour commission, etc 1,125 95

Total du passif au Canada $ 68,028 89

REVENU AU CANADA.

Total brut reçu en argent pour primes $ 102,982 88
A déduire—les réassurances, rabais et remboursements de prime...... 10,451 72

Chiffre net reçu pour ces primes $ 92,531 16
fEeçu en intérêt sur dépôts (approximativement) 5,000 00

Total du revenu au Canada $ 97,531 16

Réclamé, mais l'incendie eut lieu après l'expiration de la police,

flntéiêt payé directement à la compagnie-mère à Edimbourg.

146—2
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CALEDONIAN—Suite.

DÉPENSES AU CANADA.

Chiffre net payé sur sinistres survenus les années précédentes (porté dans
le dernier état à $2,723.47) .$ 2,792 98

Chiffre net payé sur sinistres survenus durant l'année $ 70,832 38

A déduire, les réassurances « 1,001 06

Chiffre net payé sur ces sinistres $ 69,831 32

Total net payé durant l'année sur sinistres (incendie) au Canada $ 72,624 30
Commission ou courtage, appointements, rétribution et tous autres frais

du personnel au Canada 20,379 48

Total des dépenses au Canada $ 93,003 78

RISQUES ET PRIMES.

Nombre. Montant. Primes.

Total brut des polices en vigueur à la date du
dernier état 6,638 $ 9,817,764 $115,865 12

Polices délivrées durant l'année (nouvelles) 3,181 4,618,105 52,232 61

do do (renouvelées)... 2,341 4,078,406 50,409 98

Total 12,160 $ 18,514,275 % 218,507 71
A déduire les polices éteintes 4,351 7,680,715 96,473 02

En vigueur à la fin de TanDée (brut) „ 7,809 $ 10,833,560 $122,034 69
A déduire les réassurances ... 480,818 5,557 14

En vigueur le 31 décembre 1886 (net) 7,809 % 10,352,742 $ 116,47 7 55

Nombre total des polices en vigueur au Canada „... 7,809
Chiffre total de ces polices $10,352,742 00
Total des primes sur ces polices 116.477 55

Signé et attestésous serment le 31 janvier 1887, par
JAM ES W. TAYLOR.

(Reçu le 1er février 1887.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

{Extrait du. rapport des directeurs. Edimbourg, Ecosse, 4 mai 1886.)

DÉPARTEMENT DE L'INCENDIE.
Yoici le résultat des opérations de l'année :

—

Solde de l'année précédente après avoir pourvu au dividende £ 3,480 17 11

Primes, moins lea îéaseurances £ 1 1*^,259 8 2

A déduire— Pertes, dépenses et commission *-6,là0 19

26,128 9 2
Intérêt et émoluments sur transferts , 12,948 5 4
Bénéfices sur actions de la compagnie vendues 3,361 19 8

£ 45,919 12 1

Ajoutez la quote-part des propriétaires dans les bénéfices des assu-

rances sur la vie, 187^-1885 19,194

Total de l'excédant £ 65,113 12 1

Sur cet excédant les directeurs ont porté

Au compte de réserve des primes £ 14,000

Au fonds de garantie 20,0u0

34,000

Laissant maintenant un solde disponible de £ 31,113 12 l
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CALEDONIAN—Fin.

COMPTE BU REVENU POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885,

COMPTE DES ASSURANCES CONTRE L'iNCENDIE.

Caisses des assurances contre l'incen-

die le 31 décembre 1884, y com-
pris ce qui est affecté au divi-

dende.........

Primes £136,905 12

Moins les primes de
réassurances 24,646 3 11

Intérêt et dividendes...£l3,317 14 10

Moins la taxe sur le rev. 388 7

Emoluments sur les transferts..,

Gain sur les placememts (bénéfices

sur actions vendues}
Quote-part des propriétaires dans les

bénéfices des assurances sur la vie,

de 1878 à 1885

Pertes par incendie, déduction
faite des réassurances £ 49,962

Frais d'administration 18,191

£296,130 17 11 Commission 17,976
Dividende aux actionnaires 16,650
Chiffre de la caisse des assurances

contre l'incendie à la fia de l'an-

112,259 8 2 née, d'après le bilan, savoir :
—

Capital versé £ 90,000 O
Caisse de garantie... 170,000

12,929 7 10 Compte de réserve
18 17 6 des primes 50,000

Solde 31,113 12 1

3,361 19 8

19,19*

341,113 12 I

£443,894 11 1 £443,894 11 1

BILAN GÉNÉRAL AU 31 DÉCEMBRE 1835,

PASSIF.

Capital versé des actionnaires £ 90,000
Caisse des assurances sur la vie et

des rentes viagères 773,842 5
Caisse des assurances contre l'incen-

p6£die (à part le capital) 251,113 12
i siTTU

wm min £i,ii4,955 n
Réclamations en vertu de polices

d'assurances sur la vie admises,
mais non encore payées 23,567 7

Pertes par incendie non payées 16,9^0 1

•Dividendes de3 propriétaires non
payés 1,223 19

Diverses balances dues par la com-
pagnie 375 11

Caisse de fidéicommis en rapport
avec lesprêts 740 9

145—2J

ACTIF.

Hypothèques sur biens-fonds dans
le Royaume-Uni... £419,784 9

5 Prêts garantis par effets publics ... 110,056 18 4
Prêts sur polices d'assurances sur

1 la, vie, de la compagnie 41,583 10
- Placements

—

6 Garanties coloniales et de3 Indes 36,338 8 4
Actions garanties de ch. de fer

du gouvernement des Indes.... 20,000
Obligations coloniales, munici-

9 pales et de havres 10,022 16 8
Débent.ures de ch. de fer et autres

3 et débeotures non rachetabies.. 86,363 5
Actions de chemins de fer privi-

2 légiées et garanties. 24,898 10 6
Actions de la compagnie d'a^sa-

6 rancis Caledonian, achetées et

possédées eu vertu des disposi-

tions de l'acte du parlement
concernant 1% compagnie, 9
Vie , ch. 45, sec 3i 3,319 3 4

Ken tes foncières et con3tituts .... 147,099 7 5
Immeubies..-. 85,484 11 7
Réversions 475 2 11
Intérêts viagers 1,395

Prêts sur intéiêts viagers et droits

éventuels de réversion... 34,103 11 1

Prêts avec garantie personnelle sur
polices sur la vie et actions de la

compagnie 41,965 1 3
Soldes des agents (recettes en cours

de perception) 26,259 11 11
Primes non payées 837 2 l

Intérêt impayé et intérêt acquis ... 9,074 5 11
Argent en dépôt, 44,700
Argent en caisse et en compte cou-

rant 11,955 6 8
Mobilier de bureau 2,234 16 11

Timbres 32 15 6
- < un _

£1,157,78^3 6 2 £1,157,783 6 2
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ÉTAT DE SITUATION DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AGRICOLE
DU CANADA,
En faillite,

(Fourni par les syndics Ross, Fish et Dumesnil),

Montréal, 31 décembre 1836.

La liste des actionnaires n'accuse aucun changement.
La compagnie s'est déclarée insolvable le 10 mai 1873, en vertu d'un acte spécial

du parlement, Philip S. Ross, William T. Fish et George H. Dumesnil étant nommés
syndics conjoints.

Les risques en cours de la compagnie au 1er octobre 1878, ont été réassurés dans
la compagnie d'assurances Agricultural, de Watertown, N.-Y., E.-U.

Chiffre supposé des risques en cours d'après les livres de la compagnie d'as&urances
Agricole du Canada, $20,000,000.

Chiffre des primes de réassurances convenu et payé depuis par la compagnie
d'assurances Agricole du Canada à la compagnie d'assurances Agricultural de Water-
town, N.-Y., E.-U., $40,000.

Quatre dividendes de 10 pour 100 chacun ont été déclarés sur les réclamations
pour pertes par incendie présentées à la compagnie, qui a payé les dividendes qui ont
été réclamés.

Montant déclaré, 1er dividende, $8,040.82; pajé jusqu'à date, 1er, $7,6 17 13
do 2e 8,040.82 do 2e 7,584.35

do 3e 7,662.29 do 3e 6,996.13

do 4e 7,662.29 do 4e 6,199.75

Un dividende de 100 pour 100 sur les réclamations privilégiées a été déclaré, et

les dividendes réclamés ont été payés. Montant déclaré, $1,645.77
j
payé jusqu'à

cette date, $1,164.47.

Deux dividendes de 25 pour 100 sur les primes non acquises ont été déclarés et

payés lorsqu'on les a demandés.

Montant déclaré, 1er dividende, $1,758.28
;
payé jusqu'à date, 1er, $307.03

do 2e 1,758.28 do 2e 294.26

Capital appelé, d'après l'état antérieur au 31 décembre 1878, 30 pour
100 $ 300,000 00

4e appel fait le 4 janvier 1879 100,000 00
5e do do 100,000 00
6e do 29 novembre 1884 ,. 100,000 00
?e do do 100,000 00

$ 700,000 00

Kecettes en argent jusqu'au 31 décembre 1885, telles que précédemment
rapportées $ 248,733 80

Perçu depuis le 1er janvier jusqu'au àl décembre 1886, par les syndics. 1,008 43

" $ 249,742 23
Moins l'intérêt sur les arrérages d'appels perçus et portés au crédit des

appels de capital, en 1882, 1883 et 1884 2,129 93

$ 247,612 30

Les états suivants sont annexés :

—

(A.) Etat des recettes des syndics conjoints pour l'année finissant le 31 décembre
1886.

(B.) Etat détaillé des dépenses générales.

(C.) Bilan de la compagnie, indiquant la situation présente des affaires.
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AGEICOLB DU CANA Dxl—Suite.

(A.)

RECETTES.

Banque Ville-Marie, 1883 $ 55 00
Appels de capital 1,008 44
Intérêt h2

<*. H. Dume3nil, avance 800 00

P. S. Ross, avance .. 1,207 35

Balance due au commis... 969 71

$ 4,041 3t

DÉBOURSÉS.

Appointements - $ 2,200 00
G. H. Dumesnil, paiement partiel du prêt de l'an dernier 300 00
Papeterie, télégrammes, frais de port 9i 58
^Réclamations pour pertes par incendie, et primes non acquises 70 71

Loyer, taxes et nettoyage 356 00
Frais judiciaires 874 62
Frais de voyages m 148 40

""•
4,041 31

(B.)

ÉTAT DÉTAILLÉ DES DÉPENSES GÉNÉRALES.

ïFrais de voyages—P. S. Eoss S 148 40

Frais judiciaires—C. P. Davidson , $ 118 00
do Holmes et Adams 250 62
do Ferguson et Gemmill « 501 00
do Marier et McLennan , 5 00

S 874 62

Il n'y a pas moins de cent procès en marche, et le chiffre des dé-

penses qu'ils occasionneront ne pourra être donné que lorsque les cours

auront rendu jugement.

Appointements—P. S. Ross » $ 800 00
do G. H. Dumesnil 800 00
do Divers témoins, commis et inspecteurs, occupé3 à préparer

les documents et à percevoir les fonds et autres affaires 600 00

2,200 00

(C.)

BILAN.

ACTIF.

Argent en banque $ 10 18
Compte de mobilier „ , , 450 00
Effets en portefeuille

, .„„ 21,921 62
Capital social (arrérages) .", 454,543 18

~~$
476,924 98
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AGKICOLE DU CANADA—*Yw.

PASSIF.

Pertes par incendie—réclamations suivant le bordereau de
dividende $ 75,724 70

Moins—payé sur quatre dividendes 27,596 11

$ 48,128 59
Primes non acquises, d'après la liste , $ 7,033 14

Moins—deux dividendes payés „ 511 33
6,521 81

Réclamations produites par diverses personnes $ 1,645 77
Moins—payé.....'. 1,164 17

481 60
Dividendes non payés aux actionnaires -. 455 35
Dû et à payer à P S Ross 1,293 89

do G. H. Dumesnil .. 1,036 36
do Balance adverse dans le livre de caisse * 969 71

58,887 31

Excédant .$ 418,037 67

EOSS, FISH et DUMESNIL,
Syndics conjoints de la Gie d'Assurance Agricole du Canada (en faillite)»
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COMPAGNIE D'ASSUKÀNCES DES CITOYENS DU CANADA.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Henry Lyman.
|

Secrétaire—Archibald McGoun*

Gérant—Gerald E. Hart.

Bureau principal— 1*79 rue Saint-Jacques, Montréal.

(Constituée en corporation par l'acte 27-28 Vie, chap. 98 ; sanctionné le 30 juin 1864 y

opérations commencées au Canada le 1er janvier 1865.)

capital.

Capital social autorisé $2,000,000 00
* do eouscrit, $1,188,000.00; réduit à 1,009,800 00

do versé, $255,214.00; réduit à 18,514 00

(Pour la liste des actionnaires, voir Vannexe.)

ACTIF.

(Départements de Vincendie et des accidents.)

Valeur des immeubles possédés par la compagnie, savoir :

—

Edifice de la compagnie, 179-181 rue Saint-Jacques, Montréal...- ....$ 100,000 00
Autres propriétés de la ville .. 2,779 08

$ 102,779 08
Effets possédés par la compagnie, savoir :

—

Valeur au Valeur
pair. vénale.

242 actions de la Banque des Marchands $ 24,200 00 $ 31,218 00
10 actions de la Oie Provinciale de Prêts 60 00 50 00

Effets déposés entre les mains du receveur général, savoir :

—

Débentures du havre de Montréal 53,000 00 60,915 00
do 6 pour 100 de Parkhill 3,000 00 3,180 00

t do 6 pour 100 de Windsor 11,000 00 12,760 00

Total, valeur au pair et valeur vénale. $ 91,250 00 $ 108.123 00

Reporté à la valeur vénale 108,123 00
Dépôt à la Banque des Marchands 15,917 17

•11,880 actions, $100.00 chacune ....$1,188,000 00
Appelé à 22.50 do,.., $ 267,300 00

A appeler.. .$77. 50 do
Réellement versé 256,714 00

En cours de perception ......$ 10,586 00
Réduites de $L5 par action par acte du parlement 178,200 00

Jl,880 actions, à $85 chacune, nouveau capital $1,009,800 00
Restant à appeler, $77.50 par action 920,700 00

Chiffre du capital appelé après la réduction ......$ 89,100 00
Moins non perça

, 10,586 00

Capital versé tel que réduit % 78,514 00
tDéposées chez le receveur général pour la branche de garantie. ==-
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DES CITOYENS—Suite.

Intérêt acquis et impayé $ 3,618 39
Loyers do 166 67
Soldes des agents 3,92*7 82
Primes eu voie de perception 23,600 02
Effets à recevoir.. 482 14

(Montant en souffrance sar ces effets, $482.14.)
Appels de capital en voie de perception 5,232 48

Divers créanciers $ 4,991 46
Mobilier et plans , 7,074 00

12,065 46

Total de l'actif. S 275,942 23

^Passif.

1. Passif au Canada.

(Départements de l'incendie et des accidents.)

Département de Vincendie.

Chiffre net des pertes réclamées, mais non établies $ 19,281 81

Chiffre Det des pertes contestées, portées devant les tribunaux (éprouvées
les années précédentes) ..., 1,E00 00

Total net des réclamations pour pertes par incendie non réglées au
Canada v $ 20,782 81

Total de la réserve des primes non acquises pour risques au Canada 1-3,027 83

Total S 143,810 64

Département des accidents.

Chiffre net des pertes réclamées, mais non établies au Canada Aucune.
Héserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au CanadaS 10,0b*6 93

Total S 10,066 93

Total du passif (pour les réclamations non réglées et la réserve) dans les

départements de l'incendie et des accidents au Canada $ 153,877 57
[Réclamation pour une ancienne garantie 4,800 00
Emprunts garantis par l'édifice de la Cie, 179 et 181 rue Saint-Jacques,

Montréal, 5 pour 100 d'intérêt 45,000 00
Intérêt sur cet emprunt, acquis mais non encore échu 653 40
Dividendes non réclamés , 376 20
Chiffre de toutes les autres obligations, département de la vie 12,755 16
*Réclamation de réassurance pour une ancienne police contestée / 5,000 00

Total du passif au Canada $ 222.462 33

* Cet item représente une réclamation présentée par la compagnies aVassurance sur la

vie dite du Soleil contre cette compagnie au sujet d'une police sur la vie de feu J. S.

McLachlan. La compagnie d'assurances des Citoyens nie l'existence de cette assurance
et toute responsabilité pour le montant réclamé. L'afaire est actuellement devant les

tribunaux. W. F.
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DES CITOYENS—Suite.

2. Passif dans d'autres pays.

Département de l'incendie.

Chiffre net des pertes réclamées, mais non encore établies $ 2,833 90

do contestées et en litige (survenues l'année précédente) 2,161 71

Chiffre total des réclamations non réglées pour pertes par incendie dans

d'autres pays $ 4,935 61
Eéserve de primes non acquises pour tous les risques en cours dans

d'autres pays 18,649 40

Total du passif dans d'autres pays $ 23,645 01

Total du passif, à l'exclusion du capital—départments de l'incendie et

des accidents.. $ 246,107 34

Capital versé $ *78,514 00
Appels de fonds en voie de recouvrement • 5,232 48

Total « $ 83,746 48

Ce capital appartient aussi au département des assurances sur la vie.

REVENU.

(Département de l'incendie.)

Au Canada. Autres pays.
Total brut reçu en argent pour primes $ 239,957 19 $ 57,670 08
A déduire, les réassurances, rabais et remboursements de

primes , .. .. 36,688 40 11,658 83

•Chiffre net de l'argent reçu pour ces primes .. .$ 203,268 79 $ 46,011 25

Total du chiffre net de l'argent reçu pour primes en tous pays $ 249,280 04
Keçu en intérêt 5,969 40

do de toutes autres sources, savoir :

—

Loyer $ 3,715 14
Emoluments d'endossements 477 89
Compagnie de Manhattan , .,.. 2,939 75
Divers 31 38

ï,164 16

Total .$ 262,413 60
Bcçu en versements de capital , , 298 13

Total du revenu, ,. $ 262,711 Ï3

DÉPENSES.
(Département de l'incendie.)

Au Canada. Autres pays.
Payé durant l'année pour sinistres survenus le3 années pré-

cédentes (porté dans le dernier état à $20,071.33; $ 15,9H 37 $ 4,015 67
Moins reçu pour réassurances t50 00

Chiffre net payé sur ces sinistres $ 15,144 37 $ 4,045 67

Ohiffre payé sur les sinistres durant l'année $ 144,218 78 $ 51,852 46
A déduire le montant reçu pour les objets sauvé* et le? frais

de sauvetage, $665.67, et les réassurances, $33,914.63. 24,58130

Chiffre net payé pour ces sinistres „ $119,637 48 $ 51,852 46

Total net payé durant l'année sur sinistres (incendie) $ 134,781 85 $ 55,898 13

* La compagnie a discontinué une partie de ses opérations américaines, le 1er juillet 1886.
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DES CITOYEN S Suite.

Total net payé durant Tannée sur sinistres (incendie) $ 190,679 98
Montant des dividendes payés durant l'année à 6 pour 100 15,266 Z0
Commission ou courtage . 44,757 70^

Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel 16,081 29
Taxes et loyer 2,979 90
Divers paiements, savoir:—dépenses, $6,383.98; dépenses au sujet des

pertes, $5,617.09; intérêt, $3,271.15 15,256 49

Total des dépenses en argent $ 272,021 56

RISQUES ET PRIMES.

Risques contre l'incendie.

Au Canada. Autres pays. Total en tous pays.

Montant. Primes. Montant. Primes. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du
dernier état (brut)

Délivrées durant l'année—nou-
velles et renouvelées

20,058,058

19,671,013

$ cts.

237,202 80

238,709 15

$

3,830,925

3,992,864

$ cts.

62,235 86

57,670 08

$

23,888,983

23,663,877

$ cts.

299,438 66

296,379 23

Total
A déduire—polices éteintes

39,729,071

18,157,383

475,911 95

203,850 45
7,823,789

6,069,778

119,905 94
82,607 15

47,552,860
24,227,161

595 817 89
286,457 60

En vigueur à la fin de l'année
(brut) 21,571,688

1,767,835

272,061 50
25,645 91

1,754,011

l

37,298 T9 23,325,699

|
1,767,835

309,360 29
25,645 91

En vigueur le 31 décembre 1886
(net) r~~ 19,803,853 246,415 59 1,754,011

!

37,298 79 21,557,864 283,714 38

Risques contre les accidents.

Polices en vigueur à la date du
dernier état (brut) 2,422,250

3,378,100

14,255 92

31,477 77

2,422,250

3,378,100

14,255 92*

31,477 77
Délivrées durant l'année —non-

Total. 5,800,350

3,035,750

45,733 69

25,097 04
5,800,350 45.733 6*

A déduire—polices éteintes ..... 3,035,750) 25.097 04

En vigueur à la fin de l'année
(brut) 2,764,600

236,900
20,636 65

502 79
2,764,600
236,900

20,636 65
502 79A déduire—les réassurances. ...

.En vigueur le 31 décembre 1886
<net) , 2,527,700 20,133 86 2,527,700 20,133 86

Nombre de polices en vigueur à cette date. (Pas de rapport.)

Chiffre net des polices en vigueur, départements de l'incendie et des

accidents $ 24,085,564 00

Total des primes sur ces polices 303,848 24

DÉPARTEMENT DES ACCIDENTS.

REVENU.

Montant net de l'argent reçu pour primes . $ 28,969 75
Moins les réassurances et remboursements de primes . 1,348 14

Total net du revenu des primes t ,.8 21,621 61
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DES CITOYENS—Fin.

DÉPENSES.

Pertes de 1885 payées en 1886 $ 400 00
Payé pour pertes 12,380 44
Frais judiciaires » 951 27
Commission 8,213 15
Autres dépenses « 5,410 30

Total des dépenses . .$ 27,355 16

Signé et attesté sous serment, 14 mars 1887, par

HENKY LYMAN, président,

GEKALD E. HAET, gérant général
(Eeçu 15 mars 1887.)

Ci-suit un état de la situation générale de la compagnie, comprenant les départe-
ments de l'incendie, des accidents et de la vie:

—

ACTIF.

Incendie et accidents $ 275,942 23
Vie (voir l'état fourni pour les opérations d'assurances sur la vie) 244,724 21

Total de l'actif. , $ 520
,
666 44

PASSIF.

Incendie et accidents . $ 246,107 34
Vie 231,478 00

Total du passif (à l'exception du capital versé) $ 4*77,585 34

Capital versé $ 78,514 00
Appels de fonds en voie de recouvrement 5,232 4S

Total
, i 83,746 48

RBYENU.

Incendie $ 262,413 60
Accidents 27,621 61
Vie 65,936 63

Total des recettes $ 355,971 84

DÉPENSES.

Incendie h $ 272,021 56
Accidents 27,355 16
Vie 47,145 05

Total des dépenses S 346,521 77
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LA. COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCBND[E OITY OFLONDON,
(A RESPONSABILITÉ LIMITÉE) DE LONDRES, ANGLETERRE.

Président—Sir Henry E. Knight.
|

Secrétaire et gérant, L. C. Phillips.

Siège social— 101 Cheapside, Londres, Angleterre.

Agent au Canada—W. E. Oswald. | Bureau principal au Canada—Montréal.

Organisée ou constituée en corporation le 9 février 1831. Opérations
commencées au Canada le 1er septembre 1881.

capital.

Capital autorisé et souscrit 89,733,333 33

Capital versé 973.333 33

ACTIF AU CANADA.

Effets fédéraux à 4 pour 100 déposés entre les mains du receveur général,

$102,200.00; valeur vénale '. $ 107,310 00
Argent en caisse au bureau principal au Canada ti61 10
Argent en banques, savoir:

—

Banque Union du Eas-Canada, Montréal *•. $ 1,704 73
Banque de Montréal, Toronto... 2,378 43

Total .* 4,083 16
Solde des agents 5,133 2T
Divers, savoir:—

Plans et papeterie $ 4,145 42
Mobilier de bureau 568 48
Garniture de bureau 544 00

5,257 90

Total de l'actif S 122.445 43

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des pertes au Canada, dues, mais encore non payées $ 736 45
do do établies mais non échues 6,333 94
do do réclamées mais non établies.. 14,675 20

$ 21,745 59
do do contestées, en litige (dont $3,700.00 sont

' antérieures à 1886) 7,200 00

Chiffre net des réclamations d'indemnités non réglées au Canada $ 28,945 59
Réserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada 101,880 14
Diverses réclamations , 560 85

Total du passif au Canada S 131,386 58

REVENU AU CANADA;

Total brut reçu pour primes ......$ 196,030 15

Moins, les réassurances, rabais et remboursements de primes 25,713 14

Total net de l'argent reçu pour ces primes $ 1*70,31*7 01

*Reçu pour intérêt et dividendes 4,088 00

Total du revenu au Canada S 174,405 01

Payé directement à la compagnie-mère à Londres
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CITY OF LOWDON—Suite.

DÉPENSES AU CANADA.

Payé durant l'année sur sinistres survenus les années précédentes (porté

dans le dernier état à $3,100 50) $ 2,947 37

Payé sur sinistres survenus durant l'année -.....$ 135,606 65
A déduire les objets sauvé?, les frais de sauvetage et les réassurances.. ... 11,004 17

Total net payé durant l'année pour ces pertes $ 124,602 48

Total net payé sur ministres survenus durant l'année au Canada $ 127,549 85
Commission ou courtage 32,771 15
Appointements, rétributions, et tous autres frais du personnel au Canada 2,585 04
Taxes au Canada 961 35
Divers paiements, savoir :

—

Timbres-postes, télégrammes et menues dépenses, $1,660.37; annon-

ces, 8701.48
;

plans, 893.40 ; irais de voyage, $508.96 ; frais

judiciaires, $57^.65 ; impressions et papeterie, $993.66; loyer,

$537.50 ; téléphone, $115. £3; souscriptions, $103.75; souscrip-

tion à des agences mercantiles, $180 ; mobilier et garniture de
bureau, $170.46 ; combustible et éclairage, $124.83; conseil

des assureurs, $660.19 ; divers, $559.46.. 6,982 53

i

Total des dépenses au Canada $ 170,849 92

RISQUES ET PRIMES.

Risques contre l'incendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état 12,194 $ 17,365,322 $254,343 44
Polices délivrées durant l'année—nouvelles. 4,793 7,312,507 102,346 73

do do renouvelées... 3,495 5,8*2,745 93,452 33

Total 20,482 $30,560,574 $450,142 50
A déduire les polices éteintes 10,037 16,424,088 239,680 06

Polices en vigueur à la fin de l'année (brut), 10,445 $ 14,136,486 $ 210,462 44
A déduire les réassurances 543,473 8,560 88

En vigueur le 31 décembre 1886 (net)... 10,445 $13,593,013 $201,90156

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada 10,445
Chiffre net des polices en vigueur , $13,593,013 00
Total des primes sur ces polices 201,901 56

Signé et attesté soqs serment, 10 mars 1887, par
W. E. OSWALD.

(Reçu 11 mars 1887.)

ÉTAT GÉNÉRAL DES AFFAIRES POUR L'EXERCICE FINISSANT LE 31 MARS 1886.

(Extrait du rapport des directeurs, Londres, Angleterre, 26 juin 1886.)

Les primes reçues, déduction faite des réassurances et remboursements, se sont
élevées à £319,987 15s.

Les pertes payées et à régler sont de £217,205 ls. ld., formant 67 #S7 pour 10O
des primes.

Le solde des opérations de Tannée est de £36,445 15s. 8d., sur lequel les direc-
teurs recommandent qu'il soit déclaré un dividende de 3 pour 100, libre de la taxe
sur le revenu, sur le capital versé de la compagnie, pour l'exercice terminé le 31 mars
1886, payable le 17 juin prochain. Ceci absorbera £6,000, et laissera une balance de
£30,445 15s. 8d. à reporter au crédit du nouveau compte.
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CITY OF LONDON—Fin.

COMPTE DU REVENU POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 1886.

DU
£ s. d.

Solde de compte de
l'an dernier £30,183 11

Moins — Dividen-
de payé en juin
1885 6,000

24,183 11

Primes reçues (incendie), déduc-
tion faite des réassurances et
remboursements . 319,987 15

Intérêt sur placements 9,908 2
Profit sur effets publics vendus.. 311 5
Droits de transfert et autres re-

cettes « 51 1

Av.

s. d.

Pertes par incendies (dans le pays
et à l'étranger) payées et à régler,

déduction faite des réassurances . 217,205 1 1

Commission (incendie)(dans le pays
et à l'étranger), y compris la com-
mission des agents sur les profits

des opérations de 1884-85 73,753 14 8
Dépenses des succursales et agences

(dans le pays et à l'étranger), y
compris les appointements et allô»

cations aux gérants des succur-
sales et les frais de voyage 9,259 9 9

Frais d'administration, y compris
les émoluments des directeurs et

les appointements au siège social 5,911 14 2

Loyers et taxes 1,348 10 5
Annonces, impressions, papeterie,

frais de port, et frais de bareau... 1,805 1 11

Contributions pour les pompiers et

le corps de sauvetage, et frais

d'examinateurs, solliciteurs et

notaires 434 5 7 .

Dettes véreuses.. 43 4
Déduction de 10 pour 100 pour mo-

bilier et installation de bureau ... 263 16 7

Frais préliminaires et d'organisation
—Déduction de la balance. 3,642 15

Taxes sur le revenu et d'Etat (dans
le pays et à l'étranger) 4,298 10

Solde suivant le bilan 36,415 15 8

£354,441 15 2 £354,441 15 2

BILAN 31 MARS 1836.

Di.
PASSIP.

Capital, £2,000,000, dont il

versé
a été

£ s. d.

200,060

Compte du revenu.... 36,445 15 8
Pertes pour incendie
non réglées £45,088 15 8

Créanciers divers.... 2,175 2 3
47,263 17 11

Effets àpayer 5,187 1 7
Dividendes non réclamés 47 10 10

£338,944 6

ACTIF.

Placements—
* En effets publics des Etats-Unie,
du Canada et de l'Autriche....

Effets publics coloniaux
Effets publics de gouvernements

étrangers
Actions garanties du chemin de

fer des Indes
Actions-priorité du chemin de fer

anglais
Hypothèques sur propriétés dans le

Royaume-Uni
Fonds en dépôt £2,000
Argent en banque et

en caisse 7,931 4 5

Effets en portefeuille.....

Soldes des succursales et agences...

Intérêt acquis -

Mobilier et installations au bureau
central et aux succursales

Ao.

151,868 13

62,638 15

15,363 12 10

10,726 1 1

12,443 17 6

7,410

9,931 4 5
1,851 17 6

61,445 8 11

2,890 6 9

2,374 9

£338,944 6

* Ces effets sont déposés aux Etats-Unis, au Canada et en Autriche, en vertu de lois locales, pour
la garantie des assurés dans ces pays.
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COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE COJSJSfECTICUT DE
HARTFORD.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1836.

Président—J. D. Browne.
|

Secrétaire—Charles R. Burt.

Siège social—Hartford, Conn.

Agent au Canada—Walter Kavanagh. | Bureau principal en Canada—Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation, en jum lfc50. Opérations commencées
au Canada, 1886.

capital.

-Chiffre du capital autorisé, souscrit et versé en argent $1,000,000 00

ACTIF AU CANADA.

Effets 4 pour 100 du Canada dépo&és entre les mains du receveur géné-

ral, valeur au pair, $100,000, valeur vénale $ 102,500 00
Soldes des agents au Canada 2,165 81

Total de l'actif au Canada S 104,665 81

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des pertes non réglées au Canada $ 1,835 04
Itéseï ve des primes non acquises pour tous les risques on cours au Canada. 15,800 00

Total du passif au Canada $ 17,«85 04

revenu au canada.

Total brut de l'argent reçu pour primes $ 25,922 63
Moins les réassurances, rabais et remboursement de primes 2,601 36

Total net de l'argent reçu pour primes $ 23,321 27
•Reçu en intérêts ou dividendes sur effets 1,567 12

Total du revenu en argent au Canada S 24 8*8 3ïf

dépenses au canada.

Chiffre net payé durant l'année sur sinistres (incendie) au Canada $ 7,703 56
Commission ou courtage 3,583 12
Taxes 52 48
Paiements divers 365 61

Total des dépenses au Canada $ j.1,704 77

RISQUES ET PRIMES.

Risques contre Vincendie au Canada. Nombre. Chiffre. Primes.

Polices délivrées durant l'année—nouvelles $ 2,105,000 $ 25 922 63
A déduire—les polices éteintes 255,000 2,922 63

•En vigueur le 31 décembre 1886 (brut et net) 900 $ 1,850,000 $ 23,000 00

Nombre total des polices en vigueur à cette date 900
Chiffre net des polices en vigueur $1,850,000 Ofr

Total des primes sur ces polices 23,OoO 00

Signé et attesté sous serment, 11 lévrier 1887, par

WALTER KAVANAGH,
(Reçu le 14 février 1887.) Agent principal.
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GONNECT1CUT—Fin.

ÉTAT GÉNÉRAL DES OPÉRATIONS POUR L'iXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 1886.

( Tel que rapporté au surintendant général de VEtat du Ccnnecticut.)

ACTIF.

Immeubles , $ 81,450 00
Prêts sur obligations et hypothèques 564,850 Ofr

Obligations et effets—valeur au pair, $968,650 ; valeur vénale 1,V50,047 00
Prêts sur effets, débentures, etc 8,050 00
Argent en caisse et en banques 147,106 30
Chiffre net des primes en voie de perception 78,238 64

Total de l'actif. $2.129,741~94

PASSIF.

Chiffre net des indemnités impayées *»„«. $ 93,?52 32
Primes non acquises 611,619 08

Total du passif, à l'exclusion du capital 8 704,871 40

Capital versé en argent ; , «1,000,000 00
Excédant net disponible en sus du passif et du capital 424,870 54

REVENU.

Argent reçu pour primes $ 925,4^8 49
Intérêt et dividendes 94,109 24

Total du revenu en argent $1,019,547 73

dépenses.

Chiffre net payé en indemnités $ 494,076 51

Dividendes aux actionnaires 80,000 0O
Commission ou courtage 141,963 12

Appointements, rétributions et autres frais du personnel 89,738 46
Taxes 21,076 05
Divers 74,857 03

Total des dépenses en argent ,. .....$ 901,7 11 17

RISQUES ET PRIMES—RISQUES CONTRE L'iNCENDIE.

Entrepris ou renouvelés durant l'année , $87,038,449 00
Primes sur ces risques 1,112,488 38
Chiffre net des polices en vigueur le 31 décembre 1886 95,322,494 00
Primes sur ces polices 1,189,475 89'

Signé et attesté sous serment, par

Haetfobd, Conn., 5 janvier 1887.

J. D. BEOWNE,
Président.

CHAULES K. BTJKT,
/Secrétaire.
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES COMMERCIAL UNION, (LIMITÉE)
LONDEES, ANGLETERRE.

ÉTAT PCUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DECEMBRE 1886.

Président—Andrew R. Scoble, écr., C.R.
|

Secrétaire— Geo. Lyon Bennett.

Siè/e social—Londres, Angleterre. Constituée en corporation le 28 septembre 1861.

Agent au Canada—Fred, Cole. | Bureau principal au Canada—Montréal.

(Opérations commencées au Canada le 11 septembre 1863.)

capital.

Capital autorisé et souscrit £2,500,000 stg. = $12,166,666 67

do versé 250,000 " = 1,216,666 67

ACTIF AU CANADA (DÉPARTEMENT DE8 INCENDIES ET DE8 RISQUES MARITIMES.)

Effets, débentures, etc., possédés par la compagnie :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.
Effets canadiens 4 p. 100 pour le départ, des incendies... $ 50,613 33 $ 53,144 00

do 4 do do ... 55,966 67 58 765 00
Effets de Queensland 4 pour 100, 1878 63,266 67 63,266 67

Effets suédois 48,666 67 50,614 36

Total, valeur au pair et valeur vénale $218,513 34 $225,790 03

Rapporté à leur valeur vénale $ 225,790 03
(Ces effets sont déposés entre les mains du receveur général.)

En eaisse aux bureaux principaux au Canada 967 86

Argent en banques, savoir :

—

Banque British North America, Montréal $ 1,436 38
Banque Fédérale, Winr>ipeg 2,764 82
Banque de Commerce du Canada, Toronto 2,100 63
Banque de Toronto, Toronto , 1,177 19

Banque Union, Halifax. 289 98

Total
'.

7,769 00
Solde des agents 12,970 61
Evaluation de la valeur actuelle en argent des diagrammes, cartes et

autre mobilier des agences 2,700 00
Somme déposée en garantie des frais d'appel dans la poursuite " W. B.

Lambe vs la Oie d'assurances North British and Mercantile," re

Acte des taxes de Québec , 812 50

Total de l'actif au Canada (à part l'actif du département
des assuranceb sur la vie) S 251,010 00

PASSIF AU CANADA (DÉPARTEMENT DES INCENDIES ET DES RISQUES MARITIMES.)

Chiffre net des perles par incendie au Canada, établies mais non échues... $ 10,451 15

do do réclamées mais non établies 2,395 00
do do rapportées ou supposées mais non

encore réclamées 4,517 83

$ 17,363 98
Chiffre net des pertes par incendies contestées, savoir .

—

Portées devant les tribunaux (datant de 1885) t 1,741 00
Non portées devant les tribunaux 3,359 00

Total net du chiffre des réclamations non réglées au Canada $ 22,463 9B
Chiffre net des pertes maritimes rapportées ou supposées, mais non

encore réclamées 150 0O
H6-3
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COMMERCIAL UNION—Smte.

Réserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada, savoir:

—

Incendie $ 179,818 39
Maritime 365 74

Réserve totale de primes non acquises pour risques en cours au Canada.$ 180,184 13

Total du passif au Canada .$ 202,798 11

REVENU AU CANADA.

Risques contre V incendie au Canada.

Total brut de l'argent reçn pour primes $ 348,966 50
Moins —réassurances, rabais et remboursements de primes 49,055 23

Chiffre net de l'argent reçu pour primes ...= , $ 299,911 27

Risques de la navigation intérieure au Canada.

Total brut de l'argent reçu pour primes % 9,205 24
Moins—réassurances, rabais et remboursements de primes ..., 2,139 29

Chiffre net de l'argent reçu pour primes .. $ 7,065 95

Risques maritimes au Canada.

Total brut de l'argent reçu pour primes $ 21,995 32
Moins—réassurances, etc 829 58

Chiffre net de l'argent reçu pour ces primes $ 21,165 74

Chiffre net de l'argent reçu pour primes contre l'incendie et les risques

de la navigation maritime et intérieure $ 328,142 96
Reçu pour dividendes payés directement à la compagnie-mère en

Angleterre 6,793 87

Total du revenu au Canada $ 3b4,936 83

DÉPENSES AU CANADA.

Risques contre V incendie au Canada.

Payé durant l'année sur sinistres (incendie) survenus les années précé-
dentes (porté dans le dernier état à $23,162.51) $ 24,821 49

A déduire—réassurances , 600 00

Chiffre net payé sur ces pertes durant l'année .... $ 24,221 49

Payé sur sinistres survenus durant l'année $ 212,753 93
A déduire, les réassurances 9,796 68

Chiffre net payé sur ces sinistres $ 202,957 25

Risques de la navigation intérieure au Canada.

Payé pour pertes survenues durant l'année , $ 15,037 43
A déduire les objets sauvés et les frais de sauvetage $ 511 43
Moins—reçu pour réassurances.. , 5,256 81

Total des déductions ., , 5,768 24

Chiffre net payé pour pertes sur la navigation intérieure ... $ 9,269 19
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COMMERCIAL UNION- Suite.

Total net payé durant l'année pour pertes par incendie et dans la navi-

gation intérieure $ 236,447 93
Payé durant l'année pour pertes maritimes au Canada Aucune.
Commission ou courtage (y compris $3,457.21 pour risques maritimes). 60,134 76
Taxes au Canada 1,416 85
Impression et papeterie,$461.42; dépenses du conseil des assureurs du

Canada, $93/.92; frais judiciaires, $998.15 ; annonces, $238.15;

plans, $72 05 ; frais de voyage et d'inspection $307.65 ; loyer,

$243.34 ;
diverses souscriptions, $147 ; surintendant des assurances

(incendie et maritime), $329.73; frais de port, télégrammes et

autresfrais, $799 04; frais de l'agence de Victoria, C.B , $300 4,834 45
Dépenses occasionnées par les pertes du département de l'incendie et des

risques maritimes 7,107 35

Total des dépenses au Canada $ 309,940 34

RISQUES ET PRIMES.

Risques contre Vincendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état (brut) 18,351 $29,182,262 $386,419 63
Délivrées durant l'année—nouvelles.... 7,062 12,360,789 155,360 53

do do renouvelées 7,238 12,838,786 192,061 22

Total 32,651 $ 54,381,837 $ 733,841 38
A déduire—polices éteintes 13,546 25,652,628 358,418 14

En vigueur à la fin de l'année (brut) 19,105 $28,729,209 $375,423 24
A. déduire—les réassurances 1,325,347 22,360 51

En vigueur le 31 décembre 1886 (net) 19,105 $ 27,403,862 $ 353,062 73

Risques de la navigation intérieure au Canada.

Polices délivrées pendant l'année—nouvelles.... 464 $ 2,127,183 $ 9,205 24
A déduire—polices éteintes 464 2,127,183 9,205 24

Risques maritimes au Canada.

Polices en vigueur à la date du dernier état 33 $ 74,522 $ 318 55
Polices délivrées durant l'année 1,583 4,170,258 21,995 32

Total 1,616 $ 4,244,780 $ 22,313 87
A déduire, polices éteintes 1,550 4,138,328 21,874 58

Total en vigueur à la fin de l'année 66 $ 106,452 $ 439 29
Moins—les réassurances 4 8,150 73 65

Total net en vigueur au 31 décembre 1886 62 % 98,302 $ 365 74

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada.... 19,167
€hiffre net des polices en vigueur $27,502,164 00
Total des primes sur ces polices — 353,428 47

Signé et attesté sous serment, le 26 février 1887, par
FKED. COLB.

(Reçu le 2 mars 1887.)

ÉTAT GÉNÉRAL DÈS OPÉRATIONS POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.
{Extrait du rapport des directeurs, Londres, Angleterre, mars 1887.)

Département de Vincendie:—Le chiffre net des primes de 1886 s'est élevé à
£756,292, ce qui fuit une réduction de £10,873 sur celles de 1885, et les pertes payées
et à régler ont été de £494,203, formant 65J pour 100 des primes reçues, contre 67f
pour 100 Tannée précédente.

146-3J
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COMMERCIAL UNION—Suite.

Sur les profits de ce département, la somme de £20,000 a été reportée au compte
des profits et pertes, et après avoir fait provision pour tous les risques en cours, le

fonds du département de l'incendie était de £581,059, contre £563,070 à la même
époque l'année dernière.

Département des risques maritimes :—Le chiffre net des primes reçues est de
£173,015, et celui des pertes, soldées ou à régler, de £108,811.

Sur les profits de ce département, il a été reporté £30,000 au crédit du compte
des profits et pertes, qui, provision faite pour les pertes maritimes non réglées,

s'élevait à £252,754.

Profits et pertes :—Ce compte accusait une balance de £49,336 reportée à 1887,

et sur cette somme les directeurs recommandent le paiement d'un dividende de 15
pour 100 (libre de la taxe), faisant 20 pour 100 pour l'année, en y comprenant le

dividende intérimaire psyé en septembre dernier.

Compte du revenu, du 1er janvier au 31 décembre 1886.

DÉPARTEMENT DE L'iNCENDlE.
Dt. Av.

£ s. d. £ s. d.
Caisse des assurances contre l'in- Pertes payées et non réglées,

cendie, au ccmm. de l'année. 563,069 15 4 déduction faite des réassu-
Recettes des primes, déduction rances 494,203 9 5

faite des réassurances 756,292 Commission et courtage 121,550 13

Intérêt 18,540 1 1 Contrib. aux assoc. de pompiers. 6,321 S
Taxes d'Etat à l'étranger 9,362 15 7

Frais d'administration ... 104,071 16 7
Soldes des agents non recouvr... 1,332 17 1

Profits et pertes 20,000 O
Chiflre de la caisse d'ass. contre

l'incendie à la fin de l'année. 581,059 4 6

£1,337,901 16 5 £1,337 901 16 5

DÉPARTEMENT DES ASSURANCES DE LA MARINE.
Dt.

Caisse des assurances maritimes au
commencem. de l'année 229,704

Recettes des primes, déduct. faite

des réassurances, escomptes
et remboursements 173,015

Intérêt 8,506

s. d.

7 3

Av.
£ s. d.

Pertes payées et non réglées,

déduction faite des réassu-

rances 108,811 8 O
Abonnement au Llyod et aux

Register books ,. 698 17 O
Frais d'administration et com-

mission 18j96l 12 7
Montant porté aux profits et p... 30,000
Chiffre de la caisse des assur.

maritimes à la fin de l'année. 252,754 3 11

£411,226 1 6 £411,226 1 6

COMPTE DES PROFITS ET PERTES, DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 1886.

Dt.
£ s. d.

48,894 10Solde du compte de l'année dern....

Intérêts et dividendes non portés
aux comptes des différents

départements d'assurance 19,601 17 5
Bénéfices du département des as-

surances contre l'incendie.... 20,000
Bénéfices du département des as-

surances maritimes... 30,000
Emoluments sur transferts t • 55 5

£118,551 12 5

Av.
d.

O'

O
O

Dividende payé le 16 mars 25,000
Dividende intér. payé le 16 sept. 12,500
Directeurs et auditeurs 8,315
Frais non portés aux comptes des

différ. départem. d'assurance 18,313 19 10
Mobilier et garnitures au siège

social et dans les succursales
—somme retranchée 4,733

Edifices possédés en pleine prop.
ou à bail—somme retranchée. 353

Reporté au compte de l'an pro-
chain 49,336

3 6

8 8

5

£118,551 12 5-
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Dr.

COMMERCIAL UNION-Fin.

BILAN, 31 DÉCEMBRE 1886.
Cr.

Capital des actionnaires 250,030

Fonds de réserve générale 200,000

Ponds de réserve des placements.... 3,625 3 10

Caisse des assurances contre l'in-

cendie 581,059 4 6

Compte de3 assurances sur la vie,

d'après le bilan spécial 1,023,888 5 10

Caisse des assurances maritimes .... 252,754 3 11

Compte des profits et pertes 49,336 5

Effets àpayer 13,323 19

Dividendes non-réclamé3 203

Dépôts 457 17 6

Pertes (incendie) 2,374,647 15

noD réglées £107,615
Sommes dues à

d'autres compa-
gnies 15,188 7 3

Sinistres maritimes
non réglés 4,935

127,738 7 3

Capital engagé dans les assurances
sur la vie, et comptes non soldés,

d'après le bilan spécial... 1

Hypothèques sur propriétés dans les

limites du Royaume-Uni
Hypothèques sur taxe3 prélevées en
vertu d'actes du parlement

•Prêts sur intérêts viagers et droits
éventuels de réversions

Prêts sur biens-fonds
Placements

—

Effets du gouvernement britan-
nique

Effets du gouvernement de l'Inde
et des colonies

Effets de gouvernements étran-
gers

* Effets des gouvernements des co-

lonies, de3 Etats-Unis, de la Bel-

gique et du Brésil, et obligations
de chemins de fer

Débentures de chemins de fer et

autres, et débentures non rache-
tables »

Effets et actions de ch de fer et au-
tres (privilégiés et ordinaires)

Effets de chemins de fer des Etats-
Unis •

Edifices possédés en pleine propri-
été et à bail à Londres et dans
les succursales en Angleterre et
à l'étranger, en partie occupés
comme bureaux, et en partie
rapportant un loyer,

Soldes des succursales et agences...
Divers bureaux pour des garanties.
Indemnités dues par d'autres com-
pagnies sur sinistres (incendie)...

Primes (assur maritimes) en cours
Intéi et en cours
Argent

—

En dépôt £126,150 2 1

En banques (comp-
tes courants) 109,662 15 10

En caisse 308 4 2

023,888

72,408

23,399

8,600
7,153

37,425

24,473

s. d.

5 10

2 5

18 1

O O
3

16 11

7 11

345,540 12 1

81,821

23,028

30,081

220,000
157,599

27,012

6,538
17,690

330

6 5

15 11

11

O O
12 7
13 8

Il 2
3 5
10 2

Effets en portefeuille.

Timbres ,

Compte indéterminé

236,121 2 l

9,170 8 4
399 6 8
52 17 4

£2,502,386 2 3 £2,502,386 2 3

* Ces sommes sont, en vertu des lois locales ou de contrats, spécialement déooséea au Canada et
dans les pays étrangers, comme garantie en faveur de3 porteurs de polices délivrées dans ces divers
pays respectivement.
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L'ASSOCIATION D'ASSURANCES OOXTRW L'INCENDIE (À RESPONSABI-
LITÉ LIMI'IEE).

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1£86.

Président—Col. Kingscote, C.B.
|

Gérant général—Wm. P. Clirehugh.

Bureau 'principal—66 et 67 Cornhill, Londres, E.C., Angleterre.

Agent au Canada—Wm. Robertson. Bureau principal au Canada—Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation le 18 mars 1880; opérations commencées
au Canada en décembre 1880.)

capital.

^Capital autorisé et souscrit $1,380,000 00
^Capital vergé en argent 486,666 67

ACTIF AU CANADA.

Effets du Canada (4 pour 100) déposés au crédit du receveur général ...$ 100,000 00
Argent en caisse au bureau principal 80 22
Argent à la banque de Montréal 2,725 43
Soldes des agents 10,481 44
Mobilier de bureau et plans 3,000 00

Total de l'actif au Canada S 116,287 09

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des pertes réglées mais non échues , $ 5,401 46
do do réclamées mais non réglées ~ 11,108 00

Chiffre total des réclamations d'indemnité pour sinistres (incendie) non
réglées au Canada $ 16,509 46

Réserve des primes non acquises sur tous les risques en cours au Canada 92,869 80

Total du passif au Canada .. 8 109,379 26

revenu au canada.

Total brut de l'argent reçu pour primes $167,483 72

Moins les réassurances, rabais et remboursements de primes.... 20,338 38

Cbiffre net de l'argent reçu pour ces primes $ 147,145 34

f Keçu en intérêt sur dépôts 4,000 00

Total du revenu au Canada $ 151,145 34

* Capital souscrit et versé, tel que réduit de jGIOO.COO sterling.

f Payé directement à la compagnie-mère à Londres.
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L'ASSOCIATION D'ASSUKANCES CONTEE L'INCENDIE—£m te.

DÉPENSES AU CANADA.

Chiffre payé durant l'année sur sinistres survenus les années
précédentes (porté dans le dernier état à $11,836.74) $ 14,064 72

A déduire—les réassurances. , 1,523 75

Chiffre net payé sur ces pertes durant l'année $ 12,540 97
Chiffre payé sur sinistres survenus durant l'année.......... $ 87,362 57
A déduire—les réassurances 6,096 66

Chiffre net payé pour ces pertes durant l'année - 81,265 91

Total net payé sur sinistres (incendie) durant l'année au Canada $ 93,806 88
Commission ou courtage au Canada 21,4?8 52
Appointements, émoluments et autres frais du personnel au Canada. ... 9,265 1<>

Tbxes au Canada 890 09
Tous autres paiements, savoir :—Dépenses d'agences, $1,4 6.80; publi-

cité, $659.69 ; loyers, $1,087.51 ; impressions et papeterie, $1,074.19
;

frais de voyages, $2,150.35 ; conseil d'assurance, $681.10; plans,

$244 ; mobilier de bureau, $565.74 ; diverses dépenses, $339 , 8,218 38

Total des dépenses au Canada...., $ 133.6A9 OS

RISQUES ET PRIMES.

Bisques contre V incendie au Canada. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état (brut) % 12,932,197 $ 159,641 39
Polices délivrées durant l'année—nouvelles 10,350,167 118,483 92

do do renouvelées , 3,583,988 49,516 37

Total $ 26,866,352 $ 327,641 68
A déduire—les polices éteintes . 12,070,588 142,363 96

Total brut en vigueur à la fin de l'année $ 14,795,764 $ 185,277 72
Moins—les réassurances , ^ 4?5,853 5, 158 77

Total net en vigueur le 31 décembre 1886 $ 14,369,911 $ 180,118 95

Nombre total des polices on vigueur au Canada (Pas de rapport).
Chiffre net des polices en vigueur $14,369,911 00
Total des primes sur ces polices 180,118 95

Signé et attesté sous serment, le 4 mars 1887, par

WILLIAM KOBBRTSON.

(Reçu le 7 mars 1887).
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L'ASSOCIATION D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE—Suite.

ÉTAT DES OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 3i DÉCEMBRE 183').

(Extrait du rapport des directeurs, Londres, Angleterre, avril 1887.)

Les directeurs ont l'honneur de soumettre le rapport et les comptes de l'exercice

1886. Le chiffre brut des primes s'est élevé à £327,75*2 5s. 4i , et en déduisant les

primes payées à d'autres compagnies pour réassurances, £37,552 5s., les recettes

nettes en primes sont de £230, z 10 Os. 4d ; le montant payé et auquel il a été pourvu
est de £204,£83 17s. lOd. Les comptes examinés sont donnés ci-dessous. Relative-

ment à ces comptes, les directeurs défirent signaler, au sujet dos dépenses, qui indi-

quent une augmentation sur les années précédentes, qu'elles sont en majeure partie

dues— (1) à l'adoption d'un modo plus exact d'établir le passif, en vertu duquel toute

dette, qu'elle soit admise d'une manière précise ou pleinement évaluée, a élé com-
prise dans le compte; (;i) au changement dans la manière de traiter les commis-ions
ou escompter payés sur certaine^ parties des opérations ; ces commissions ou escomp-
tes avaient é;é jusqu'à présent déduites du total brut des primes, mais elles sont
maintenant inscrites d'une manière plus correcte au compte des dépenses. Les
directeurs ont examiné sérieusement et fait faire un examen approfondi pour savoir

qu'elle serait la somme qu'il faudrait nécessairement mettre de côté pour faire face

aux risques encourus sur les polices en vigueur. Le résultat de leur examen a été

d'établir le fait que ii3j pour 100 du revenu annuel net des primes (taux fixé par
quelques autres compagnies) réservé jusqu'à présent est insuffisant, si l'on en juge
par l'expérience de la compagnie jusqu'à ce jour. Le chiffre apparemment nécessaire

est, autant qu'on peut en juger, 38£ pour 100 ; et ainsi on a prévu £112,021 1*. 2d.,

au lieu de £96,736 13s. 5d., qui auraient été mis de côté sous l'ancien système Outre
cela, les directeurs ont décidé que les risques ou ce qu'on appelle polices à longs

termes ayant de 3 à 10 ans de durée, et pour lesquels les primes ont été payées
d'avance, méritaient une considération spéciale. On a donc fait ample provision

pour ces contrats, la somme estimée pour cela étant de £L6 137. Ainsi les réserves

sur tous les risques non terminés en vertu des polices en vigueur s'élèvent à £128,158
1s. 2d. On saisira peut être mieux le résultat net des opérations de l'an dernier aa
moyen des chiffres suivants :

Solde de crédit reporté à la fin de 1885 £ 10,225 4 6

Solde de débit reporté maintenant 44,332 15 11

Déduisez:— £54,558 5
Augmentation qu'on prévoit maintenant pour les

risques en cours sur polices ordinaires £ 15,284 7 9

Montant maintenant réservé pour faire face aux
obligations résultant de polices à longs termes 16,137

'Obligations à régler dans les comptes de cette

année, non comprises dans ceux de 1885...... 9,'-s49

40,770 7 9

Perte nette en 1886 .....£ 13,787 12 8

Bien que l'adoption des mesures que nous indiquons ait l'effet d'indiquer une
forte balance de débit, les fonds disponibles de l'association ne sont pas pour cela

diminués; et les directeurs sont d'opinioD que la nouvelle manière de présenter les

comptes place l'association dans une position inattaquable pour ce qui a rapport à
l'état de son passif, et que son pouvoir de faire face à ses obligations n'est pas prati-

quement diminué. Cela se trouve clairement démontré par les chiffres suivants :

Capital appelé 4 £100,000
soit £1 par action sur 100,000 actions, possédées par 864 actionnaires.

Capital non appelé, soit £8 par action sur les actions ci-dessus 800,000 O
Eéserve pour les risques en cours ,.,. 128,15-* 1 2

£1,028,158 1 2
Moins le solde de débit suivant le compte ci-annexé...» 44,332 15 11
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L'ASSOCIATION D'ASSURANCES CONTRE L'ISCESDIB—27tn.

Il faut dire aussi que les placements sont inscrits dans les livres au prix coûtant,

mais si on les prend à Leur valeur véna'e, on constatera un gain d'environ £iS.00G.

L'état des affaires a été depuis quelque mois sou mus à un examen minutieux do la

part d'un comité spécial du conseil, et bion que l'enquête ne soit pas encore terminée,

elle a eu jusqu'à présent pour effet, de faire l'aire une réduction considérable darm les

dépenses, et d'éliminer certaines opérations que l'expérience a prouvé être d'une
valeur douteuse pour l'association.

RECETTES ET DÉPENSES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

£ s. d. £ s. dL
Solde rapporté de 1885, 10,225 4 6 Pertes payées et à régler le 31 dé-
Réserve de3 primes de 1885 97,740 3 6 cembie .886 201,883 17 10
Prîmes nettes, déduction faite des Commission au eiè^e social et dans
réassurances ~ 290,210 4 les succursales en Angleterre et à

Intérêts sur placements, droits de l'étranger, y compris commissions
transfert, etc 8,135 16 6 éventuelles sur les opé-at. de 1385 62,103 10 8

Solde à reporter à 1887 44,332 15 11 Frais généraux y compris les ap-
pointements au siège social et

dans les succursales en Angleterre
et à l'étranger, loyers, impres-
sions, papeterie, etc 40,822 7 2

Taxes d'Etat et nationales, etc.. ... 5,327 3 11

Obligations non réglées pour com-
mission, dépenses et taxes d'Etat 9,349

Réserve des primes
pour les risques en
cours, soit 36-6 pour
100 du revenu an-
nuel net des primes £112,021 1 2

Ré.-erve sur le3 primes
à longs termes pay-
ées d'avance,moina
la commission et

les frais 16,137
128,158 l 2

£450,644 9 £450,644 O 9

BILAN DU 31 DÉCEMBRE 1886.

PASSIF.

£
Capital £900,000, divisé en 100,000

actions de £9, sur lesquelles il a
été versé £l par action 100,000

Réserves pour les risques en cours 112,021
Réserve sur les primes à long termes
payées d'avance, moins la com-
mission et les frais 16,137

Pertes non réglées au
31 décembre £40,516 55

-Autres obligations... 43,615 1

84,131

s. d.

6 5

£312,289 7 7

Placements inscrits au prix coûtant
Actions de chemins

de fer anglais. £24,893 3
Effets des Etat3-Unis 116,158 4
Effets de l'Etat de

l'Ohio 21,267 2
Effets de la Géorgie. 5,562 9
Effets du Canada 20,804 17
Effets autriehiens,etc 8,448 14

-£197,139 II 1

Argent en caisse et en banque, au
siège social et dans les succur-
sales en Angleterre et à l'étran-

ger, comptes courants et dépôts. 26,620
•Primes en voie de perception 1,491
Intôrêten cours 1,737
"Comptes de succursales, d'agents

et de garantie en cours -- 40,958
Balance du compte des recettes et

des dépenses. •.. 44,332 15

1 2

il

£312,289 7 T

* Ces items ont été, à peu d'exceptions prè3, payé3 depuis.
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GLASGOW AND LONDON.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Asst. secrétaire—
B. Hawes Wilson.

Gérant général—
D. Marshall Lano.

Siège social—37 Lombard street, Londres.

(Organisée et constituée en corporation le 6 juin 1881.)

Garant au Canada—Stewart Browne. | Bureau principal au Canada—Montréal,

(Opérations commencées au Canada, le 1er janvier 1884.)

CAPITAL.

Capital social autorisé (temporairement réduit de $2,433,333.33) $1,460,000 0O
Capital versé (temporairement réduit de $321,200) 184,933 33

ACTIF AU CANADA.

Actions et effets possédés par la compagnie :

—

Effets de la Nouvelle-Zélande, 5 pour 100 £
do de la Tasmanie 4 do
do de Queenaland 4 do
do du Cap de Bonne-Espérance, 6 pour 100

* Fonds inscrit du Canada, 3§ pour 100 20,500

Valeur au
pair.

Valeur
vénale.

500
600
500

2,200
,0,500

£ 525
497 10
500

2,432
20,300

Total, valeur au pair et valeur vénale.£ 24,200 £ 24,254 10

JSeporté à leur valeur vénale $ 118,466 64
En caisse au bureau principal au Canada 370 02
Déposé à la Banque Molson 907 62

do *reçus de dépôts spéciaux 17,000 00
Solde* des agents au Canada...... 28,805 36
Mobilier de bureau et diagrammes * 6,330 39
Dû par des compagnies de réassurances 909 16
Compte d'actions » 865 10

Total de l'actif aa Canada $ 173,654 29

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des pertes rapportées ou supposées au Canada, mais non
encore réclamées $ 3,170 00

Total net de3 réclamations de pertes non réglées au Canada $ 3,170 00
JRéserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada 131,823 00

Total du passif au Canada $ 134,993 00

*Déposé3 entre les mains du receveur général.
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GLASGOW AND LONDON-Buite.

REVENU AU CANADA.

Total brut de l'argent reçu pour primes $ 258,191 48

A déduire, les réassurances, rabais et remboursements de primes 62,940 48

Chiffre net de l'argent reçu pour primes $ 205,251 0)

Jleçu en intérêts et dividendes 3,716 98

Total du revenu en Canada $ 208,967 98

DÉPENSES AU CANADA.

Chiffre net payé durant l'année pour pertes survenues durant les années
précédentes (portées dans le dernier état à $2,371) $ 2,588 00

A déduire, les réassurances , > 193 21

Chiffre net payé pour ces pertes - $ 2,394 79

Payé pour pertes éprouvées durant l'année $ 167,859 54
A déduire, les réassurances.* 25,924 15

Chiffre net payé pour ces pertes.. .- 141,935 39

Chiffre net payé durant l'année pour pertes au Canada $ 144,330 18

Commission pour courtage „ 28,838 13
Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel au Canada. 33,178 06
Taxes au Canada ..., 2,000 00

Divers autres paiements, savoir :

—

Annonces, $872.52 ; dépenses d'agences, $,},6i 9.97; menues dépenses,

$297.66; frais de port, $848.92; loyer, etc
., $3,799.56; divers,

$6,004.29; papeterie, $5,310.59; frais de voyages, $3,82 3.52;

télégrammes, $369.16; dépenses du conseil, $641.14 25,576 33

Total des dépenses au Canada $ 213,922 70

RISQUES DE PRIMES.

Risques contre l'incendie au Canada. Montant. Primes.
Polices en vigueur à la date du dernier état $ 17,015,955 $ 213,336 05
Polices délivrées pendant l'année—nouvelles et ranou-

velées 19,439,750 258, 191 48

Total $ 36,455,705 $ 471,527 53
A déduire—les polices éteintes , ,.. 13,092,864 164,242 12

Polices en vigueur à la fin de Tannée (brut) $ 23,362.841 $ 307,285 41
A déduire— les réassurances 2,987,428 38,051 10

En vigueur le 31 décembre 1886 (net) $ 20,375,413 $ 269,234 31

Nombre total des polices en vigueur à cette date Pas de rapport.
Chiffre total de ces polices $20,375,413 00
Chiffre total des primes sur ces polices i 269,234 31

Signé et attesté sous serment le 28 février 1887, par

STEWART BROWNE,
Agent principal,

(Reçu le 2 mars 1887.;
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GLASGOW AND LONDON—Suite.

ÉTAT DES OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L'ANNÉE TERMINÉES LE 31 DÉCEMBRE 1886.

{Extrait du rapport des directeurs, Glasgow, 20 avril 1887.)

Les recettes nettes des primes se sont élevées à £167,330. Sur ce chiffre total,

£18,574 provenaient de contrats à l'étranger annulés pendant la revision des affaires

commencées en 18S5, et maintenant terminée, laissant £143,756 comme le revenu de
ce qu'on peut regarder comme les opérations courantes et normales de la compagnie.
L'augmentation constate des affaires en Angleterre—s'élevant maintenant à environ
un tiers du revenu de la compagnie, a plus que compensé la grande réduction opéiée
dans les affaires faites à l'étranger.

Les pertes payées et non établies se sont élevées à £115,382. Celles résultant

des opérations courantes étaient de £ )6,254, soit 64 7 pour 100 de cette partie du re-

venu. Les pertes sur les ponces rachetées ont été de £19,128, auxquelles il faudrait

ajouter £1,604 payés en commission ; le résultat étant une solde de débit, sous ce chef
de £3,158.

Les dépenses fortuites sont complètement changées, et le montant eu est un peu
plus élevé que celui de 1885, par suite de ce que les principales succursales sont de-

venues de simples bureaux de la compagnie, dont tous los employés sont devenus des
officiers salariés. Le résultat de ces nouveaux arrangements a été une diminution
des dépenses sous le titre de commission et une augmentation sous le titre de dépenses
d'administration.

Comme il paraissait désirable de montrer dans le bilan l'état actuel et réel des

placements de la compagnie, ils ont été évalués à leur plus basse valeur vénale le 31
décembre dernier; et les bénéfices réalises et acquis ainsi constatés, ont été portés à
un fonds de réserve des placements dont £1,000 ont été transportés en passant le

compte des recettes, au fonds de la réserve des primes, qui s'élève maintenant à
£45,000.

Un dividende semestriel, sous forme d'intérêt, au taux de 5 pour 100 par année,

a été déclaré en août dernier ; et les directeurs recommandent maintenant le paiement
d'un dividende semblable qui absorbera £955 du solde de £4,282 qui a été reporté,

formant ensemble 5 pour 100 sur le capital de la compagnie, pour l'année terminée le

3 1 décembre dernier.
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COMPAGNIE D'ASSUKANCES CONTEE L'INCENDIE ET SUR LA VIE
GUARDIAN.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1836.

Président—Beaumont W. Lubbock. |
Gérant du dépt. de l'incendie—F. J. Marsden.

Siège social—Londres, Angleterre. Organisée en 1821.

Agents en Canada—Robert Simms et Cie, et George Denholm.

Bureau principal au Canada—Montréal.

(Opérations commencées au Canada le 1er mai 1869.)

capital.

'Capital autorisé et souscrit £2,000,000 stg. $9,733,333 33
Capital versé 1,000,000 " 4,866,666 »,7

ACTIF AU CANADA.

Effets déposés au crédit du receveur général, savoir ;

—

Valeur au pair. Valeur vénale.
Emprunt garanti du Canada 4 pour 100 $ 41,366 67 $5 42,607 67
Emprunt garanti du chemin de fer Intercolonial, 5 pour 100. 53,533 33 59,957 33

Total, valeur au pair et valeur vénale .$ 94,900 00 $ 102,565 00

Eeporté à leur valeur vénale $ 102,565 00
Kn caisse au bureau principal au Canada 247 17
Fonds à la Banque British North America. 3,201 66
Soldes des agents au Canada 6,148 48

Total de l'actif au Canada $ 112,162 31

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des pertes dues mais encore non payées (dont $3,000 datent de
1884) , $ 8,476 71

do do établies mais non échues 986 00

Chiffre total des réclamations non réglées au Canada .. ,.., $ 9,462 71
Réserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au

Canada 71,566 38

Total du passif au Canada S 81,029 09

revenu au canada.

Total brut de l'argent reçn pour primes , , $ 174,746 47
Moins, les réassurances, rabais et remboursements de primes 24,316 79

Total net de l'argent reçu pour prime , $ 150,429 68
*Eeçu pour dividendes sur effets 4,331 33

Total du revenu au Canada , $ 154,761 01

* Déposé au crédit du receveur général. L'intérêt sur ces effets est rayé directement à la compa-
gnie-mère à Londres.

41



50 Victoria. Documents de la Session (No.14) À. 188L

GUABDIAN—Suite.

DÉPENSES AU CANADA.

Payé pour pertes survenues les années précédentes (portées dans le dernier
état à $3,321.29) $ 5,076 31

Payé Bur les Binistres survenus durant l'année 98,478 82
$ 103,555 13

A déduire les objets sauvés et les frais de sauvetage...., 81 18
Moins, les réassurances 3,628 01

3,709 19

Chiffre Det payé durant l'année pur sinistres (incendie) $ 99,845 94
Commission ou courtage et appointements, rétributions et tous autres

frais du personnel au Canada 34,956 84
Taxes... 1,457 68

Total des dépenses au Canada $ 136,260 46

RISQUES ET PRIMES.

Risques contre l' incendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.

Total brut des pol. en vig. àladate dudern. état, 6.051 $13,307,821 $184,558 82

Polices délivrées durant l'année, nouvelles 4,022 10,044,860 93,696 60

do do renouvelées... 3,146 7,243,165 81,064 37

Total 13,219 $ 30,595,846 $ 359,319 79

A déduire, les polices éteintes 7,351 18,292,333 207,867 48

Polices en vigueur à la fin de TanDée (brut). 5,868 $ 12,303,513 $151,452 31

Moins, les réassurances 1,026,060 8,319 56

En vigueur le 31 décembre 1886 5,868 $ 11,277,453 $143,132 75

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada f»,868

Chiffre net des polices en vigueur $11,217,453 00
Total des primes sur ces polices 143,132 75

Signé et attesté sous serment, ce 1er mars 1887, par

GEOKGB DBNHOLM.
(B çu le 2 mars 1887.)
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GUARDIAN- Suite.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE DÉCEMBRE 1886.

Extrait du rapport des directeurs, Londres, Ang.
y
2 juin 1886.

DÉPARTEMENT DE L'INCENDIE.

Les primes d'assurances contre l'incendie, après déduction faite des x'éassurances,

ont atteint le chiffre de £437,012 3s. 5d., ce qui constitue une augmentation de
£13,573 sur l'année précédente, et les pertes se sont élevées à £263,855 15s. 5d., soit

60 pour cent des primes. Ce compte indique une amélioration sérieuse sur les résul-

tats des cinq dernières ancées. Après avoir ajouté £6,000 à la caisse de réserve de&
primes puur les polices non éteintes, le compte des assurances contre l'incendie accuse
un bénéfice de £53,024 7s. 8d., y compris les intérêts. Les directeurs ont jugé à
propos, eu l'égard à l'augmentation des affaires, pendant les dernières cinq années, sans
addition correspondante à la caisse générale des incendies, d'ajouter à ce dernier
compte £30,000, et recommandent que la balance de £23,024 7s. 8d. soit portée au
compte des actionnaires.

La caisse de réserve des primes pour la garantie des polices en cours est aujour-

d'hui de £196,500, et la caisse de réserve générale du département de l'incendie

s'élève à £320,000. Le chiffre total de la caisse est donc (à part le capital des
actionnaires) de £516,500 pour faire face aux réclamations pour pertes par incendie»

COMPTE DU REVENU.

1885.
V

1885.

£ a. d. JE s. d.

Caisse des assurances contre Tin- Pertes par incendies, déduction
cendie au commencement de l'an- faite des réassurances 263,855 15 5
née, déduction faite de la somme Frais d'administration 56,210 2 9
de £4,679 12s. lld., transférée au Commission 73,079 11 7
compte des actionnaires, par ordre Dettes véreuses des agents 37 8 6
de l'assemblée générale du 3 juin Somme à déduire de la valeur du
1885:

—

papier Roupie du gouv. des Indes.. 1,650 O
Fonds général de Caisse d'assurance contre l'incen-
réserve £290,000 die à la fia de l'année :—

Réserve des pri- Réserve des primes
mes pour les pour les polices en
polie, en cours cours le 31 dôcem-
le 31 décembre bre 1885 £196,500
1884 190,500 Fonds général de ré-

480,500 serve : 320,000
Primes reçues, déduction faite des Proportion des béné-
réassnrances 437,012 3 5 fices à transférer

Intérêts et dividendes 16,845 2 6 au compte des ac-
tionnaires en 1886.. 23,024 7 8

£934,357 5 11

[539,524 7 8

£934,357 5 11

Ub—4
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GUARDIAN--Suite.

COMPTE DU CAPITAL DES ACTIONNAIRES (REVENU.)

1885. 1885.

£. s. d. £ s. d.
Chiffre du compte du capital des Dividende partiel

actionnaires au commencement payé aux action-
de Tannée :— naires en janvier

Capital de3 action- 1885 £ 25,000
naires versé £1,000,000 Dividende ^t boni

Solde du compte de payé aux action-
revenu 45.806 15 2 naires eu j invier 65,000

1,045,806 15 2 80,000 O
Transféré de la caisse des assu- Chiffre du compte du capital des

rance contre l'incendie 4,679 12 11 actionnaires à la fin de l'année,
Transféré de la caisse des assu- savoir:—
rances sur la vie 40,000 Capital des action-

Intérêt et dividendes ~ 42,48117 1 naires versé .. .£1,000,000
Emoluments sur transferts 4110 Solde disponible
excédant sur nouvelle évaluation pour les dividen-

de la caisse des annuités et des des 47,772 9 O
dotations 4,762 13 10 1,047,772 9 O

£1,137.772 9
£1,137,772 9

~=

BILAN.

Département de Vincendie.

£ s. d.

Caisse des incendies d'aprè3 le

compte du revenu des assurances 539,524 7 8
contre l'incendie

^Indemnités à payer 49,309
*Primes de réassurance dues à d'au-

tres compagnies 8,994 2 11
*Dû pour frais d'administration 2,337 3
Effets à payer . 14,24315 5

£ s. d.
Placements

—

Effets du gouvernement britan-
nique 82,855 8 11

Effets du gouvernement de l'Inde
et des colonies 120,731 6 11

Effets du gouvernement des
Etats-Unis, bons enregistrés-... 124,360 1 O

Dépôts à des gouvernements
étrangers pour permis d'entre-
prendre des assurances contre
l'incendie 2,817 15 4

Débentures de chemins de fer et

autres, et débentures non rache-
tables (britanniques) 71,613 15 11

Actions privilégiées de chemins
de fer (britafeiniques) 20,794 15 10

Effets de chemins de fer des Indes,

garantis par le gouvernement
des Indes - 28,301 13 5

Corps de sauvetage(part d'édifice) 2,057 16 O
Soldes des agents 42,424 11

Priœfcs de réassurances dues par
d'autres compagnies 6,503 10 11

Intérêt à percevoir, acquis mais non
échu - 6,091 14 6

Argent—En dépôt... £75,388 1 7
En caisse et en
comptes courants 25,036 8 5

100,424 10 O
Effets en portefeuille—remises des
agents ~

£614,408 6 3

5,431 16 7

£614,408 6 3

* Ces items sont compris dans les items correspondants da compte du revenu.
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GUARDIAN—Fia,

BILAN.

Compte du capital des actionnaires.

s. d.

Capital des actionnaires versé
Solde du compte du revenu

1,000,000

qe Total, d'après le compte du
revenu du capital des ac-

tionnaires 1,017,772

*Dividendes et boni impayés aux
actionnaires* 5,523

9

3

Hypothèques sur biens-fonds dans
le Royaume-Uni «

Prêts sur polices d'assurances sur
la vie

Placements-
Effets publics du Canada, ga-

rantis parle gouvernement
britannique

Effets de gouvernements colo-
niaux ,

Effets du gouvernement des
E.-U., bons enregistrés.

Débentures du ch. de fer des
Indes, garanties par le gou-
vernement des Indes

Débentures de chemins de fer

et autres (britanniques). ...

Immeubles (appartenant à la

Cie)
Immeubles (à bail)

Constituts à termes
Effets municipaux et publics-
Loyer de terrain .«.

Intérêts à percevoir, acquis mais
non échus

En caisse—En dépôt.j£15,000
En compte

courant. 5,327 19 9

5C6,576

5,050

92,777

79,286

60,082

25,000

156,495

28,465
4,692

41,657
9,940

10,879

s. d.

10 9

3 6

9 9

5 T

11 3

3

8 11

12,065 1 5

19 9

Département sur la vie

Grand total

1,053,295 9 3 1,053,295

2,233,828 11 4 Département sur la vie 2,233,828

9 3
11 4

.£3,901,532 6 10 Grand total £3,901,532 6 10

* Cet item est compris dans l'item correspondant du compte du revenu.

Note.—Conformément à l'acte de règlement delà compagnie, les comptes de la caisse des assu-
rances sur la vie, de la caisse des assurances contre l'incendie, et du capital Jdes actionnaires, sont
îenus séparément, et leur actif respectif est placé au nom de syniies différents.

146 -4J
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COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE HARTFORD.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Geo. L. Chase.
|

Secrétaire—P. C. Royce,

Siège social—Hartford, Conn., E.-U. Organisée, mai 1810.

Agents généraux au Canada—Wood et Evans, Montréal.

(Opérations commencées au Canada, 1836.)

CAPITAL.

Capital autorisé $3,000,000 00

Souscrit et versé 1.250,000 00

ACTIF AU CANADA.

Eons et effets déposés au crédit du receveur général :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Bons enreg. des E.-Unis portant 4£ p. c. d'intérêt.. $ 55,000 00 % 60,775 00
Effets de la Banque d'Ontario, 271 actions 5,420 00 6,178 80

do de Montréal, 100 actions 20,000 00 47,400 00

Total, valeur au pair et valeur vénale $ 80,420 00 $ 114,353 80

Reporté à leur valeur vénale $ 114,353 80
Solde des agents 5,684 00

Total de l'actif au Canada S 120,037 80

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des pertes établies, mais pour lesquelles l'indemnité n'est pas
encore due, et réclamées, mais non établiesen Canada $ 8,604 42

Chiffre net des pertes contestées devant les tribunaux 500 00

Total net des réclamations d'indemnités (incendie) non réglées au

Canada $ 9,104 42
Réserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada. 73,050 40

Total du passif au Canada $ 82,154 83

REVENU AU CANADA.

Total brut reçu pour primes , $ 138,331 81

A déduire les réassurances, et remboursements de primes - 13,734 47

Total net reçu pour primes (incendie) $ 124,597 34
do intérêts et dividendes 3,6^0 00

Total du revenu au Canada , S 128,287 34

DÉPENSES AU CANADA.

Payé durant l'année sur sinistres (incendie) survenus les

années précédentes (porté dans le dernier état à
$11,419.70) $ 7,732 92"

Payé sur sinistres (incendie) survenus pendant l'année .$ 72,C23 22
A déduire les réassurances 10,713 34

Chiffre net payé sur ces sinistres 61,309 88-
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HARTFORD—Suite.

Total net payé sur sinistres durant l'année » $ 69,042 80
do pour commission ou courtage 16,027 4T
do pour appointements, rétributions, otc 5,094 74
do pour taxe3 au Canada 983 48

Total des dépenses au Canada 91,148 49

BISQUES ET PRIMES.

Assurances e outre l'incendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état (brut) 10,361 $ 12,377,340 $ 152,926 69
Polices délivrées durant l'année, nouvelles et

renouvelées ~. 10,550 11,527,650 138,33181

Total 20,911 $ 2^,904,990 $291,258 50

A déduire, les polices éteintes ; 12,280 11,928,728 147,134 96

Total brut des polices en vigueur à cette date 8,631 $ 11,976,262 $144,123 54
Moins les réassurances 384,224 5,012 66

Total net des polices en vigueur le 31 déc. 1886... 8,631 $ 11,592,038 $ 139.110 88

Nombre total des polices en vigueur à cette date en Canada 8,631
Montant total des polices en vigueur $11,592,038 00

Total des primes sur ces polices 139,110 88

Signé et attesté sous serment, ce 17 janvier 1887, par

R W. EVANS.
(Reçu le 18 janvier 1887.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES—SITUATION POUR L'ANNÉE EXPIRES LE 31 DÉCEMBRE 1886-

TELLE QUE FOURNIE AU COMMISSAIRE DES ASSURANCES DE L'ÉTAT DU CONNECTICUT.

ACTIF.

Immeubles $ 653,575 60
Prêts sur obligations et hypothèques 1,173,900 00
Intérêts acquis sur ces prêts 21,891 21
Effets et actions, valeur au pair, $1,935,000; valeur vénale 2,407,945 50
Prêts sur effets, débentures, etc., valeur au pair, $105,100; valeur vé-

nale, $100,872 66,000 00
Intérêt échu et acquis sur prêts collatéraux et dépôts dans les banques. 2,680 55
Argent en caisse et on banques 352,675 75
Montant brut des primes en voie de perception 359,042 74
Autre actif. 18,235 10

Total de l'actif
, ...$5,055,946 45

PASSIF.

Montant net des indemnités impayées $ 218,027 48
Primes non acquises 1,764,932 23
Autres obligations 33,000 00

Total dii passif, à l'exclusion du capital $2,015,959 71

Capital voreé $1,250,000 00
Excédant net disponible en sus du passif et du capital 1,789,986 74
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HARTFOKD—Fin.

REVENU.

Beçu pour primes $2,250,3*71 5#
Intérêts et dividendes 188,194 8t»

Autres recettes 22,500 52

Total du revenu $2,561,066 97

DÉPENSES.

Montant net payé en indemnités $1,318,007 72
Dividendes aux actionnaires 250,000 00
Commission ou courtage 353,688 98
Appointements, rétributions et autres trais du personnel 167,754 40
Taxes 43,726 19
Divers 190,256 19

Total des dépenses $2,323,433 48

BISQUES ET PRIMES—RISQUES CONTRE L'INCENDIE.

JRisques entrepris ou renouvelés durant l'année—montant $210,178,417 00
Primes sur ces risques , , M 2,679,382 54
Montant net des polices en vigueur le 31 décembre 18E6 281,274,826 00
Primes sur ces polices 3,483,112 57

Signé et attesté sous serment, par

GEO. L. CHASE,
Président,

P. C. EOYCE,
Secrétaire*

Hartford, Conn,, 8 janvier 1837.
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COMPAGNIE D'ASSURANCES IMPERIAL DE LONDRES.

État pour l'année expirée le 31 décembre 1886.

Président—
j

Gê'ant—
Francis Fred'k. Lidderdale, écr.

)
E. Cozens Smith,

Siège social—Londres, Angleterre. Organisée, A.D. 1803.

Agent an Canada—W. H. Rintotjl. Bureau principal au Canada—Montréal.

(Opérations commencées au Canada, A.D. 1864.)

capital.

Capital social autorisé £1,600,000 stg. $7,186,686 67
" souscrit 1,200,000 " 5,840,000 00
" verte 700,000 " 3,40t>,6b*6 67

ACTIF AU CANADA.

Effets et bons possédés par la compagnie :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Effets du Canada à 4 pour cent % 100,253 33 $ 105,266 00
do 3£ do „ 19,200 00 28,908 00

Total, râleur au pair et valeur vénale $ 129,453 33 $ 134,174 00

Eeporté à la valeur vénale (au crédit du receveur général) $ 134,174 00
Eu caisse au bureau principal et dans les succursales au Canada 3,8»'4 69
Dépôts à la banque de l'Amérique Britannique du Nord 4,916 92
Soldes dos agents , 6,067 74
Divers 7,711 75

Total brut de l'actif $ 156,695 10
Somme à déduire sur l'actif ci-dessous pour dettes et garanties véreuses

ou douteuses 3,500 00

Total de l'actif au Canada $ 153,195 10

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des réclamations d'indemnités établies, mais non échues $ 2,638 C0
do do rapportées ou supposées, mais

présentées 3,659 67

$ 6,297 67
Chiffre net des réclamations d'indemnités contestées et en litige — 1,600 00

Chiffre net des réclamations d'indemnités non réglées au Canada $ 7,897 6?
Réserve des primes non acquises sur tous les risques en cours au Canada 111,135 86
Dû et acquis sur ré-assurances, etc _ , 170 95

Total du passif au Canada.. $ 119,204 48
5
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IMPEEIAL—Suite.

REVENU AU CANADA.

Total brut reçu pour primes (incendie) » $ 194j930 93
Jdoins, les réassurances, rabais et remboursements de primes 12,790 06

Total net reçu pour primes $ 182,140 87
*A ajouter, dividendes sur effets déposés au crédit du receveur général... 4,010 13

.Reçu pour rétribu lions . 180 22

Total du revenu au Canada $ 186,331 22

DÉPENSES AU CANADA.

Payé durant l'année sur sinistres (incendie) survenus le3 années précé-
dentes (porté dans le dernier état à $L5,916.52) r % 21,186 62

A déduire les objets sauvés et les frais de sauvetage, $503.00 $ 503 00
A déduire les réassurances . 3,506 79

Total des déductions % 4,009 79

Chiffre net payé pour ces pertes ! .. % 17,176 83

Payé sur sinistres survenus durant l'année % 112,6^6 67
A déduire—les réassurances ~ 70 95

Chiffre net payé sur ces sinistres. .-$ 112,565 72

Total net payé durant Tancée pour sinistres (incendie) au Canada $ 129,742 55
Pavé pour commission ou courtage ,..?. 19,624 10

do appointements, rétributions, ete 20,25153
do taxes au Canada 2,332 26

Divers paiements, savoir :—Timbres-poste et commission aux banques,

$1,036.94; télégrammes, $150 68
;
plans, $52.40 ; annonces, $904.85

;

papeterie et impressions, $1,045.13; loyer, $955.00; divers,

$4,66b'.44; messageries, $74.90 8,886 32

Total des dépenses au Canada $ 180,836 76

RISQUES ET PRIMES.

Risques contre l'incendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état 10,244 % 19,592,991 $226,234 51
do délivrées durant l'année—nouvelles 4,143 7,906,315 87,529 52
do do renouvelées 4,978 9,508,937 108,702 78

Total 19,365 $ 37,008,273 % 422,466 81
A déduire les polices éteintes 8,636 17,297,495 198,800 54

Polices en vigueur à la fin de l'année (brut) ... 10,729 $ 19,710,778 $ 223,666 27
A déduire—les réassurances (net) , 3 307,358 3,182 59

Polices en vigueur le 31 décembre 1886 (net) • 10,726 $ 19, 403,420 $ 220,483 68

Nombre total polices en vigueur à cette date au Canada 10,726
Chiffre total des polices en vigueur $ 19,403,420 00
Total des primes sur ces polices 220,483 68

Signé et attesté sous serment, de 8 février 1887, par

W. H. K1NTOUL.
{.Reçu le 9 février 1887.)

*Ces dividendes sont payés directement à la compagnie-mère à Londres.
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•

A. 1851

IMPERIAL-Tm.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

PROFIT ET PERTES*

£ S. d. £ S. d*
Primes reçues en 1886, sur Pertes par incendies 453,226 17 li

£231,037,926 735,708 18 Frais d'administration 235,369 *

Intérêt sur placements 64,316 1 8 Dividendes aux propriétaires » 96,000 ®

Gain sur vente de placements 845 14 3 Dettes véreuses 89 14 ]

Solde à reporter , 16,185 1 *

£ 800,870 13 11 £ 800,870 13 II

PASSIF.
£ s. d.

Réserve, de 1803 au 31 déc. 1835.. 881,574 1 10

Solde des profits et pertes jus-

qu'au 31 déc 1886, rapporté.... 16,185 1 4

Réserve, de 1803 au 31 déc 188S.. 897,759 3 2

Plu3, le capital versé au 31 déc.
1886 700,000

Pertes non réglées £158,079
Commission et dé-

penses d'agents
non réglées 29,447

Primes à termes,
payées d'avance,
moins la commis-
sion et les frais. . 21,381 5

Effets à payer 4,270 2

Dividendes non ré-

clamés 2,361 11
Notes de fournis-

seurs 969 11
Réassurances dues
à d'autres corn-
gaies 109 14

£1,597,759 3 2

216,618 5 5

ACTIF.

Effets du gouvernem. britannique
Actions de la banq. d' Angleterrre
Bons de la cité de Londres
Effet? du bureau des travaux mé-

tropolitains

Effets des bassins de Londres
Débsntures et actions privilégiées

de la Cie General Steam Navi-
gation -

(30) actions de la compagnie Im-
périal

Débentures et actions privilégiées

de chemins de fer britanniques.

.

Prêts garantis
bureaux en pleine

propriété £275,917 7 3
Maisons, à bail 4,131 15 1

Garanties du gouvernement des
Indes

Garanties du chemin de fer des
Indes ~

Effets des colonies britanniques...

Effets des Etats-Unis
Placements obligatoires à l'étran-

ger

£ a. d.
378,388 13 2
24,907 16 3
13,755 O f

10,175 O (f

35,000 O O

19,996 O O

2,091 15 6

255 011 9 4
36,150 a O

279,949 2 *

124,060 11 9

89,057 10 O
204,268 9 10
154,717 18 4

1,015 5 11

£1,814,377 8 7

£1,628,544 12 5
Argent chez les courtiers, garanti. 30,000 O O
do en banque 13,342 3 T

En caisse au bureau de la compa-
gnie 197 4 3

Effets en portefeuille 12,858 15 8
Solde des agents et des succur-

sales de la compagnie - 127,946 10 lï

Proportion des perte3 recouvra-
vrables, 1,488 I 9

£1,8'4,377 a 7
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COMPAGNIE D'ASSURANCES LANCASHIRE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président— Nathaniel Shelmerdine.
|

Gérant général—Geo. Stewart.

43iège social—Manchester, Angleterre. | Organisée le 22 juin 1852.

Agent au Canada—S. C. Duncan-Clark.

Bureau principal au Canada—Canada Permanent Buildings, Toronto.

(Opérations commencées au Canada 1864.)

CAPITAL.

Chiffre du capital social autorisé ,.. $15,000,000 00
Chiffre souscrit 13,649,300 00
Chiffre versé i 1,364,930 00

ACTIF AU CANADA.

Effets canadiens 4 pour 100, déposés au crédit du receveur général :

valeur au pair, $48,666.67 ; valeur vénale $ 52,073 33
Argent déposé au crédit du receveur général à la Banque Dominion... 79,543 34
Argent en caisse au bureau principal... 64 73
Argent à la Banque Dominion, gardé en faveur de la Cie d'assurances

Lancashire 20,123 33
Argent à la Banque Dominion 4,918 15
Intérêt acquis et impayé sur dépôt spécial 1,008 87
Soîdes des agents 13,523 42
Montant dépoté comme garantie pour les frais d'appel dans la cause

de " W. B.Lambe vs la Compagnie d'assurance North British and
Mercantile re l'Acte des timbres de Québec" 750 00

Actif brut $ 172,005 17
Montant qui devra être déduit pour les soldes douteux et véreux des

agents . , 1,946 80

Total de l'actif S 170.058 37

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des indemnités non réglées, mais non contestées au Canada.. $ 13,027 61
Chiffre net des pertes contestées et en litige 3,500 00

Chiffre net des indemnités non réglées au Canada $ 16,527 61
Péserve de primes non acquises sur tous les risques en cours au Canada. 124,754 90
Taxes de la Colombie-Britannique pour six mois 150 00

Total du passif au Canada .$ 141 432 51

PASSIF AU CANADA.

Total brut reçu pour primes .$ 232,646 93
Moins, les réassurances, rabais et remboursements de primes 37,879 77

Total net reçu pour primes $ 194,767 21
Intérêt sur effets et hypothèques 165 00
Intérêts et dividendes sur effets 5,933 32
Intérêt sur le compte de banque et autres sources 113 87

Total du revenu au Canada S 200,979 40
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LANÇAS HlEESmte.

DÉPENSES AU CANADA.

Payé pendant l'année sur sinistres survenus les années précédentes (porté

dans le dernier état h $24,441.33). , $ 23,560 14

A déduire les réassurances $ 22,699 74

Total net payé pour ces pertes c 860 40

Payé sur sinistres survenus pendant l'année. .;......., $ 131,238 03

A déduire, les réassurances d'autres compagnies 4,871 76

Total net payé pour ces pertes ....$ 126,366 27

Total net payé durant l'année sur sinistres (incendie) au Canada $ 149,066 01

Payé pour commission ou courtage 37,657 15»

Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel au Canada,. 2,524 00

Taxes au Canada 1,6S7 42

Dépenses diverses, savoir:

—

Frais de remises, $232.98; plans, $216.45 ; souscription pour les pom-
piers, $23.00 ; timbres-poste, télégrammes, messageries, droits

et autres menues dépenses, $211.97 ; dépenses du bureau, $114.-

50 ; commission sur les profits, 18^4 et 1885, $2,586.32 ; Associa-

tion des assureurs, $768.19; surintendance des assurances,

$238.02 ; Dun Wiman et Cie, $50.00 ; impression, papeterie,

etc., $748.86; annonces, $75.50; frais judiciaires, 879.35; Fire
record, $50.00 ; frais de voyage, $137.63 ; corps de sauvetage,

$31.00 6,363 77

Total des dépenses au Canada. , $ 197,298 35

RISQUES ET PRIMES.

Risques contre V incendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état (brut) 14,421 % 24,028,360 $ 287,606 48
Polices délivrées pendant l'année—nouvelles 5,876 9,902,490 117,45141

do do renouvellées.... 5,198 8,832,653 115,195 57

Total 25,495 $ 42,763,503 $ 520,253 46
A déduire, les polices éteintes. 11,070 19,998,547 255,173 57

Polices en vigueur à la fin de l'année (brut) ..., 14,425 $ 22,764,956 $ 265,079 89
A déduire, les réassurances 1,336,045 19,872 70

Police en vigueur le 31 décembre 1886 14,425 $ 21,423,911 $ 245,207 19

•Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada 14,425
Chiffre total net des polices en vigueur * $21,428,911 00
Total des primes sur ces polices...-, .-, 245,207 \9

Signé et attesté sous serment, le 2 mars 1887, par

S.C.DUNCàN-CLARK.
(Reçu le 3 mars 1887.)
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LANGASHIRE—Fin.

ÉTAT GÉNÉRAL DES OPÉRATIONS POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 PÉOEMBRE 1886.

(Extrait du rapport des directeurs, Manchester, Angleterre, 10 mars 1887.)

COMPTE DU REVENU POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

-Recettes des primes, déduction
faite des réassurances

COMPTE DE L'INCENDIE.

£ s. d. £ s. d.
Indemnités, déduction faite de3

580,778 17 9 réassurances 368,623 13 8
Frais d'administration 72,993 4 6
Commission 92,727 16 8
Excédant porté au compte des

profits et pertes. 46,434 2 11

580.778 17 9 £ 580,778 17 9

COMPTES DES PROFITS ET PERTES.

£ S. d.
Solde de sortie de compte de l'an-

née dernière 6,087 8 5
Caisse d'assurance contre l'incen-

die et fonds de réserve générale 333,638 14 10
Intérêts et dividendes 21,612 5 10

Excédant des opérations d'assu-
rances contre l'incendie 46,434 2 11

£ 407,772 12

Dividendes aux actionnaires, y
compris celui du 20 janvier 1887 37,535 11

Taxes eu pays étrangers 6,957 7

Achat, Londres et Staffordshire.. 6,206 11

Paiement pour clore le compte des
fidéicommissaire3 américains de
la ci-devant compagnie Scottish

Commercial 1,707 8
Caisse des assu-

rances contre
l'incendie £202,827

Fonds de réserve
générale 145,811 14 10

318,638 14
Solde à reporter , 6,726 18

d.

6
8

6

£ 407,772 12 O

BILAN, 31 DÉCEMBRE 1886.
PASSIF.

£ s.

-Capital de3 actionnaires 272,986
Cais.=e des assurances sur la vie.. 724,585 14
Caisse de réserve des assurances

contre l'incendie et fonds de
réserve 348,638 14

Solde reporté 6,726 18

Réclamations en ver-
tu de polices d'as-

surances sur la vie
admises, mais en-
core impayées... .£15,715 11

Pertes par incendie
impayéeî 77,052 4

D videndes aux ac-
tionnaires, y com-
pris celui du 20 jan-
vier 1887 23,263 6

£1,352,937 7 5

116,031 1 5

Hypothèques sur biens-fonds dans
le Royaume-Uni

Prê ts sur polices de la compagnie.
Placements

—

En efifcfci coloni-

aux £40,498 7 5
En effets de gou-
vernera, étran-
gers 280,273 17 5
En débenturesde
chemins de fer et

autres,et dében-
turesnon rache-
tables et dépôts 171,350 1 o
En effets de che-
mins de fer pri-

vilégiés, et aut's 117,419 8 9
Edific's et terrains 58,297 2 10

Prêts sur garanties personnelles..

Soldes des agentî et succursales..

Primas à percevoir au siège social

Intérêts acquis
Argent en banques.£27,396 16 8

do en dépôts... 24,436 17 3
Effets en portefeuille 12,506 13 4

539,846 12

27,626 13

667,838 17
500 O

155,446 7

2,526 16

10,844 14 10

£1,468.969 8 10

64,340 7 3

£1,463,968 8 10
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COMPAGNIE D'ASSUKANCES LIVERPOOL AND LONDON AND GLOBE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINEE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—A. P. Fletoher.
|

Secrétaire—John M. Dove.

Agent au Canada—G. F. C. Smith.

Siège social—Liverpooî, Angleterre. \
Bureau principal au Canada—Montréal».

Organisée le 21 mai 1836.

(Opérations commencées au Canada, 4 juin 1851.)

CAPITAL.

Capital social autorisé et souscrit £2,000,000 stg. $9,733 333 33

do versé 245,640 " UW5.448 00

ACTIF AH CANADA.

Immeubles (moins les charges) possédés par la compagnie au Canada,
savoir :

—
Bureau de la compagnie, rue Saint-Jacques, coin de la Place d'Ar-

mes, à MoDtréal $ 96,845 00 1

Prêts garantis par obligations et hypothèques sur biens-fonds au Canada
(première hypothèque) 318,950 00

Intérêt dû mais impayé sur ce3 prêts $ 409 50
Intérêt ai quis mais impayé sur ces prêts >- 3,538 42

Total de l'intérêt reporté 3,94*7 92

Effets et bons possédés par la compagnie, savoir :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Débentures de la cité de Toronto, 6 pour 100 $ 6,000 00 % 6,525 00
Bons du havre de Montréal, 6 pour 100 10,000 00 11,500 00
Foads inscrits du Canada, 3£ pour 100 97,333 33 90,520 00

Débentures de la cité de Montréal, 6 pour 100, savoir :

—

Municipales ordinaires—nov. 1891 1,000 00 1,070 00
Aqueduc do 1891 2,000 00 2,140 00
Télégraphe d'alarme mai 1887 - 8,000 00 8,020 00
Salle d'exercices militaires, mai 1891 10,000 00 10,675 00
Bons du bureau des écoles protest, de Mont.—jan. 1893. 20,000 00 21,600 00

do do do 1906. 10,0C0 00 11,500 00

Total, valeur au pair et valeur vénale $ 164,333 33 % 163,550 00

Beportés à leur valeur vénale (tous dépocés entre les mains du receveur
général au crédit des départements de l'incendie et de la vie) 163,550 00

Prêts sur polices d'assurances sur la vie, étant la valeur de leur rachat
lorsque les prêts ont été faits 1,792 45

En caisse au bureau principal au Canada 61 23
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LIVERPOOL AND LONDON AND GLOBE—Suite.

Argent en banques, savoir :

—

Banque de Montréal, Montréal $ 67,696 87
do Dépôt spécial entre les mains du receveur général 10,000 00
do Saint-Jean, N.-B 2,350 31

do Victoria, O.-B - 1,003 00

Total $ 81,050 18
IntéïêL acquis et impayé sur effets 493 87
Soldes des agents au Canada 4,184 40
Mobilier de bureau, horloge publique, cartes, plans, etc., au bureau de

Montréal et aux succursales de Saint-Jean, N.-B., (évaluée à) 2,500 00

Total de l'actif au Canada $ 673,375 05

PASSIF AU CANADA.

.Montant net des réclamations établies au Canada, mais non échues .$ 3,275 36

Montant net des réclamations non réglées au Canada $ 3,275 36
Késerve des primes non acquises pour tous les risques en cour au Canada 1*74,080 58
Caisse de réassurances du département d'assurances sur la vie au Canada 65,406 02
Dû. et acquis pour appointements, loyer et dépenses générales 1,200 00

Total du passif au Canada .$ 243,961 96

REVENU AU CANADA.

Total brut reçu pour primes $ 243,980 48
Moins les réassurances, rabais et remboursements de primes.. , 19,930 04

Montant net reçu pour primes $ 224,050 44
Keçu en intérêt sur obligations et hypothèques 19,^00 51
Intérêts et dividendes sur effets, et recettes provenant d'autres sources. 10,471 75
Bôvenu provenant d'autres surces (loyers) 4,483 65

Total du revenu au Canada $ 258,209 35

DÉPENSES AU CANADA.

Payé pendant l'année pour pertes survenues les années précédentes
(portées dans le dernier état à $2,846.14) $ 1,836 14

Payé pour pertes survenues pendant l'année $ 193,863 10
Moins les réassurances - 166 89

Montant net payé sur sinistres pendant l'année ~4 $ 193,696 21

Total net payé pendant l'année sur sinistres par incendie au Canada. ...$ 195,532 35
Commission ou courtage 28,599 24
Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel • 16,065 50
Taxes au Canada 2,424 82
Paiements divers, savoir:—Annonces, $1,669.26; loyer, $1,450; répa-

rations, $120.32 ; houille et gaz, $416.47; frais de voyage, $807.36
;

impressions et papeterie, $1,119.86; commissaires des incendies,

$54.73; timbres-poste, $1,271.43; change, $2^4.59; dépenses de
bureau, $679.70; frais judiciaires, $30.50; inspections, $284.55;
assureurs, $752.35 ; surintendance des assurances, $224.00 ; corps
des pompiers, $60.00; auditeur, $225.00 9,39i 12

Total des dépenses au Canada $ 252,012 03
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LIVEBPOOL AND LONDON AND GLOBE—Smte.
RISQUES ET PRIMES.

Risques contre Vincendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.

>olices en vigueur à la date du dernier état (brut) 18,816 $33.365,889 $333,118 77

•oiices délivrées pendant l'année—nouvelles 6,356 12,429,913 118,087 33

do do renouvelées. 5
;
9d0 12,862,443 127,831 18

Total 31,132 $53,658,245 $582,037 28

A déduire, les polices éteintes 10,291 25,021,293 239,204 36

En vigueur à la fin de l'année (brut) 20,841 $33,635,947 $342,832 92

A déduire—les réassurances 543,979 6,214 24

En vigueur le 31 décembre 1886 (net) 20.841 $ 33.092,968 $ 336,618 68

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada... 20,841

Chiffre net des polices en vigueur .$ 33,092,963 15

Total des primes sur ces polices ,
33b,618 68

Signé et attesté sous serment, le 26 février 1887, par
G. F. C. SMITH.

(Reçu le 28 février 1887.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉS LE 31 DÉCEMBRE 18S6.

(Extrait du rapport des directeurs, Liverpool, Angleterre, 18 mai 1887.)

DÉPARTEMENT DE L'INCENDIE.

Le revenu des primes dans le cours de la dernière année, aprè* déduction faite

•des sommes payées pour réassurer l'excédant des risques, s'élève à £1,239,591. Les
pertes, après avoir pourvu à toutes les réclamations qui ont été présentées avant la

fin de l'année, s'élèvent à £684,534. Le compte, après avoir pourvu aux dépenses,

sans addition de l'intérêt, accuse un excédant de £405,130. Sur cotte somme, £ .20,00

ont été ajoutés à la caisse du département de l'incendie. Le solde
t
de l'excédant,

s'élevant à £185,130, a été porté au compte des profits et pertes.

COMPTE DES PROFITS ET PERTES ET DIVIDENDES.

Le compte des profits et pertes, avec l'addition des bénéfices des assurances

contre l'incendie dont il a été parlé plus haut comme ayant été porté à ce compte, et

de l'intérêt acquis sur les autres fonds que ceux du département des assurances sur la

vie, et après avoir déduit les sommes payées pour les annuités perpétuelles de la Globe
pour 1886, laisse une balance de £157,681. A même cette somme on se propose de
payer pour le département des incendies un dividende de 15s. par action ainsi qu'uu
boni de 8s. par action, et à même les bénéfices des assurances sur la vie déclarés à
la fin do la dernière période quinquennale, un boni de 3s. par action, formant un
total de 26s. par action. Le 22 novembre dernier on a fait un paiement intérimaire

de 8s. par action, et l'on propose maintenant d'émettre des mandats pour la balance,

savoir, 18s. par action, payables le 23 du courant.

FONDS DE LA COMPAGNIE.

Les fonds de la compagnie sont maintenant comme suit :

—

Capital (versé) £ 245,640 Q
Réserve générale , £1,300,000
Caisse des réassurances contre l'incendie 570,000

1,870,000 00
Solde des profits et pertes, après paiement du dividende et du boni

de 1886 298,015 O
Caisse des annuités perpétuelles de la Globe „ 1,102,800 O
Caisse des assurances sur la vie et des rentes viagères...... 3,807,579 Q
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LIVERPOOL AND LONDON AND GLOBE—Suite.

COMPTE DES ASSURANCES CONTRE L'iNCENDIE.

£ s. d. £ s. d.
Chiffre de la caisse des réassurances Indemnités payées, déduction faite

au commencement de l'année 550,0C0 des réassurances. 684,534 3 8
Primes reçues, déduction faite des Frais d'administration , 171.953 4 5

réassurances « 1,289,594 10 1 Commission 205,0-i6 6 1
Autres paiements, savoir :

—

Corps de pompiers
dans le Roy.-Uni et
à l'étranger £ 9,241 9 10

Taxe de l'Etat (à l'é-

tranger) 13,688 11

22,920 la
Solde porté au compte des profits et

pertes 185,130 15 1

Chiffre de la caisse des réassurances
à la fin de l'année d'après le bilan. 570,000 O

£1,839,594 10 1 £1,839,594 10 l

FONDS D'ASSURANCE DU CAPITAL:

£ s. d. £ s. d.

Chiffre net de cette caisse au corn- Chiffre de la caisse à la fin de l'année
mencement de l'année 2,664 15 2 d'aprè3 le bilan 2,787 8 O

Primes encaissées pendant l'année. 13 5 6
Intéiêt.. 109 7 4

£2,787 8 £2,787 8 O

COMPTE DES PROFITS ET PERTES.

£ s. d. £ s. d.

Solde de sortie de compte de Payé à la Globe, annuités perpétuelles de
l'année dernière 267,203 5 6 pour 100, 1886 £49,626

Intérêts et dividendes qui ne Moins la taxe sur ie revenu. 1,654 4
sont pas portés à d'autres 47,971 16 O
comptes 146,472 8 3 Solde du dividende de 1885, payé le 22 mai

Surplus du compte de l'in- 1886 92,115
cendie 185,130 15 1 Change 1,065 2 O

Emoluments sur transferts.... 27 6 6
Solde-
Dividende intérimaire pour l'année 1886,

payé le 22 novembre.. ..£ 49,128
*A reporter au compte de

l'année prochaine 408,553 16 10
457,631 16 10

£598,833 14 10 £598,833 14 10

* Cette balance sera réduite à £298,015 16s. lOd. en payant le solde du dividende de 1886 le 23 mai*
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COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE LONDON AND
LANCASMRE, DE LIVERPOOL, ANGLETERRE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Duncan Graham.
|

Gérant—Charles G. Fothergill,

Siège social—Liverpool, Angleterre.

(Organisée ou constituée en corporation le 10 décembre 1861.)

Agent au Canada—Wm. A. Sims. | Bureau principal au Canada—Toronto,

(Opérations commencées au Canada en avril 1880.)

CAPITAL.

Chiffre du capital autorisé et souscrit £1,847,500 $8,991,166 67
Capital versé 184,750 899,116 67

ACTIF AU CANADA.

Effets et bons possédés par la compagnie :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Effets du Canada 3£ pour cent $111,933 33 $101,859 33

Déposés au crédit du receveur général $ 101,859 33
Argent en caisse au bureau principal 1,767 98

Argent en banque, savoir :

—

Banque des Marchands, Montréal , $ 291 25
Banque Dominion, Toronto ,, 2,619 21

Montant total en banque 2,910 46
Soldes des agents au Canada 2,954 24
Argent déposé en cours comme garantie des frais dans la cause concer-

nant l'Acte des timbres de Québec 750 00
Déposé au bureau des assureurs 50 00

Total de l'actif au Canada $ 110,292 01

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des indemnités réclamées, mais non établies $ 9,707 50

Chiffre total net des réclamations d'indemnités non réglées au Canada. 9,707 50
Réserve totale des primes non acquises pour tous les risques en cours

au Canada 57,108 5Î

Total du passif au Canada $ 66,816 01
m

REVENU AU CANADA.

Total brut reçu pour primes , $113,345 02
A déduire, les réassurances, rabais et rembourcements de primes - 20,303 45

Total net reçu pour primes $ 93,041 57
Intérêt sur effets, etc., payé directement à la compagnie-mère 3,917 6?
Intérêt sur le compte de banque 97 98

Total du revenu au Canada < $ 97,057 22

14£—5J
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LONDON AND LANCASH1RE-Suite.

DÉPENSES AU CANADA.

Payé durant l'année sur sinistre (incendie) survenu durant les année3 pré-
cédentes (porté dans le dernier à $200 93) $ 260 13

A déduire—effets sauvé* et les frais de sauvetage, et somme reçue pour
réassurance 97 95

Chiffre net payé pour ces pertes. , .... $ 162 18

Payé sur sinistres survenus durant Tannée $ 47,676 47
A déduire—reçu pour réassurances 4,620 49

Chiffre net payé pour ces pertes durant l'année 43,055 98

Chiffre net payé sur sinistres survenus pendant l'année au Canada $ 43,218 16
Commission ou courtage 17,272 30
Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel au Canada. 827 23
Taxes 1,587 97
Tous autres paiements au

t
Canada, savoir:—Annonces, $165.75; four-

nitures $886.70 ; dépenses du conseil $308.93 ; télégrammes, express,
timbres-poste et change, $711.26 ; divers, $319 53 ; département des
assurances, $97.87 ; loyer, $341.67 ; téléphone, $65 33 ; droits, $50.97. 2,948 01

Total des dépenses au Canada $ 65,853 67

RISQUES ET PRIMES.

Risques contre Vincendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.

Total brut des polices en vigueur à la date du
dernier état 9,500 $11,297,828 $127,490 20

Polices délivrées durant Tannée—Nouvelles 3,219 5,842,927 58,776 83
do do Renouvelées.. 1,854 4,367,601 53,911 05

Total 14,573 $21,498,356 $240,178 08
A déduire—les polices éteintes 7,569 10,229,923 115,769 58

En vigueur à la fin de l'année (brut) 7,004 $ 11,268,433 $124,408 50
A déduire—les réassurances ,.. 936,763 12,648 78

En vigueur le 31 décembre 1886 (net).. 7,004 $10,331,670 $111,759 72

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada... 7,004
Chiffre net des polices en vigueur $ 10,331,670 00
Chiffre des primes sur ces polices 111,759 72

Signé et attesté sous serment, le 17 février 1887, par

ALFEED WKIGHT,
Comptable»

(Reçu le 18 février 1887.;

OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR LANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

(Extrait du rapport des directeurs, Liverpool, Angl, 28 avril 1887.

Les primes nettes encaissées en 1886, déduction faite des primes de réassurance,

se sont élevées à £482,110 12s. 0d., contre £490,012 8s. 2d. l'année précédente.

Les pertes nettes occasionnées par des incendies pendant l'année, y compris une
somme suffisante pour couvrir toutes celles qui n'étaient pas définitivement établies

lors de la clôture de ces comptes, s'élèvent à £298,849 Ils. 3d.

Le résultat des opérations de l'année, après avoir tenu compte de toutes les com-
missions, dépenses, dettes véreuses, dépréciations, et toutes autres dépenses, y compris
l'intérêt sur les placements, accuee une solde au crédit de la compagnie, de £46,939
3s, 4d. En ajoutant cette somme au solde de sortie de compte de l'exercice précédent,

£71,697 13s, 6d., il reste un solde disponible de £118,636 16s. Sd.
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A

LONDON AND LANGASHIRE—Suite.

Les directeurs proposent d'ajouter £20,000 au fonds de réserve et de réassurance,

ce qui portera ce fonds à £300,000, pour payer, le 2 du mois prochain, un dividende
(libre de la taxe sur le rovenu) de 6s. par action, ou 12 pour 100 du capital versé, ce
qui absorbera £22,224, et pour reporter la balance de £76,412 16s. 6d. au compte du
prochain exercice.

La situation financière de la compagnie se trouvera alors comme suit :

—

Capital (entièrement souscrit) £1,859,000
Sur lequel a été versé 185,200

Fonds de réserve et de réassurance 300,000

Solde à reporter 76,4*2 16 S

COMPTE DES RECETTES ET DES DÉPENSES POUR i/ANNÉ S TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Dt. Av.
£ s. d. £ s. d.

Primes d'assurances contre l'in- Pertes par incendie payées et im-
cendie (moins les réassur ). 482,110 12 payées 29S,849 11 3

Dividendes et intérêts 19,339 9 H Commission 89,040 8 5
Bénéfices sur la conversion des Tax« sur le revenu et taxe
bons des Etats-Unis 3,960 9

24 2
7 d'Etats étrangers 8,048 16 4

Emoluments de transferts Frais d'administration au siège
social, dans les succursales
et à l'étranger, rémunération
des directeurs et toutes autres
dépenses 62,556 13 11

Solde reporté à la caisse géné-
rale 46,939 3 4

£505.134 13 3 £505.434 13 3
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COEPOKATION D'ASSURANCES LONDON, DE LONDRES, ANGLETERRE

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Lewis A. Wallace, écr.
|

Secrétaire—John P. Laurence.

Siège social—J$° 7 Royal Exchange, Londres, E.C.

Agent au Canada—C. C. Foster.
| Bureau principal au Canada—Montréal.

Constituée en corporation en 1720. Opérations commencées au Canada le

1er mars 1862.

CAPITAL.

Capital autorisé et souscrit $4,363,213 00
Capital vergé 2,181,606 50

ACTIF AU CANADA.

Valeur au pair. Valeur vénale.

*Effets de la corporation de Montréal $ 167,000 00 $ 170,340 00

Reporté à la valeur vénale S 170,340 00
Argent en caisse au bureau principal au Canada...., 39 36
Argent à la Eanque Molson 3,254 54
Soldes des agents au Canada 2,665 55
Primes en cours de perception 918 52

Total de l'actif au Canada $ 177,217 97

PASSIF AU CANADA.

Chiffre des pertes réclamées mais non établies , <....$ 5,462 68
do do contestées, mais non en litige 1,200 00

Chiffre net des réclamations non réglées au Canada $ 6,662 68
Eéeerve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada. 46,1 10 00
Réserve des réassurances du département des assurances sur la vie

—

Evaluées à 6,946 82

Total du passif au Canada $ 59,719 50

revenu au canada.

Total brut reçu pour primes $ 77,123 97
Moins les réassurances, rabais et remboursements de primes 11,168 22

Total net de l'argent reçu pour primes S 65,955 75
Intérêt sur le dépôt de $167,000, au crédit du receveur général, payé à

la compagnie-mère en Angleterre 6,680 00

Total du revenu en Canada $ 72,635 75

DÉPENSES AU CANADA.
Chiffre net payé sur sinistres survenus les années précédentes (portés

dans le dernier état à $2,805) $ 3,214 28
Payés sur sinistres survenus durant l'année $ 51,267 91
A déduire les ré-assurances „ 6,627 17

Chiffre net payé pendant l'année sur ces sinistres 44 640 74
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CORPORATION D'ASSURANCES LONDON—Suite.

Total net payé durant l'année sur sinistres (incendie) au Canada $ 47,855 03
Commission ou courtage .... 7,830 73
Appointements, honoraires et autres paiements aux employés au Canada 5,393 22
Taxes au Canada 1,118 17
Tous autres paiements au Canada, savoir:

—

Loyer et dépenses de bureau, timbres-postes, télégraphe, papeterie,

etc., $1,755.03 ; dépenses de l'association, 8311.30 ; souscrip-

tion spéciale, $50.00; diagrammes, $271.35; frais de voyages,
$417.30 ; dépenses de l'agence du Nouveau-Brunswick,
$2^7. 66 3,092 64

Total des dépenses au Canada $ 65,289 79

*De cette somme, $50,000 sont à compte de l'assurance sur la vie, et déposées an crédit du rece-
veur général «. ~

RISQUES ET PRIMES.

Risques contre V incendie au Canada.
Nombre. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état (brut).. 3,663 $ 8,670,787 $ 88,942
Polices délivrées durant l'année—nouvelles 2,210 5,561,037 43,937

do do renouvelées 1,339 3,925,128 33,186

Total 7,212 $ 18,156,952 % 166,065
A déduire—polices éteintes 3,079 8,632,760 67,978

En vigueur à la fin de l'année (brut) 4,133 $ 9,524,192 $ 93,087
A déduire—les réassurances 651,400 5,867

En vigueur le 31 décembre 1886 4,133 $ 8,872,792 $ 92,220

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada 4,133
Montant net des polices en vigueur $8,872,792 00
Total des primes sur ces polices 92,220 00

Signé et attesté sous serment, le 23 février 1887, par

C. C. FOSTKR.
Reçu le 24 février 1887.)
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COMPAGNIE D'ASSUBANCE MUTUELLE CONTEE L'INCENDIE DE
LONDON, CANADA.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—James Gsant. I Secrétaire et agent—D. C, Macdonald.

Bureau principal—London, Ontario.

(Compagnie organisée et opérations commencées au Canada, A.D. 1859.)

capital,

Compagnie d'assurance mutuelle, n'ayant aucun actionnaire, mais composée
seulement de sociétaires qui sont les assurés, et qui ne sont responsables que jusqu'à

concurrence de leurs billets de primes d'assurances.

ACTIF.

Prêts sur obligations et hypothèques, sur lesquels il n'est pas dû plus

d'un an d'intérêt, garantis par première hypothèque sur biens-fonds . $ 400 00

Débentures municipales possédées par la compagnie, savoir :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

*Citéd'Hamilton $ 10,920 00 $ 12,558 00
* Cité de Saint-Thomas.. 22,600 00 24,860 00
* Cité de Tilsonburg 6,500 00 7,483 12

Total, valeur au pair et valeur vénale $ 40,020 00 $ 44,90112

Eeporté à leur valeur vénale 44,901 12

Argent en caisse au bureau principal ••• 1,376 80

Argent à la Banque Fédérale 49,310 19

Intérêt acquis sur les débentures 358 80

Soldes des agents 9,729 36

Effets en portefeuille 629 95

Billet de primes en portefeuille $ 415,646 26

A déduire, le montant payé sur ces billets ~ 128,356 34J
287,289 92

(Total réparti sur billets de primes, $144,179.09.)

Mobilier de bureau 7&Y 66

Total de l'actif $ 394,783 80

PASSIF.

Chiffre net des pertes établies maïs dent le montant n'est pas encore dû...$ 833 60
do réclamations présentées, mais non établies... 8,282 80

% 9,116 40

Total net du chiffre des réclamations non réglées au Canada % 9,116 40
Béserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada. 269,712 08

Total du passif. $~2Ï8,S28 48

Excédant de l'actif sur le passif. $ 115,955 32

* Déposé au crédit du receveur général.
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MUTUELLE DE LONDON— Suite.

REVENU.

Total brut reçu pour primes «« $ 36,434 47
Keçu sur effets et billets acceptés en paiement de primes , 83,b41 85

Total brut reçu pour primes $ 120,376 33
Moins les réassurances, rabais et remboursements de primes- ....« 9,228 12

Chiffre net de l'argent reçu pour primes $ 111,143 21
Effets et billets reçus durant l'année pour primes et encore impayés,

$147,025. 80."

Keçu pour intérêt et dividendes sur effets et d'autres sources 3,189 39
Divers, savoir:—Cour de division, $4

;
polices annulées, $341.74 ; émolu-

ments de transfert, $303.18; permis d'employer des batteuses

à vapeur, $105; effets à recevoir, $684. 97 ; répartitions payées
d'avance, $465. 63 ; loyer, $23 , 2,427

Total du revenu $ 116,765*
DÉPENSES.

Payé durant l'année sur sinistres survenue les années précédentes (porté
dans le dernier état à 18,145.44) „ $ 6,047 50

Chiffre payé durant l'année sur sinistres., $ 77,821 18

A déduire les réassurances 38 66

Chiffre net payé pour ces pertes durant l'année 77,782 52

Total net payé durant l'année sur sinistres (incendie) $ 83,830 02
Commission ou courtage 21,421 86
Taxes 608 97
Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel, savoir:

—

Inspection des incendies, 82,838.46; appointements, $7,999.68;
honoraires des directeurs, $1,148.40 ; inspection des agences,

$224.91 ; envoi des rapports annuels et des appels, $238.36 12,449 81
Divers paiements, savoir :—Commission des banques, $53.79 ; frais judi-

ciaires, $1,448.77; timbres-poste, $1,345.12
;
papeterie, $434.84 ; im-

pressions, $617.23 ; annonces, $407.15; loyer, $750; divers, $497.38
;

récompenses et gratifications, $25 ; inspection du gouvernement,
$124 28; mobilier de bureau, $24; intérêt, $3 5,730 56

Total des dépenses $ 124,041 22

COMPTE DE LA CAISSE.

1885. DU
31 déc. Solde en caisse et en banque à cette date $ 63,963 09

1886.

31 déc. Eevenu comme ci-haut 116,765 12

Provenant de la réalisation des placements.. 500 0O

$ 181,2 8 21

1886. Av.

31 déc. Dépenses durant Tannée comme ci-haut $ 124,041 22

Placements 6,500 00
Solde en caisse et en banques à cette date , ..., 50,686 99

$TÏ81,228 21
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MUTUELLE DE LONDON—Fin.

RISQUES ET PRIMES.

Risques contre V incendie au Canada. Nombre Montant. Primes.
Total brut des pol. en vig. à la date du dern. état 42,980 $ 43,117,513 $ 557,662 44

Polices délivrées durant l'année, nouvelles 13,983 15,509,136 194,43147

Total 56,963 $58,626,649 $752,093 91

A déduire, les polices éteintes 15,744 15,857,430 191,749 83

Total brut'des polices en vigueur à la fin de l'année 41,219 $42,769,219 $560,344 08

A déduire les réassurances 156,853 1,40106

Total net des polices en vigueur le 31 déc. 1886..... 41,219 $ 42,612,366 $ 558,943 02

Nombre total des polices en vigueur à cette date 41,219

Chiffre total net des polices en vigueur % 42,612,366 00

Total des primes sur ces polices 558,943 02

Signé et attesté sous serment, ce 10 février 1887, par

JAMES GEANT,
Président.

D. C. MACDONALD,
Secrétaire.

(Reçu le 12 février 1887.)
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COMPAGNIE D'ASSUKANCES NATIONAL D'IRLANDE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Secrétaire—Harold Engelbach.
|

Siège social—Dublin.

Agent au Canada—L. H. Boult. Bureau principal au Canada—Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation en 1822 ; opérations commencées au Canada
le 2 avril 1883.)

CAPITAL.

Chiffre du capital social autorisé £ 2,000,000 $9,733,333 33
Chiffre souscrit 1,000,000 4,866,666 67
Chiffre versé , 100,000 486,666 67

ACTIF AU CANADA.

Effets déposés au crédit du receveur général, savoir :

—

Valeur au pair.

Effets publics du Canada 4 pour 100 $ 100,161 00

Keporté à leur valeur au pair $ 100,161 00
Argent en caisse au bureau principal au Canada 69 90
Argent à la Banque de Toronto 411 49
Soldes des agents au Canada (payés depuis) 5,973 98
Mobilier de bureau, y compris les diagrammes, plans, livres, etc 5,000 00

Total de l'actif au Canada .$ 111,616 37

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des pertes contestées- , $ 1,220 00
do non en litige .« 200 00

Total net des réclamations non réglées au Canada $ 1,420 00
.Réserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada 37,297 75

Total du revenu au Canada S 38,717 75

Total brut reçu pour primes $ 86,112 28
Moins les réassurances, rabais et remboursements de primes 14,680 69

Chiffre net de l'argent reçu pour primes $ 71,431 59
^Intérêt sur effets 4,006 44

Total du revenu au Canada ..... $ 75,438 03

* Payé directement à la compagnie-mère à Dublin.
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NATIONAL D'IRLANDE—Suite.

DÉPENSES AU CANADA.

Chiffre payé sur sinistres survenus les années précédentes (DOrté dans le

dernier état à $4, 780) $ 6,296 39
Moins les réassurances 83 89

Chiffre net payé sur ces sinistres pendant l'année $ 6,212 50

Payé sur sinistres survenus durant l'année $ 72,493 94
Moins les réassurances 2,572 44

* Chiffre net payé pendant l'année sur ces sinistres. >$ 69,921 50

Chiffre net payé durant l'année pour pertes par incendie $ 76,134 00
Commission ou courtage au Canada, y compris la commission sur les

bénéfices 10,864 04
Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel au Canada. 3,700 00
Taxes au Canada , .„..,.... 1,760 82
Diverses dépenses, savoir :—Loyer, $730 ; annonces, $244.91 ; frais de

voyage, $565.75; toutes autres dépenses, $1,673.48 3,214 14

Total des dépenses au Canada ... ?...„*.. S 95,673 00

RISQUES ET PRIMES.

Montant. Primes,

f Total brut des polices en vigueur à la date du dernier état.$ 6,456,854 $ 70,715 97
Polices délivrées durant l'année— nouvelles et renouvelées. 7,791,762 86,112 28

Total *.,. $ 14,243,616 $ 156,828 25

A déduire, les polices éteintes 6,875,859 73,659 61

Total en vigueur à la fin de l'année (brut).$ 7,372,757 $ 83,168 64
A déduire les réassurances 746,983 8,573 14

En vigueur le 31 décembre 1886 (net) .$ 6,625,774 $ 74.595 50

Nombre total de polices en vigueur à cette date au Canada...Pas de rapport.

Chiffre net des polices en vigueur
, $6,625,774 00

Total des primes sur ces polices 74,595 50

Signé et attesté sous serment le 11 février 1887, par

LOUIS H. BOULT,
Principal agent.

(Reçu le 14 février 1887.)

* Plus de $23,000 dans la Colombie-Britannique, n'étant pas sous le contrôle de l'agence du Canada,
t Ce chiffre comprend $266.605, montant assuré, et $5,167.64 de primes appartenant à la Colombie*

Britannique, rapportées pour la première fois cette année.

79



$0 Victoria. Documents de la Session (No.li.) A. 1887

NATIONAL D'IKLANDE—£wto.

COMPTES DU REVENU.

COMPTE DE L'INCENDIE.

1886. £ s. d. 1886. £ s. d*
1er jan. Chiffre de la caisse des assu- 31 déc. Pertes par incendie (après

rances contre l'incendie déduction des réassurances) 115,093 1

au commenc. de l'année.. 85,000 Commission 36,001 8 2
31 déc. Primes reçues après déduc- Frais d'administration 10,205 4 2

tion des réassurances 156,748 10 6 Chiffre de la caisse des assu-
rances contre l'incendie à
la fin de l'année 80,448 18 1

£241,748 10 6 £241,748 10 6

COMPTE DES PROFITS ET PERTES.

1886. s. d. 1886.

4

1er jan. Solde de soitie de compte de
l'année terminée le i\ dé-
cembre 1885 31,696

SI déc. Intérêt et dividendes non
portés à d'autres comptes. 7,019 8

Montant transféré de la caisse

des assurances sur la vie

n° 1, étant l'excédant du
fonds fcurla somme assurée 2,649 4 3

Bénéfices sur réalisation de
placements

Somme reçue de la Oreat
Britain Society api es

paiement des fiais d'ad-
ministration ,

290 5 6

419 16 1

s. d

£ 42,074 6 10

31 déc. Divide n d e s

aux action-
naires, étant
le dividende
fioal pour
l'année 1885 £ 8,C00

Dividende in-

térim a i r e

pour l'an-

née 1886 6,000

14,000
Usure 65 3 5
Frais d'administration non

portés à d'autres comptes-
Solde à la fin de l'année

2,500

25,509 3 5

£42,074 6 10
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COMPAGNIE D'ASSUEANCES NOBTH BB1TISH AND MERCANTILE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 30 NOVEMBRE 1886.

Président—Sa Grâce le duc de Eoxburghe.

Président—David Davidson.

Directeur au Canada—Thomas Davidson.

Siège social—Edimbourg et Londres, | Bureau principal au Canada—Montréal.

Organisée et constituée en corporation, 1809. Opérations commencées au Canada, 1862.

CAPITAL.

Capital social autorisé, £3,000,000 sterling $14,600,000 00
Capital souscrit, £2,500,000 sterling 12,166,666 67
Capital vergé, £365,000 sterling 3,041,666 67

ACTIF AU CANADA.

Biens-fonds (moins les charges) possédés par la compagnie au Canada :

—

Edifice à quatre étages situé au coin N.-O. des rues Saint-François-
Xavier et de l'Hôpital, Montréal, divisé en bureaux occupés par
la compagnie et par divers locataires , $ 70,000 00

Lot situé sur la rue Canterbury, à Saint-Jean, N-B., eur lequel était

ci-devant l'édifice occupé par les bureaux de la compagnie 3,240 00

S 73,240 00
Prêts sur lesquels il n'est pas dû plus d'un an d'intérêt, garantis par

première hypothèque sur biens-fonds, savoir :

—

Hypothèque sur biens-fonds et édifices à Toronto $ 12,000 00
do et maisons sur la rue Sainte-Catherine,

,

Montréal 20,000 00
do et édifices sur la rue Saint-Sacrement et

de l'Hôpital, Montréal 35,000 00

67,000 00
Intérêt acquis et impayé sur ces prêts 539 53
Effets et obligations du Canada, savoir :

—

Valeur au Valeur
pair. vénale.

Bons de la cité de Montréal 6 pour 100 $ 19,000 00 $ 20,007 50
Bons du havre de Montréal 6£ pour 100 60,000 00 60,300 00

do 6} do 20,000 00 22,450 00
do 6 do 31,000 00 34,675 00
do 5 do 64,000 00 69,865 00

Bons du comté de Middlesex, 5 pour 100 13,000 00 14,202 50
Bons de la province du Nouveau-Brunswick, 4 pour 100 50,000 00 47,875 00

do do 4 do 25,000 00 26,000 00

•Déposés au crédit du receveur général dans l'intérêt

des porteurs de polices .... $ 282,000 00 $ 295,375 00

Autres placements sous le contrôle de la compagnie:

—

Bons de la cité de Montréal, 5 pour 100, enregistrés $ 32,000 00 $ 35,520 00
Bons du havre de Montréal, 6$ pour 100 25,000 00 25,125 00
Certificats de la caisse de subvention des chemins de

fer de la province d'Ontario à 4 pour 100 149,442 50 149,442 50

Total, valeur au pair et valeur vénale $ 488,442 50 $ 505,462 50

Reporté à leur valeur vénale . 505,462 50
Prêt à la London and Canadian Loan and Agency Company sur garantie

d'obligations 146,000 00
Argent en caisse au bureau principal 1,131 32

* Le dépôt fait entre le3 mains du receveur général a été porté à $325,146.67 valeur au pair, députe
la date de cet état.
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NORTE BR1TISH AND MERCANTILE -Suite.

Argent à la banque de Montréal 45,022 07
Intérêt acquis et impayé sur effets et obligations. 6,544 68
Soldes des agents 23,574 47
Mobilier de bureau et fournitures à Montréal, Toronto et St-Jean, ]ST.-B. 2,500 00

Total de l'actif au Canada $ 871,014 57

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des pertes par incendie au Canada réclamées, mais non établies % 8,957 25
do do contestées—en litige (datant

des années précédentes) 9,183 97

Chiffrenet des réclamations d'indemnités (incendie) non réglées. $ 18,141 22
Réserve des primes non acquises pour tous les risques (iûcendio) en cours. 204,478 59
Caisse des réassurances, département do la vie 275,000 00

Total du passif au Canada $ 497,619 81

REVENU AU CANADA.

Total brut reçu poar primes.... % 382,744 75
Moins les réassurances 78,936 85

Total net reçu pour primes (incendie) , $ 303,807
Intérêts sur hypothèques au Canada 4,064 24
Intérêts sur actions et effets provenant d'autres sources 24,211 90
Loyers 5,547 56

Total du revenu au Canada $ 337,631 60

DÉPENSES AU CANADA.

Payé durant l'année sur sinistres (incendie) survenus les annéss précé-
dentes (porté dans le dernier état à $7,236.67) % 6,936 67

Payé sur sinistres (incendie) survenus durant l'année $ 350,311 94
Moins les réassurances 170,606 66

Chiffrenet payé sur ces pertes. % 179,705 28

Chiffre net payé pendant l'année sur sinistres (incendie) au Canada. ...$ 186,641 95
Commission ou courtage 39,996 47
Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel au Canada 25,009 78
Taxes au Canada 2,221 54
Toutes autres dépenses au Canada, savoir:—Annonces, impressions et

papeterie, 83,413 65; taxes de gaz et d'eau, $255.03 ; association
des assureurs, 8921.47; frais de voyage, $689.27; mobilier de
bureau, $363.19; rétribution des auditeurs et frais judiciaires,

$447.56; loyers, $4,202.21; corps des pompiers, $ 155.73; surin-

tendanca dos assurances, $339.66; diverses autres dépenses,

#171.03; timbres-poste et télégrammes, $1,126.97; plans, $118.05:
frais de transport et droits, $4J5.4l 12,439 23

Total des dépenses au Canada $ 266,308 97
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NORTR BRITISR AND MERCANTILE—Suite.

ROQUES ET PRIMES.

Risques contre l'incendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.

Total brut des polices en vigueur à la date du
dernierétat 22,173 $51,499,216 $527,955 41

Polices délivrées pendant Tannée—nouvelles 6,450 16,110,779 155,253 23
do do renouvelées.. 9,118 18,745,130 220,473 39

Total 37,741 $ 86,355,125 $ 903,682 03
A déduire, le3 polices éteintes 14,804 41,863,493 464,350 07

Polices en vigueur à la fin de l'année. 22,937 $ 44,491,632 $ 439,331 96
A déduire—les réassurances 3,562,162 35,818 68

Polices en vigueur le 30 nov. 1886.... 22,937 $40,929.470 $ 403,513 28

Nombre total des polices en vigueur à cette date..... 22,937
Chiffre net des polices en vigueur., $ 40,929,470 00
Total des primes sur ces polices 403,513 28

Signé et attesté sous serment, ce 15 février 1887, par

THOS. DAVIDSON.
(Keçu le 16 février 1887.)

ÉTAT DES OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

(Extrait du rapport des directeurs, Edimbourg, 15 avril 1887).

INCENDIE.

En 1885 les primes encaissées se sont élevées à £1,430,143 16 3
Moins—les réassurances 281,633 1 11

Primes nettes £1,148,510 14 4

En 1886 les primes encaissées se sont élevées à 1,395,434 13 2
Moins—les réassurances 252,704 11 8

Primes nettes £1,142,730 1 6

Les pertes subies se sont élevées à £617,184 0s. ld. Ce chiffre comprend une
évaluation de toutes les réclamations d'indemnités antérieures au 31 décembre 1886.

Après la part faite de la réserve ordinaire d'un tiers des primes nettes de l'année,

pour pourvoir aux obligations résultant des polices courantes, le solde à l'avoir du
compte des profits et pertes en 1886, s'élève à £282,997 b's. Od. Ce chiffre comprend
le solde rapporté de 1885, £53,621 5s. 4d.
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COMPAGNIE D'ASSUKANCES NORTHERN.

ÉTAT POUR L'ANNÉE EXPIRÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Alexander Davidson.
|

Gérant général—Jas. Yalentine.

Sièges sociaux—Londres et Aberdeen.

Bureau principal au Canada—Montréal. Agent au Canada—Taylor Fbères»

Organisée ou constituée en corporation, 1836. Opérations commencées au Canada, 1867.

capital.

Capital autorisé et souscrit £3 000,000 S 14,600,000 00
" vereé 300,000 1,460,000 00

actif au canada.

Obligations du gouvernement de la Colombie-Britannique, en dépôt au
crédit du receveur géoéral, en fidêicommis, valeur au pair ... $ 100.253 33

Argent en caisse aux bureau principal 5,777 25
Argent à la banque de Montréal 4,lz7 47
Soldes des agents , 5,045 89
Cartes et diagrammes d'assurances} 3,500 00

Total de l'actif au Canada $ 118,703 94

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des réclamations d'indemnités non réglées au Canada $ 3,415 54
do do contestées non portées devant les tribunaux. 1,600 00

Chiffre net des réclamations d'indemnités non réglées au Canada $ 5,015 54
Eéserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada 89,057 14
Dû aux agents en général, comptes généraux 1,513 85

Total du passif au Canada $ 95,586 53

REVENU AU CANADA.

Total brut reçu pour primes .. $ 161,754 17
Moins, les réassurances, rabais et remboursements de primes » 15,348 43

Chiffre net de l'argent reçu pour primes $ 146,405 74
*Reçu en intérêt et dividendes sur effets, et de toutes autres sources.... 5,000 00

Total du revenu au Canada S 151,405 74

DÉPENSES AU CANADA.

Payé durant l'année sur pertes survenues les années précédentes (portées
dans le dernier état à $5,614.74) $ 5,105 31

Payé pour pertes survenues pendant l'année ~ $ 137,385 52
iloins les réassurances 11,701 21

Chiffre net payé sur ces pertes 125,681 31

Total net payé pendant l'année sur sinistres (incendie) au Canada $ 130,786 62
Payé pour commission, courtage, appointements, rétributions et tous

autres frais du personnel au Canada, et taxes 30,975 7i

Total des dépenses au Canada $ 161,762 33

* L'intérêt est maintenant payé directement au bureau central à Londres.
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NOR THEEN -Suite.

RISQUES ET TRIMES,

Risques contre V incendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état (brut), 10,103 $ 18,433,324 $ 214,992 72
Polices délivrées pendant l'année—nouvelles 3,862 6,902,210 82,638 22

do do renouvelées 3,369 6,231,119 78,848 21

Total . 17,334 $ 31,566,653 $ 376,479 15
A déduire, les polices éteintes 7,397 14,911,445 188,433 12

Polices en vigueur à la fin de l'année (brut). ... r 9.937 $ 16,655,208 $188,046 03
A déduire, les réassurances 768,657 9,162 71

Polices en vigueur le 31 décembre 1886 9,937 ^15,886,551 $178,883 32

Nombre total des polices en vigueur au Canada 9,937
Chiffre net des polices en vigueur » $ 15,886,551 00
Chiffre des primes sur ces polices...- , , 178,883 32

Signé et attesté sous serment, le 31 janvier 1887, par

JAMES W. TAYLOE.

(Reçu le 1er février 1887.)
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NORTHERN- Suite.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

(Extrait du rapport des directeurs, Aberdeen, 11 juin 1886.)

DÉPARTEMENT DE L'INCENDIE.

Les primes encaissées ont été de £577,330 19s. 7d., ce qui, comparé à celles de
l'année précédente, montre une augmentation de £4,141 Os. 6d. Le revenu en général
n'a pas donné preuve d'autant d'éiasticité qu'en 1883 et 1884, mais il aurait été consi-

dérablement plus élevé si les directeurs n'avaient pas continué leur politique de
retranchement dans quelques-unes des branches des affaires de la compagnie, sur le

continent, comme il est dit dans le rapport de l'an dernier, et s'ils ne l'avaient pas
appliqué aussi à une ou deux branches de la section coloniale.

Les pertes se sont élevées à £345,214 ls. 9d., ou 59*81 pour 100 des primes, pro-

portion qui est presque exactement la même que la moyenne générale des pertes de
la compagnie depuis son établissement (59-85 pour 100).

Les frais d'administration (y compris la commission do3 agents et autres débour-
sés de toutes sortes) se sont élevés à £l8j,439 13s. 5d., ou 31*77 pour 100 des primes,
ce qui est une légère augmentation sur ceux de l'année précédente.

Le résultat général, après avoir alloué les 33 pour 100 ordinaires des primes pour
faire face aux obligations résultant des polices en cours, est que la compagnie a fait

un profit de £47,296 17s. 7d., qui a été transporté au crédit du compte des profits et

pertes.

PROFIT ET PERTES»

Le solde du compte des profits et pertes s'élève (d'après le compte
des profits et pertes) à £131,196 3 4

Se décomposant comme suit :

—

Somme reportée de l'an dernier, après avoir payé la balance du
dividende de 1884 £51,373 9

Intérêt sur p'acements, déduction faite de la partie appartenant aux
caisses des assurances sur la vie et des rentes viagères respect. 64,755 16 3

Bénéfices sur le compte des incendies pour 1885 47,296 17 7
Bénéfices sur placements réalisés et divers crédits 15,962 14 9

Moins :— 169,388 17 7
Dividende intérimaire payé en décembre dernier.... £30, 000
Divers montants tels que détaillés » 8,192 14 3

• 38,192 14 3

£131,196 3 4

A cela il faut ajouter la somme qu'on propose de transférer de la caisse

des assurances sans participation 37,500 O

Formant un total disponible de £168,696 3 4
A même lequel les directeurs proposent

—

D'ajouter à la caisse de réserve des incendies (qui s'élèvera alors à
£600,000) £50,000

De combler le déficit dont il a déjà été parlé dans la caisse des
rentes viagères 2,895

De mettre de côté une somme destinée à former le noyau d'une
caisse de pension pour le personnel, de 5,000

De payer un nouveau dividende pour l'année 1885 de £1 par action
qui absorbera 3O,C0O

De mettre d« côté la somme transférée de la division des assurances
sur la vie sans participation, dans le but 4© payer en 5 verse-

ments annuels, un " boni à vie aux actionnaires," de 25s.

par action, soit 5s. pour chacune des années de 1885 à 1889... 37,500
De payer un second boni de 5s. par action pour l'année 1885

qui absorbera m 7,500

132,895

Laissant à reporter , , £ 35,801 3 4
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IStOTl TBERN-Suite.

COMPTE DES REVENUS.

DÉPARTEMENT DE L'iNCEVDIE.

Total de la caisse des assurances
contre l'incendie au commence-
ment de l'année 550,000

Proportion des pri-

mes réservées pour
les risques en cours
au 31 décembre
1884 £191,063 6 4

Primes reçues, (dé-

duction faite des
réassurances) 577,330 19 7

Pertes payées et à
régler (déduction
faite des réassu-
rances) 345,214 1 9

Commission 81,263 3 3
Frais d'administra-

tion 102,176 10 2

Proportion des pri-

mes réservées pour
les risques en coure,
soit un tiers des re-

cettes de l'année
1885

Solde du revenu 192,443 13 2

transféréau compte
des profits et pertes

Total de la caisse des 47,296 17 7

assurances contre
l'iocendie à la fin

de l'année, d'après
le bilan 550,000

£768,394 5 11 £550,000 £768,?94 5 11 £550,000

COMPTE DES
£ s.

Rapporté du compte de i'année
dernière ...... , 81,373 9

Bénéfices sur le compte des incen-
dies en 1885 47,296 17

Solde du compte des intérêts, après ,

avoir porté à son débit les sommes
respectivement dues aux caisses

des assurances sur la vie et des
rentes viagères. . 54,755 16

Bénéfices sur placement réalisés.... 15,929 19

Emoluments sur transferts 32 15

£199,388 17

PROFITS ET PERTES.
d. £ s. d.

Dividende déclaré le 30 juin 1885... 30,000 O
Dividende déclaré le 19 novembre

1885 30,000 O
7 Taxe sur le revenu 3,463 10

Gratification à des officiers retirés

du service de la compagnie 2,032 10 O
Moitié des primes d'assur. du per-

sonnel payée par la compagnie... 722 19 6
3 Solde d'agents irrecouvrables 313 11 2
9 Pertes par malversation 188 6 9

Perte sur change 1,472 6
Solde à l'avoir de ce compte, d'a-

près le bilan 131,196 3 4

7 £199,388 17 7
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SOCIÉTÉ D'ASSUBANCE THE NORWICH UNION.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Henry S. Patteson.
| Secrétaire—Chas. Edward Bignold*

Siège social—Norwich, Angleterre.

(Constituée en corporation en 1797. Opérations commencées en 1797-)

Agent au Canada—Alexander Dixon. Bureau principal au Canada —37, rue

Adélaïde Est, Toronto.

(Opérations commencées au Canada le 1er avril 1880.)

capital.

Capital autorisé et souscrit. .£1,100,000 $5,353,333 33
Capital vereé 132,000 642,400 00

ACTIF AU CANADA.

Effets déposés chez le receveur général :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Effets du Canada à 4 pour cent $ 100,000 $ 109,000

Keporté à la valeur vénale $ 103,000 00
Argent en caisse au bureau central au Canada 111 8â

Argent en banque, savoir :

—

Banque de Montréal, Toronto, compte spécial $ 20,146 66
do do compte courant 14,379 87

Total $ 34,526 53
Soldes des agents 5,326 9a

Total de l'actif au Canada % 148,965 31

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des indemnités réclamées, mais non établies en Canada $ 9,539 60

Total net des réclamations d'indemnités non réglées au Canada ..$ 9,539 60
Eéserve des[primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada 60,434 18

Total du passif au Canada $ 69,973 78

REVENU AU CANADA.

Total brut reçu pour primes (incendie) , $ 106,909 50
Moins les réassurances, rabais et remboursements de primes 18,226 23

Total net reçu pour primes $ 88,683 27
*Reçu en intérêt sur effets, etc 4,000 0O
Intérêt sur dépôts en banques 729 22

Total du revenu au Canada , $ 93,412 49

* Payé directement à la compagnie-mère.
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NORWIGR UNION—Smto.

DÉPENSES AU CANADA.

Chiffre payé durant l'année sur sinistres survenus les années précédentes
(portés dans le dernier état à $6,800.00) $ 6,101 88

A déduire—Reçu pour réassurancej 1,423 82

Chiffre net payé pour ces pertes .$ 4,678 06
Chiffre payé sur sinistres survenus durant l'année. '. $ 49,062 95
Moins—rtçu pour réassurances 7,667 17

Chiffre net payé durant l'année sur ces sinistres .» 41,395 78

Chiffre net payé durant l'an née sur sinistres (incendie) $ 46,073 84
Commission ou courtage et boni sur bénéfices réalisés au CaDada 19,614 43
Appointements, rétributions et tous autres frais du personel au Canada. 973 33
Taxes au Canada 1,083 45
Cartes et diagrammes d'assurance, frais de port, télégrammes, papeterie 938 34

Total des dépenses au Canada $ 68,633 39

RISQUES ET PRIMES.

Nombre. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état (brut) „ $ 9,853,893 $107,639 47
Délivrées durant l'année, nouvelles 5,284,423 51,989 15

do c*. renouvelées 4,751,622 54,920 35

Total $19,889,938 $214,548 97
A déduire—polices éteintes 8,088,443 85,474 53

Ec vigueur à la fin de l'année (brut). 7,917 $ 11,801,495 $ 129,074 44
A déduire—réassurances , 1,048,225 12,072 74

En vigueur le 31 décembre 1886 (net) 7,917 $10,753,270 $117,00170

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada 7,917
Chiffre net des polices en vigueur $10,753,270 00
Total des primes sur ces polices 117,001 70

Signé et attesté sous serment ce 25 février 1887, par

ALEXANDER DIXON,

Agent en chef.

(Reçu le 26 février 1887.)
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COMPAGNIE D'ASSUEANCES PEENIX DE BKOOKLYN, N.-Y., E.-U.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Stephen Crowell.
j

Secrétaire--Philander Shaw.

Siège social—16 rue Court, Brooklyn, N.-Y.

(Constituée en corporation le 10 septembre 1853. Charte renouvelée le 9 septembre
1883, pour trente ans.)

Agent au Canada—L. C. Camp.
|

Bureau principal au Canada—Toronto.

(Opérations commencées au Canada, 1er mai 1874.)

CAPITAL.

Capital autorisé, souscrit et vereé $1,000,000 00

ACTIF AU CANADA.

Bons enregistrés des Etats-Unis, déposés au crédit du receveur généal, savoir :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.
Bons enregistrés des Etats-Unis, 4 pour 100 $ 100,000 00 % 128,000 00

Reporté? à leur valeur vénale $ 128,000 00
Soldes des agents 9,642 90

Total de l'actif au Canada S 137,642 90

PAS8IF AU CANADA.

Chiffre net des réclamations d'indemnité (incendie) réclamées mais non
établies au Canada :

—

Incendie $ 605 00

Total des réclamations d'indemnités non réglées au Canada $ 605 00
Réserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au

Canada, savoir:

—

Incendie... $ 43,099 25

Total de la réserve des primes non acquises au Canada.... 43,099 25

Total du passif au Canada $ 43,704 25

revenu au canada.

Bisques contre l'incendie au Canada.

Total brut reçu pour primes $ 77,714 40
Moins, les réassurances, rabais et remboursements de primes 11,790 64

Chiffre net reçu pour primes d'assurances contre l'incendie $ 65,923 76

Risques maritimes au Canada.

Total brut reçu pour primes $ 32,399 90
Moins, les réassurances, etc 1,382 95

Total net reçu pour primes $ 31,016 95

Total net reçu pour primes $ 96,940 71

Total du revenu au Canada S 96,940 71

14&—
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PEENIX—Suite.

DÉPENSES AU CANADA.

Bisques contre Vincendie au Canada.

Payé durant l'année sur sinistres survenus les années précédentes (porté
dans le dernier état à $1,467.47) $ 4,872 67

Payé sur sinistres survenus pendant l'année $ 23,863 69
Moins—les réassurances ~ Nil.

Chiffre net payé pour ces pertes $ 23,863 69

Chiffre total payé durant l'année sur sinistres (incendie) au Canada$ 28,736 36

Total net payé pendant l'année sur sinistres (incendie) au Canada $ 28,736 36
Total net payé pendant l'année sur sinistres maritimes au Canada 15,252 62
€ommisfcion ou courtage 16,582 31
Appointements, rétributions, et tous autres frais du personnel au Canada 1,000 00
Taxes au Canada 969 26
Dépenses générales—frais de port, loyer, télégrammes 3,437 24

Total des dépenses au Canada .....$ 65,9*7 79

RISQUES ET PRIMES.

Risques contre Vincendie au Canada. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état (brut) ;i $ 6,263,845 $ 67,723 29

Polices délivrées pendant l'année—nouvelles et renouvelées 9,197,962 83,929 57

Total $ 15,461,807 $ 151,652 86

A déduire—polices éteintes 7,266,094 61,706 71

Polices en vigueur à la fin de l'année (brut) $ 8,195,713 $ 89,946 15

A déduire—réassurances 607,104 6,660 63

Total net des polices en vigueur le 31 déc 1886...$ 7,588,609 $ 83,285 52

Risques maritimes au Canada.

Polices délivrées pendant l'année $ 3,643,065 $ 32,399 90

A déduire—polices éteintes ~ 3,643,065 32,399 90

Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada..Pas de rapport.

Chiffre net des polices en vigueur $7,588,609 00
Total des primes sur ces polices 83,285 52

Signé et attesté sous serment, ce 8 mars 1887, par

L. C. CAMP.

(Reçu le 10 mars 1887.)
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rHENIX—Suite.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES LE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

(Telles que rapportées au département des assurances de CEtat de New-York.)

ACTIF.

Immeubles $1,082,787 53
Prêts sur obligations et hypothèques 294,900 00
Intérêt échu et acquis sur ces obligations et hypothèques 4,563 40
Actions et bons—valeur au pair, $2,241,032.33 ; valeur vénale 2,607,108 90
Intérêt échu et acquis sur ces effets 6,859 32
Argent en caisse et en banques 495,135 83
Prêt sur effets, etc., donnés en garantie collatérale—valeur au pair,

$87,325.00; valeur vénale, $109,109.00 80,758 76
Intérêt échu et acquis sur ces prêts 293 70
Total brut des primes en voie de perception 667,231 88
Effets en portefeuille 140,284 55
Autre actif—loyer dû et acquis 3,247 81

Total de l'actif $5,383,171 68

PASSIF.

Chiffre net des pertes non payées $ 353,759 83
Primes non acquises 3,466,886 97
Dû et acquis pour loyer, etc 3,098 08
Toutes autres réclamations 2,340 02

Total du passif, à l'exclusion du capital $3,826,084 90

€apital versé $1,000,000 00
Excédant net disponible en sus du passif et du capital social 557,086 78

REVENU.

•Chiffre net reçu pour primes $5,553,876 72
Intérêt et dividendes 133,531 42
Autres recettes 72,591 13

Total du retenu $5,759,999 27

DÉPENSES.

Chiffre net payé pour dettes $3,542,301 96
Dividendes 100,000 00
Commission ou courtage - 974,921 21
Appointements, rétributions, etc 320,236 67
Taxes 69,195 88
Diverses , 395,850 79

Total des dépenses $5,402,506 51

I4ô-7i
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PHENIX—Fin.

RISQUES ET PRIMES.

Assurances contre l'incendie—entreprises pendant l'année—montant. $453,15L923 00
Primes sur ces risques , 4,988,439 41
Risques en vigueur, le 31 décembre 1886—montant 511,321,691 00
Primes sur ces risques 6,44*7,596 14
Bisques maritimes et de la navigation intérieure—entrepris pendant

l'année ... 222,136,309 00
Primes sur ces risques 1,6*70,197 81
Bisques en vigueur le 31 décembre L885 .. 28,693,990 0G
Primes sur ces risques 212,811 92

STEPHEN CEOWELL,
Président*

PHILANDER SHAW,
Secrétaire.

New-York, 1*7 mars 1887.
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COMPAGNIE D'ASSUKANCES CONTRE L'INCENDIE PRŒN1X, DEi
LONDRES.

ÉTAT POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 NOVEMBRE 1886.

Directeur honoraire—John J. Broomfield.
|

Secrétaires— \ Yrascis B.Maodonald

Siège social—19, rue Lombard, Londres. Organisée, A.D. 1782.

Agents au Canada—Gillespie,Mofpatt etCie
|
Bureau principal au Canada —Montréal.

(Opérations commencées en Canada, A.D. 1804,)

CAPITAL.

Cette compagnie n'a pas de capital nominal, la responsabilité des actionnaires
étant illimitée; mais elle garde par-devers elle une balance ordinaire d'au delà de
£600,000 sterling pour faire face exclusivement aux pertes causées par incendie.

ACTIF AU CANADA.

Bons et effets déposés au crédit du receveur général, savoir :—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Bons du chemin de fer Canadien du Pacifique $ 57,500 00 $ 59,800 00
Effets du Canada, 4 pour 100 (capital réduit) 50,126 67 52,633 00
Effets du Canada, 3£ pour 100 « 36,500 00 36,135 00
Effets du Canada, 4 pour 100, enregistrés 48,666 66 51,100 00

Total, valeur au pair et valeur vénale $ 192,793 33 $ 199,668 00

Reporté à leur valeur vénale $ 199,668 00
Intérêts acquis et impayés sur effets, etc 1,242 43

Total de l'actif au Canada $ 200,910 43

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des pertes par incendie réclamées mais non réglées , $ 9,187 93

Chiffre total net des réclamations non réglées pour pertes par incendie
au Canada S 9,187 93

Réserves des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada 136,706 61

Total du passif au Canada S 145,894 54

REVENU AU CANADA;

Total brut de l'argent reçu pour primes $ 228,413 60
Moins, les réassurances, rabais et remboursements de primes 33,471 32

Chiffre net de l'argent reçu pour primes $ 194,942 28
A ajouter les intérêts sur effets déposés au crédit du receveur général,

et payés directement à la compagnie-mère à Londres 6,157 57

Total du revenu au Canada $ 201,099 85
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PHŒNIX-Ym.

DÉPENSES AU CANADA.

Payé durant l'annce sur sinistres survenus les années précédentes (portés
dans le dernier état à $18,063.72) $ 27,389 37

Moins, reçu pour les réassurances 3,904 98

Chiffre net payé pour ces pertes >. $ 23,484 39
Payé sur sinistres survenus durant l'exercice ~$ 134,844 06
Moins, reçu pour les réassurances 7,921 20

Chiffre net payé durant l'exercice sur ces sinistres 126,922 86

Total net payé durant l'année sur sinistres (incendie) $ 150,407 25
do do pour commission ou courtage 43,396*13
do do pour taxes au Canada 1,190 19

Divers paiements, savoir :

—

Plans d'assurances $ 185 45
Souscriptions et répartitions en faveur du conseil des assureurs 755 12
Département des assurances à Ottawa 237 02
Divers autres menus frais 520 04

1,697 63

Total des dépenses au Canada $ 197,291 20

RISQUES ET PRIMES.

Risques contre Vincendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état (brut) 12,920 $ 26,426,782 $ 305,066 36
Polices délivrées durant l'exercice—nouvelles... 4,093 8,969,581 96,946 61

do do renouvelées. 4,845 10,597,018 131,466 99

Total 21,858 $45,993,381 $533,479 96
A déduire, les polices éteintes 8,871 21,112,885 242,052 44

Total brut des polices en vigueur à la fin de
l'exercice 12,987 $42,880,496 $291,427 52

A déduire, les réassurances 1,488,504 18,014 29

Total net des polices en vigueur le 30 novembre '86 12,987 $ 23,391,992 $273,413 23

Nombre total des polices en vigueur 12,987
Chiffre net des polices en vigueur $ 23,391,992 00
Total des primes sur ces polices « ,, 273,413 2&

Signé et attesté sous serment, le 2 mars 1887, par

A. T. PATBRSON.
(Reçu le 3 mars 1887.)
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COMPAGNIE D'ASSURANCE DE QUÉBEC.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—John Greaves Clapham.
|

Secrétaire— \T m. Lunn Fisheeu

Bureau principal—Québec.

(Organisée le 2 avril 1818, et constituée on corporation par un acte du U.C., 9 Geo.

IV., chap. 58, amendé par la 18 Vie, chap. 212
; pur k 29-30 Vie, chap. 29

j
par

la 42 Vie, chap. 69, et par la 46 Vie, chap, 83.)

(Opérations commencées en 1818.)

#

CAPITAL.

Capital social autorisé et souscrit $ 225,000 00

Capital versé 99,040 00

( Pour la liste des actionnaires, voir Vannexe )

ACTIF.

Biens fonds—Un lot de terre dans la cité de Québec, situé sur le côté

ouest de la rue Saint-Pierre, borné en front par la rue Saint-Pierre,

en arrière par la rue du Sault-au-Matelot, d'un côté, au sud, par la

Banque Nationale, et de l'autre côté, au nord, par la compagnie de
Télégraphe de Montréal, avec un édifice en pierre y érigé, connu
sous le nom de The Québec Fire Office „ $ 32,000 00

^Effets et bons possédés par la compagnie:

—

Valeur au pair. Valeur vénale.
Banque de Québec. 443 actions $ 44,300 00 $ 46,958 00
Banque Nationale, 600 actions .., 30,000 00 19,500 00
Débentures de la corporation de Québec 33,000 C0 33,825 00
Débentures du Pont Dorchester 6,000 00 5,990 00

Total, valeur au pair et valeur vénale......$ 113,300 00 $ 106,273 C0

Beporté à leur valeur vénale 106,273 00
Argent en caisse au bureau principal 371 11

Argent en banques, savoir :

—

Banque Nationale, Québec, compte courrant $ 8,794 24
do spécial 10,000 00

Banque de Québec, Montréal 2,939 03
do Toronto. „* 7,852 30

Banque de la Nouvelle-Ecosse, Saint-Jean, N.-B 4,023 67
*Banque Nationale—dépôt spécial au crédit du receveur-général 9,200 00
Banque de Québec do do 6,000 00

Total 48,809 24

En dépôt comme garantie dans la Cour d'Ontario 1,200 00
Intérêt acquis et impayé sur effets 2,363 60
Solde dos agents 4,090 68
Mobilier du bureau, évalué à 551 85
Loyer acquis à cette date mais non encore perçu 255 33

Total de l'actif $ 195,914 81

Sur les effets ainsi marqués * il y a au crédit du receveur général :

—

Actions de la Banque de Québec , $ 35,000 00
Actions de la Banque Nationale ,. 25,000 00
Argent à la Banque de Québec 6,000 00
Argent à la Banque Nationale ,... 9,200 00

Total , $ 75,200 00
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QUÉBEC— Suite.

PASSIF.

(1) Passif au Canada.

Chiffre net des réclamations d'indemnité non réglées $ 8,595 44
Eéserve totale des primes non acquises pour risques au Canada 62,837 98
Dividendes déclarés et échus mais impayés. 1,482 75

Total du passif au Canada à l'exclusion du capital social...$ 72,916 17

% (2) Passif dans les autres pays.

Total de la réserve des primes non acquises pour risques dans les autres

pays 592 27

Total du passif dans tous les pays, à l'exclusion du capital social „. $ 73,508 44

Capital social versé $ 99,040 00

Excédant net disponible en sas de tout passif et du capital social payé..$ 23,366 37

revenu.

Au Canada.
Dans d'autrea

™
pays.

Total brut de l'argent reçu pour primes ..$ 91,463 48 $ 1,239 59
Moins les réassurances, rabais, et remboursements de

primes : 6,073 11 30 04

Total net reçu pour ces primes S 85,390 37 $ 1,209 55

Chiffre net reçu pour primes dans tous les pays $ 86,599 92
Keçu pour intérêt 6,609 79
Reçu pour loyer 1,676 57

Total du revenu S 94,886 28

DÉPENSES.

Au Canada.
Dans les autres

pays.
Payé durant l'année sur sinistres survenus les années

précédentes (porté dans le dernier état à $3,266.34)..,...$ 5,340 00
Payé pour pertes survenues pendant l'année 40,693 23 $ 4,373 15

Chiffre total payé pendant l'année sur sinistres (incendie) au Canada,
$46,033.23 ; dans les autres pays, $4,373.15 $ 50,406 38

Chiffre des dividendes payés pendant l'année 9,345 00
Commission ou courtage 11,160 26
Appointements, rétributions, etc 6,526 00
Taxes

,
603 38

Impressions et papeterie • 503 37
Dépenses générales 2,075 36
Commissaire des incendies 175 65
Solde effacé 255 75
Séparations aux édifices 298 75

Total des dépenses $ 81,349 90
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QUÉBEC—Fin.

COMPTE DE CAISSE.

1885. Dt.

31 déc. Solde en caisse et en banque à cette date (y compris $2,640.13

pour soldes des agences) $ 60,119 65

1886.

31 déc. Eevenu comme ci-dessus 94,886 28
Dette véreuse effacée 255 7i

S 155,321 68

1886. Av.

31 déc. Dépenses durant Tannée (comme ci-dessus) $ 81,349 90

Placements 19,815 00
Dépôt en cour, à Toronto 1,200 00
Solde en caisse et en banque à cette date (y compris $4,090 68

pour solde des agences) 52,956 78

$ 15 c
>,321 68

BISQUES ET PRIMES.

Au Canada. Dans d'autres pays. Total dans tous les paya.
Risques contre l'incendie. Montant. Primes. Montant. Prîmes. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la
date du dernier état ...$ 8,038,816 $115,773 95 $87,002 $1,16113 $ 8,125,818 $116,935 08

Polices délivrées durant
l'année—nouvelles 2,827,433 41,269 34 90,050 1,239 59 2,917,483 42,508 93

Polices délivrées durant
l'année—renouvelées ... 3,947,947 50,194 14 3,947,947 50,194 14

Total 14,814,196 207,237 43 177,052 2,400 72 14,991,248 209,638 15
A déduir.e— les polices

éteintes 6,212,627 78,848 46 97,123 1,216 17 6,309,750 80,064 63

En vigueur à la fin de
l'année (brut) 8,601,569 128,388 97 79,929 1,184 55 8,681,498 129,573 52

A déduire — les réassu-
rances 242,943 2,713 02 242,943 2,713 02

En vigueur le 31 dé-
cembre 1886 8,358,626 125,675 95 79,929 1,184 55 8,438,555 126,860 50

Nombre total des polices en vigueur à cette date Pas de rapport.
Chiffre des polices en vigueur $8,438,555 00
Total des primes sur ces polices , 126,860 50

Signé et attesté sous serment le 28 février 188*7, par

J. GRE

W. L. FISHBR,

J. GREAVES CLAPHAM,
Président.

Secrétaire.

(Reçu le 2 mars 1887).
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LA. COMPAGNIE D'ASSURANCES QUEEN.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Thomas H. Jackson.
|

Gérant—T. Walton Thomson.

Siège social—Liverpool, Angl. Organisée le 22 juillet 1858.

Agent en chef au Canada—H. J. Mxjdge.

Bureau principal au Canada—191, rue Saint-James, Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation le 22 juillet 1858. Opérations commencées
au Canada, 5 juillet 1859.)

CAPITAL.

Capital social autorisé, £2,000,000 stg $9,733,333 33
Capital social souscrit, £1,798,300 stg 8,751,726 67
Capital social versé, £180,035 stg 876,170 33

ACTIF AU CANADA.
Biens-fonds, savoir:—

Emplacement à Montréal % 1,000 00
do au Nouveau-Brunswick 100 00

% 1,100 00
Effets possédés par la compagnie, savoir :

—

Bons du Cap de Bonne-Espérance % 48,667 00 % 48,667 00
•Bons de la Nouvelle-Zélande 48,667 00 48,667 00
Consolidés du Canada. 4 p. 100 enregistrés 51,100 00 52,377 50
Bons de la cité de Toronto ~... 16,000 00 16,960 00
Bons de la cité d'Hamilton 18,040 00 19,302 80
Obligations de la province de Québec * 24,333 00 26,887 96
Obligations de la province du Manitoba 29,200 00 31,244 00

Total, valeur au pair et valeur vénale , % 236,007 00 $ 244,106 26

Eeporté à la valeur vénale « 244,106 26
Prêts garantis par polices d'assurances sur la vie 5,353 56
Argent en caisse au bureau principal au Canada 1,224 71
Argent en banques, savoir:

—

Banque de Montréal, Saint-Jean, N.-B $ 103 23
Banque des Marchands et banque Union, d'Halifax 3,707 56

Total .77. 3,810 79
Intérêt échu et impayé sur prêts w. 237 03
Soldes des agents et autres au Canada 7,286 68
Divers— mobilier de bureau, plans, papeterie, etc 4,150 00

Total de l'actif au Canada $ 267,269 03

PASSIF AU CANADA.
Pertes par incendie au Canada :

—

Indemnités réclamées mais non établies ., $ 6,650 00

Chiffre net des réclamât, non réglées pour pertes par incendie au Canada.. $ 6,650 00
Réserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada 125,442 25
Dû et acquis pour diverses dépenses 234 81

Total du passif du département de l'incendie au Canada. ..$ 132,327 06
Plus, le passif du département de la vie 86,300 60

Total du passif au Canada $ 218,627 66

•Déposé entre les mains du receveur général au crédit des départements de l'incendie et de la vie.
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QUEEN— Suite.

REVENU AU CANADA—DÉPARTEMENT DE L'INCENDIE.

Total brut reçu pour primes $ 236,489 98

oins, les réassurances, etc - 26,042 89

Total net reçu pour primes $ 210,447 09

Intérêts sur bons et hypothèques 2,141 73
Intérêts et dividendes sur actions et provenant de toutes sortes 207 97
Intérêts et dividendes sur actions 5937 33

Total du revenu au Canada $ 2.8,734 12

DÉPENSES AU CANADA—DÉPARTEMENT DE i/lNOENDIE.

Bisques contre l'incendie au Canada.

Payé pendant l'année sur sinistres survenus le3 années précédentes (porté
dans le dernier état à $5,226.90) $ 7,411 73

Moins reçu d'autres compagnies ponr réassurances 1,595 08

Chiffre net payé sur ces sinistres ,.... $ 5,816 65
Payé sur sinistres survenus pendant l'année $ 131,431 95
Moins, reçu pour les réassurances - 8,603 33

Chiffre net payé sur ces sinistres , 122,828 62

Total net payé durant l'anEée sur sinistres (incendie) $ 128,645 27
Payé ou alloué pour commission ou courtage 26,300 41
Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel 9,305 06
Taxes 1,963 04
Divers paiements, savoir: Dépenses de bureau, $1,043.88; dépenses

des agences, 8508.50; frais judiciaires, $51. 12 ; livres et impres-
sions, $478.35

;
papeterie, $79.39; frais de port et télégrammes,

$829.34; change, $216.26; annonces, $520.23; inspection,

$2,816.68; contributions, $49.75 ; loyer, $9 12. 21 ; association des
assureurs, $576.15 ; frais des agences dans la Nouvelle Ecosse et le

Nouveau-Brunswick, $1,158.12; bureau, $10.40; solde d'agents
effacés, $27>80 9,308 18

Total des dépenses au Canada $ 175,521 96

BISQUES ET PRIMES.

Risques contre l'ineendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état 12,569 $ 23,430,018 $ 283,851 29
Polices délivrées durant l'année—nouvelles 4,826 9,833,073 100,830 26

do do renouvelées 6,262 10,821,316 134,234 78

Total 23,657 $ 44,084,407 $ 518,916 33
Moins, les polices éteintes 10,811 21,397,995 256,905 76

En vigueur à la fia de l'année (brut) 12,846 $ 22,686,412 $ 262,010 57
A déduire—les réassurances 1,092,134 11,297 10

En vigueur le 31 décembre 1886 12,846 $21,594,278 $250,713 47

Nombre des polices en vigueur à cette date au Canada 12,846
Chiffre net des polices en vigueur

, $21,594,278 00'

Total des primes sur ces polices 250,713 47

Signé et attesté sous serment, ce 8 mars 1887, par
H. J. MUDGE.

(Reçu le 9 mars 1887.)
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QITEEN-Snite.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

(Extrait du rapport des directeurs, Liverpool, Angleterre, 5 mai 1887.)

Département de Vincendie.

Les primes de l'année, moins celles des réassurances, ont été de £601,649, contre
.£586,061, Tannée précédente; d'un autre côté, les indemnités payées ou à payer sont

de £353,494, ou 58*75 pour 100, tandis qu'elles étaient, l'année précédente de £375,253,
ou 64-03 pour 100.

Excédant.

La balance au crédit du compte des profits et pertes est de £134,196 10s. 4d., que
les directeurs recommandent de répartir comme suit :—Payer un dividende de 10

pour 100, et un bonus de 5 pour 100, libre de la taxe sur le revenu, qui absorbera

£27,005 5s. Od.

Pour ajouter à la caisse de réserve £16,701 17s. 0d., et porter au compte du
prochain exercice le solde de £90,489 8s. 4d. ; total, £134,196 10s. 4d.

Après cela les fonds de la compagnie se trouveront comme suit :—Capital versé,

£180,035 0s. Od. ; caisse des assurances sur la vie, £56l
;
016 19s. 8d. ; caisse des

annuités, £24,202 15s. 4d. ; caisse de réserve générale, £150,000 0s. Od. ; caisse des

incendies, £200,000 0s. Od. ; solde reporté, £90,489 8s. 4d. ; total, £1,205,774 3s. 4d.

COMPTE DES ASSURANCES CONTRE L'iNCENDIE

£ S. d.

Chiffre de la caisse des assurances
contre l'incendie au commence-
ment de l'année 177,000

Primes reçues, déduction faite des
réassurances 601,649 6 11

Intérêts £7,474 8 8
Moins la taxe sur le

revenu.... 167 16 1

1 7,306 12 7

£ s. d.

Perte par incendie, déduction faite

des réassurances 353,49111 2

Frais d'administration 85,422 4 11

Rétribution de3 directeurs et des
auditeurs pour 1885 3,467 10 O

Commission 97,495 2 11

Créances véreuses 146 10 1

Somme transférée au compte des
profits et pertes 45,930 5

Solde de la caisse des incendies à
la fin de l'année 200,000 O

£ 785,955 19 6 £ 785,955 19 6

COMPTE DES PROFITS ET PERTES.

Solde du compte de 1885

Balance
Intérêts £17,937 2 3
Moins la taxe sur le

revenu , 597 18 1

Emoluments sur transferts
Somme transférée du compte des
incendies

£ s. d.

89,851 9

71,847 19

17,339 4 2

99 2 6

45,930 5

£ 135,216 6 1

Dividende pour l'année terminée
le 31 décembre 1885

Solde

Proportion des dépenses générales
se rattachant à l'intérêt et aux
lacements

So
plac
»lde.

18,003 10

71,847 19 O

1,019 15 9
134,196 10 4

£ 135,216 6 1
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QU£EN—Ym.

BILAN, LE 31 DÉCEMBRE 1886.

PASSIF.

s. d.

Capital des actionnaires d'après

le dernier compte 180,035

Caisse des assurances sur la vie.

Caisses des rentes viagères
Caisse de réserve
générale £ 133,298 3

Caisse des assu-
rances contre
l'incendie 200,000

Profits et pertes 134,196 10 4

561,016 19

24,202 15

Assurances sur

la vie à régler € 13,245 3 8
Pertes par incen-

die à régler.... 34,677 10 7

Traites de l'é-

tranger non
échues 4,552 4

Dividendes non
réclamés 53

Soldes dus à
d'autres com-
pagnies pour
réassurances...

Autres comptes
à payer

7,243 1

8,402 12

467,494 13 4

£1,232,749 8 4

M73 8 4

ACTIF.

Hypothèques sur biens-fonds dans
le Royaume-Uni

Hypothèques sur biens-fonds hors
du Royaume-Uni

Prêts sur polices de la compagnie
Effets du gouvernement et d'Etats

éttanger3 »

Effets de gouvernements colo-
niaux

Débentures de chemins de fer et

autres débentures non rache-
tables

Effets de chemins de fer privilé-

giés
Effets de chemins de fer ordi-
naires

Propriété foncière, y compris les

édifices de la compagnie à
Liverpool et ailleurs

Obligations de corporations et de
sociétés de construction légale-
ment constituées

Bons de corporations locales
Prêts sur effets de chemins de fer

et autres -

Prêts sur droits de réversion ou
de survie

Prêts sur billets et polices d'assu-
rances sur la vie

Soldes des agences et succursales
Primes à percevoir „

Intérêts do
Argent en dépôt et compte cou-
rant chez les banquiers

Argent en caisse
Mobiliers de bureaux au siège

social et dans les succursales...

i) s. d.

31,359 3 2

148,317
31,476 18 7

184,777 1 4

44,217 14 10

119,187 6 9

7,128 13 4

283,944 1 6

£1,300,922 16 8

41,337 4
44,693 11

2,300

13,546 1 11

1,396 5 9
84,038 19 3
17,503 10 6
13,779 14 3

74,817 4 10
340 3 3

4,860 55

£1,300,922 16 8
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COMPAGNIE D'ASSURANCES ROYALE CANADIENNE DE MONTRÉAL,
CANADA.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Andrew Robbrtson.
|

Gérant—Geo. H. McHenry.

Secrétaire—Harry Cutt.

Bureau principal—157 rue Saint-Jacques, Montréal.

(Organisée le 23 mai 1873 ; opérations commencées au Canada le 13 août 1873.)

capital.

Chiffre du capital social autorisé et souscrit S 500,000 00
Capital versé 400,000 00

( Pour la liste des actionnaires, voir Vannexe.)

ACTIF.

Prêts sur lesquels il n'est pas dû plus d'un an d'intérêt, garantis par
première hypothèque sur biens-fonds $ 4,000 00

Prêté comme ci-dessus, sur lesquels il est dû plus d'un an d'intérêt, et

pour lesquels il n'a pas été obtenu jugement—première hypothèque 24,000 00
Effets possédés par la compagnie;—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Effets inscrits du Canada, 4 p.c $ 97,333 33 $ 101,226 32
*Bons du chemin de fer Canadien du Pacifique 156,000 00 162,240 00

do Canada Central, 6 p.c 101,226 67 111,349 31
Fonds consolidé de la ville de Montréal 30,000 00 30,000 00
Compagnie de filature du Canada, bons 8 p. c 6,500 00 6,748 75

do de Montréal, bons 7 p.c 5,000 00 5,362 60
Débentures de la ville de Montréal, 5 p.c 24,333 33 25.793 33

Total, valeur au pair et valeur vénale....$ 420,393 33 $ 442,720 21

Eeporté à leur valeur vénale .... 442,7202
Montant des prêts garantis par obligations, effets et autres valeurs col-

latérales de commerce, savoir :

—

Valeur au Valeur Montant
pair. vénale. prêté.

13 bons de la Cie d'entrepôt de Montréal,
£200 chacun, moins les paiements
en acompte sur les hypothèques $ 10,400 00 $ 10,400 00 S 9,205 39

Chiffre total prêté 9,205 39
Argent en caisse au bureau principal , 24,122 ?4
Argent en banques, savoir :

—

Banque de Montréal, compte courant , .$ 5,458 17
do compte spécial «. 140,000 00
do compte des dividendes 55 80

Banque de l'Amérique Britannique du Nord—San-Francisco 2,914 35
Banque de Montréal—New-York 150 36

do Londres, Ang - * 3,227 01

Total 151,805 09

* Déposé entre les mains du receveur général, valeur au pair, $56,000.
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EOYALE CANADIENNE—Suite.

Soldes des agents 10,047 21

Effets en portefeuille 28,997 04

Dû par d'autres compagnies pour réassurances, etc 16,162 74
Primes en voie de perception 6,111 87

Divers débiteurs 1,193 14

Dépôt judiciaire, Banque de Montréal 812 50

Total de l'actif..... $ 719,178 53

PASSIF.

(1.) Passif au Canada.

m

Chiffre net des pertes rapportées ou supposées, mais pour lesquelles

indemnité n'a paa été réclamée :

—

Incendie - $ 10,034 41

Risques maritimes, (dont $2,534.20 datent d'avant 1886) 20,115 49

$ 30,149 90

Chiffre net des pertes contestées :

—

Non en litige—risques maritimes (datant des années précédentes) $ 201 00

Chiffre total des réclamations d'indemnité non réglées au Canada $ 30,350 90
Réserve totale des primes non acquises sur tous les risques en cours au

Canada :

—

Incendie , $ 75,360 01

Risques maritimes «. 40,620 43

Béserve totale des primes non acquises sur tous les risques en cours au
Canada 115,980 44

Dividendes déclarés et dus, et restant impayés 97 80

Total du passif (à l'exclusion du capital social) au Canada. $ 146,429 14

(2.) Passif dans d'autres pays.

Chiffre net des pertes rapportées ou supposées, mai* pour lesquelles

indemnité n'a pas été réclamée $ 2,249 99

Chiffre total des réclamations non réglées dans d'autres pays $ 2,249 99
Réserve des primes non acquises pour tous les risques en cours dans

d'autres pays 50,843 14

Total du passif dans d'autres pays $ 53,093 13

Total du passif (à l'exclusion du capital social) dans tous les pays $ 199,522 27

Capital versé $ 400,000 00

^Excédant net disponible en sus du passif et du capital versé $ 119,656 26

•Y compris$24,000 pour dividende, payable le 15 février 1867,
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KOYALB CANADIENNE—Suite.

REVENU.

Risque» contre Vincendie. Au Canada. Dans d'autres
paya.

Total brut reçu pour primes $ 219,555 48 $ 109,399 15
A déduire les réassurances, rabais, et remboursements de

primes - 50,377 04 ~.

Chiffre net reçu pour primes d'assurances contre l'incendie.$ 169,178 44 $ 109,399 15

Bisques de la navigation intérieure. Au Canada.

Total brut reçu pour primes « $ 17,010 03
A déduire, les réassurances, etc « 8,555 45

Chiffre net reçu pour primes, afférentes aux risques de la navigation inté-

rieure $ 8,454 58

Risques maritimes.

Total brut reçu pour primes - , $ 96,468 67
Total brut reçu sur effets acceptés en paiement de primes 27,909 29

Total brut de l'argent reçu pour primes $ 124,377 96
A déduire, les réassurances, etc M 11,496 80

Chiffre net de l'argent reçu pour primes afférentes aux risques maritimes, .$ 112,881 16

Effets et billets acceptés en paiement de primes maritimes pendant l'année
et encore impayés, $28,997.04.

Total net de l'argent reçu pour primes en tous pays $ 399,913 33
Eeçu en intérêts sur obligations et hypothèques 24,444 30
Reçu en intérêts et dividendes sur effets et de toutes autres sources 3,415 66
Autres revenus 7,681 86

Total $ 435,455 15
Reçu en appels do capital 240 00

Total du revenu S 435,695 15

DÉPENSES.

Risques contre l'incendie. Au Canada.
an
t? * eS

pays.

Payé pendant l'année sur sinistres (incendie) survenus les an-

nées précédentes (portés dans le dernier état à $12,746.07)... $9,848 82 $ 2,712 43

Payé sur sinistres survenus pendant l'année $153,856 04 $70,725 46
Moins les sommes reçues pour réassurances 11,391 52

Chiffre net payé durant l'année pour ces pertes $142,464 52 $70,725 46

Total net payé pendant l'année sur sinistres (incendie) $152,313 34 $73,437 89

Risques de la navigation intérieure. Au Canada.

Chiffre payé pendant l'année sur sinistres survenus les années précédentes
(portés dans le dernier état à $600) ... - $ 645 86

Chiffre net payé pendant l'année $ 8,957 89
Moins les réassurances, les objets sauvés et les frai» de sauvetage 3,335 99

Chiffre net payé pendant l'année sur ces sinistres $ 5,621 90

Chiffre net payé pendant l'année sur sinistres de la navigation intérienre...$ 6,267 76
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KOYALE CANADIENNE—Suite.

Chiffre net payé pour sinistres (incendie et navigation intérieure),

savoir :

—

Au Canada % 158,581 10

Dans d'autres pays 73,437 89

Total tJ $ 232,018 99
Chiffre net payé pendant Tannée sur sinistres maritimes -, 83,416 23

(Sur ce chiffre $4,540.39 sont pour sinistres survenus avant 1886.)

Dividendes payés durant l'année à 6 pour cent. 23,918 95
Commission ou courtage— : 63,914 74
Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel 11,978 33
Taxes 1,562 27

Autres paiements et dépenses, savoir :

—

Dépenses générales, $7,120.19 ; dépenses des incendies, $5,884.28
;

dépenses des risques maritimes, $3,901.88 16,906 35

Total des dépenses , $ 433,775 86

COMPTE DE CAISSE.

1885. 1888.

31 déc. Solde en caisse et en banque 31 déc. Dépenses durant l'année tel
à cette date. $ 201,475 66 que ci-dessus $ 433,775 86

1886. Placements durant l'année.. 137,904 58
31 déc. Revenu tel que ci-dessus 435,695 15 Solde en caisse et en banque

Reçu sur placements réali- à cette date 176,740 93
ses - , 109,932 68

Divers 1,317 88

$ 748,421 37 $ 748,421 37

146—8
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EOYALE CANADIENNE—Fin.

RISQUES ET PRIMES.

Au Canada. Dans d'autres pays. Total dans tous les pays

Montant. Primes.

$ cts.

224,710 09

212,774 50

437,484 59

250,318 88

Montant Primes. Montant. Primes.

Risques contre V incendie.

Polices en vigueur à la date
du dernier état (brut).

Polices délivrées pendant
l'année—nouv. et renouv

.

$

18,706,616

17,614,888

8,267,437

10,274,520

$ cts.

103,213 82

128,252 30

26,974,053

27,889,408

$ cts.

327,923 91

341,026 80

Total
JL déduire les poliees étein-

tes (y compris les renouv.)

36,321,504

19,388,202

18,541,957

12,321,721

231,466 12

129,779 84

54,863,461

31,709,923

668,950 71

380,098 72

In vig. à la fin de l'an (brut)

A déduire les réassurances...
16,933,302

3,208,885

187,165 71

36,445 69,

6.220,236 101,686 28 23,153,538

3,206,885

288,851 99
36,445 69

En vig. au 31 déc. 1886 (net). 13,726,417 150,720 02 6,220,236 101,686 28 19,946,653 252,406 3«

Risques de la nav. intérieure.

Polices déliv. pend, l'année.
A déduire, polices éteintes...

2,246,69t
2,246,691

17,739 02

17,739 03

5«,433 57

126,Ï52 63

2,246,691
2,246,691

17,739 02
17,739 02

Risques maritimes.

Polices en vigueur à la date
du dernier état (brut)

Polices déliv. pend, l'année.
929,076

5,960,975

929,076
5,960,975

50,433 57

126,752 6$

Total
A déduire, polices éteintes...

6,890,051
6,001,199

177,186 M
132,009 98 .y. ,..i,.

6,890,051

6,001,199

888,852
151,318

177,186 23
132,009 98

En vig à la fin de l'an, (brut)
A déduire les réassurances...

888,852
151,318

45,176 25

4,555 82

"••

45,176 25

4,555 82

En vig. au 31 déc. 1886 (net). 737,534 40,620 43 737,534 40,620 43

Nombre folal des polices en vigueur à cette date....(Pas de rapport.)
Chiffre cet des polices en vigueur ...$ 20,684,187 00
Total des primes sur ces polices , 293,026 73

Signé et attesté sou-s germent, le 26 février 1887.

ANDREW ROBERTSON,
Président.

HARRY CUTT,

(Reçu le 2 mars 1887.)

Secrétaire.
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Y

COMPAGNIE D'ASSUKANCE ROYAL.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DECEMBRE 1886.

Président—R. Brocklebank.
|

Gérant— John H. McLaren.

Siège social—Liverpool, Angleterre.

I

Agents principaux au Canada—
M. H. (xault et W. Tatlet.

(Organisée le 31 mai 1845 ; opérations commencées au Canada vers 1848.)

CAPITAL,

Capital autorisé, £2,000,000 sterling .. $9,733,333 33
Capital souscrit, £1,930,300 sterling 9,394,126 67
Capital versé, £289,545 sterling 1,409,119 00

ACTIF AU CANADA.
Biens-fonds :

—

Edifice à quatre étages, situé au coin des rues Notre-Dame et Place-
d' Armes, Montréal, occupé par les bureaux de la compagnie et

par des locataires . - $75,000 00
Edifice à quatre étages, situé un coin des rues Yonge et Wellington,

Toronto, occupé par les bureaux de la compagnie et par des loca-
taires , 45,000 00

Total des biens-fonds $ 120,000 00

Effets possédés par la compagnie :

—

Valeur au pair.

* Effets du Canada, 4 pour 100 $ 125,000 C0
* Effets du Canada, 5 do 53,553 34
* Consolidés v 511,000 00

Total, valeur au pair et valeur vénale 689,533 34
Prêts avec garantie collatérale sur polices d'assurances de cotte com-

pagnie (département de la vie) au Canada , 21,834 68
Argent en caisse au bureau principal au Canada... 654 38

Argent en banque :

—

Banque des Marchands *, $ 4,269 55
Banque Molson , 774 87

Total 5,044 42
Soldes d'agents (pajés depuisj 34,937 63
Loyers acquis 519 74
Ameublement ot installation des édifices de Montréal et Toronto; aus&i,

l'ameublement des agences de Québec, Hamilfton et autres, y com-
pris les fournitures, plans d'édifices, etc 7,000 00

Total de l'actif au Canada $ 879,524 13

Déposés entre les mains du receveur général, au crédit des départements dePincendie et delà vie.

146-8^
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ROYAL—Suite.

PASSIF AU CANADA.

Bisques contre Vincendie au Canada.

Chiffre net des indemnités dues et impayées $ 6,955 08
do réclamées mais non établies 2,000 00

Total net des réclamations d'indemnités (incendie) non réglées au Canada.ft 8,955 08
Eéserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada 369,161 57

Total du passif au Canada (département de l'incendie).... $ 378,116 65
Passif au Canada (département de la vie) , 311,345 16

Total du passif au Canada $ 695,461 81

REVENU AU CANADA (DÉPARTEMENT DE L'INCENDIE).

Total brut reçu pour primes , % 544,087 63

Moins, les réassurances, etc 35,475 76

Total net reçu pour primes $ 508,611 87
Intérêt 1,132 36

Autres revenus, savoir :

—

Loyers reçus, $ 5,835 66
Reçu à Londres, Ang , et au Canada, sur placements au bénéfice des

porteurs de polices au Canada

—

Canada 4 pour 100 2,141 33
Consolidés 15,330 00
Canada 4 pour cent 5,000 00

Total
~

28,306 99

Total du revenu au Canada .$ 538,051 22

DÉPENSES AU CANADA (DÉPARTEMENT DE L'INCENDIE).

Payé durant l'année sur sinistres (incendie) survenus les années précé-
dentes (portés dans le dernier état à $26,447. 07) $ 25,304 87

Payé sur sinistres survenus pendant l'année $ 251,834 93
Moins, les objets sauvés et les frais de sauvetage.^ 683 85
Moins, les réaBSurances c 9,012 50

9,696 35

Chiffres net payé pour ces sinistres r 242,138 58

Total net payé pendant l'année sur sinistres (incendie) au Canada $ 267,443 42
Payé pour commission ou courtage 75,282
Payé pour appointements, rétributions et tous autres frais du personnel

au Canada 51,998 83
Taxes au Canada 3,336 72

Total des dépenses au Canada $ 398,061 22

RISQUES ET PRIMES.

Risquez contre Vincendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.
Polices en vigueur à la date du dernier état (brut)
do délivrées durant l'année (nouvelles) 13,942 $ 24,069,339 $ 231,556 67
do do (renouvelées)... 16,093 29,888,553 312,530 96

Total
Moins, les polices éteintes

Polices en vigueur à la fin de l'année (brut) 46,672 74,277,373 742,313 91
A déduire, les réassurances « .. 278,275 2,687 09

Police en vigueur le 31 décembre 1886 46,672 73,999,098 739,626 82

1Î6
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ROYAL -Suite.

Nombre total des polices en vigueur à cotte date au Canada 46,672
Chiffre net des polices en vigueur $73,999,098 00
Total des primes sur ces polices 739,626 82

Signé et attesté sous serment le 3 mars 1887, par

WM. TATLBY.
(Reçu le 4 mars 1887.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L'ANNEE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

(Extrait du rapport des directeurs, Liverpool, Angleterre, 6 août 1886.)

DÉPARTEMENT DES INCENDIES.

Les primes d'incendies pour Tannée, après avoir déduit les réassurances, se sont

élevées à £966,107 14s. 6d., et les pertes nettes à £552,275 19s. 7d. Ces chiffres indi-

quent, pour l'année, une diminution de £22,048 14s. 8d. en primes et de £124,187
Ils. lld. en pertes. En déduisant la commission des agents et tous les frais d'admi-

nistration, les profits nets sur les opérations d'assurances contre l'incendie se sont

élevés à £116,547 9s. 9d., et l'intérêt sur la caisse des incendies et les soldes courants

à £25,750 17s. 9d., formant ensemble £143,298 7s. 6d., ce qui constitue une amélio-

ration de £93,725 12s. lOd. sur les opérations de l'année précédente.

COMPTES DES ASSURANCES CONTRE L 'INCENDIE.

1885. £ s. d. 1885. £ . s. d.
Caisse des assurances Indemnités payées, déduction faite

contre l'incendie au des réassurances. 552,275 19 7
commencement de Commission 143,637 14 1

l'année £ 550,000 Frais d'administration 153,646 11 1

Caisse des conflagra- Bénéfices réalisés, port.é3 au compte
tions 200,000 des profits et pertes 142,293 7 6

-> •— - • 750,000 Caisse des assurances
Primes reçues, déduction faite contre l'incendie....£ 550,000

de3 réassurances 966,107 14 6 Caisse des conflagra-
Intérêts 25,750 17 9 tions 200,000

A la fin de l'année, d'aprè3 le

bilan 750,000 Ô

£1,741,858 12 3 £1,741,858 12 3

COMPTES DES PROFITS ET PERTES.

1885. £ s. d. 1885. £ s. d.
Solde du compte de l'année dernière 285,216 6 8 Dividendes et boni aux action-
Intérêts 64,773 7 9 naires 135,121
Bénéfices des assur. contre l'incendie 142,298 7 6 Taxe sur le revenu 2,575 4 6

Présenté à l'ancien secrétaire de
Londres, lors de sa retraite,

aDrès quarante ans de service... 5,000 O
Solde d'après le bilan 349,59117 5

£ 492,288 1 11 £ 492,288 1 11
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ROYAL—Fin.

BILAN, 31 DÉCEMBRE 1885.

PASSIF

,

Capital des actionnaires 289,545
Fonds de réserve.

Caisse des assurances sur la vie...

Caisse des rentes viagères
Caisse des assurances
contre l'incendie £550, 0C0

Caisse des conflagrations 200,000

1,100,000

2,936,414 18

212,470 14

750,000
Profits et pertes (sujets au paie-

ment d'un dividende) aux ac-
tionnaires) , 349,591 17

Caisse des assurances perpétuelles 13,757 2

Réclamations en
vertu de polices

surlavie,admi8es
mais non payées.£ 59,606 3 5

Rentes viagères
non réclamées.... 183 1 6

Indemnités pour
pertes par incen-
die à régler 66,643 7 10

Dividendes non ré-

clamés 2,335 12 10
Comptes 1 f
impayés, '.payés ! 5,819 4 2
Effets à ( depuis. 1

payer J [ 43,114 13 5

5,651,779 12 7

177,702 3 2

ACTIF.

Hypothèques sur biens-fonds dans
le Royaume-Uni, savoir :

—

Propriétés de
ville, Angle-
terre £779,922 12 8

Propriétés de
ville, Ecosse... 163,050

Biens-fonds, An-
gleterre 672,500

Biens-fonds,
Ecosse 21,000

Prêts sur polices d'assurance sur
la vie délivrées par cette com-
pagnie, dans la limite de leur
valeur de rachat

Placements :

—

Effets du gouvern. britannique,
do coloniaux...
do étrangers ...

do Etats-Unis.

.

Débentures non rachetable3 de
chemins de fer britanniques.

.

Effets de chemins de fer britan-
niques garantis et privilégiés,

savoir :

—

Angleterre.£l,476,048 18 11

Ecosse 19,772 14 6

Actions ordinaires de chemins
de fer en Angleterre

Bons de compagnies britanniques
de docks et de gaz ^

Edifices possédés en pleine pro-
priété, savoir :

—

Angleterre.... £161,256 7 10
Eco3se 29,756 3 6
Irlande 12,000
Etats-Unis.... 353,390 5 1

Canada 15,061 9 7

s. d.

1,636,472 12 8

191,963 13

211,867 19 6
37,180 18 7
3,587 4

388,060 5 9

25,300

776

285,507 15 2

Edifices possédés à bail en An-
gleterre

Prêts sur polices d'assurances de
cette compagnie, sur lavie,avec
garantie personnelle

Prêts à des villes et townshïps
garantis par transfert de taxes,
savoir :

—

Angleterre £396,326 16 1

Pays de Galles 1,622

Prêts sur effets de chemins de che-
mins de fer britanniques et écos-
sais, avec marge

Soldes des agents ") f

Primes impayées. > reçus depuis
-J

Intérêts impayés. J (
Argent en caisse et en comptes
courants chez les banquiers

571,464 6

16,880 5 6

1,200

397,948 16 1

£5,829,481 15 9

179,931 5 4
107,161 19 1<*

9,258 2 3
70,429 1 5

198,670 11

£5,829,481 15 9
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES SCOTTISE UNION AND NATIONAL.

ÉTAT GÉNÉRAL POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—John M; McCandlish.
|

Secrétaire—?, Pattison.

Siège social—Edimbourgb, Ecosse

Agent au Canada—Walter Kavanagh.
|

Agent 'principal au Canada—Montréal

.

(Organisée ou constituée en corporation en 1824. Opérations commencées au

Canada en février 1882.)

capital.

Capital autorisé $40,000,000 00
Capital souscrit 21,757,000 00
Capital versé 1,412,850 00

ACTIF AU CANADA.

Bons et effets déposés au crédit du receveur général ;
—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Effets inscrits du Canada, 4 pour 100 $ 97,333 33 $ 97,333 33
Débentures du comté de Middlesex 2,000 00 2,240 00
Bons de Toronto 1,064 00 1,170 00

Total, valeur au pair et valeur kénale $ 100,397 33 $ 100,743 33

Rapporté à leur valeur vénale $ 100,743 33

Total de l'actif au Canada $ 100,743 33

passif au Canada.

Chiffre net des pertes réclamées mais non établies au Canada $ 2,605 47

Chiffre total net des pertes pour incendie non réglées au Canada S 2,605 47
Réserves des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada 44,392 27

Total du passif au Canada $ 46,997 74

REVENU AU CANADA.

Total reçu pour primes $ 92,561 27
A déduire, les réassurances, rabais et remboursements de primes 13,420 06

Total net reçu pour primes , $ 79,141 21
Reçu pour intérêts et dividendes 6,167 20

Total du revenu au Canada $ 85,308 41
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SOOTTISH UNION AND NATIONAL—Suite.

DÉPENSES AU CANADA.

Payé durant l'année sur sinistres survenus les années précédentes,
(portés dans le dernier état à $3,439.27) $ 3,439 27

Moins le3 objets sauvés et les frais de sauvetage 328 63

Chiffre net payé pour ces primes $ 3,110 64

Payé sur sinistrea survenus pendant l'année % 20,807 57
Moins les réassurances payé pour ces primes 2,636 37

Chifire net payé pour ces sinistres.. $ 18,171 20

Chiffre net des pertes payées durant Tannée $ 21,281 84
Commission ou courtage et appointements, rétributions et tous autres

frais du personnel au Canada 15,745 17
Taxes au Canada 762 44

Total des dépenses au Canada $ 3*7,789 45

RISQUES ET PRIMES.

Risques contre V incendie au Canada. Nombre. Montant. Primes.
Polices en vigueur à la date du dernier état 3,980 $ 7,471,642 $ 65,881 54
Polices délivrées durant l'année—nouvelles et re-

nouvelées 5,766 10,230,450 92,56127

Total..... 9,746 $ 17,702,092 $158,442 81
A déduire les polices'éteintes 4,245 7,957,946 69,769 75

Total des polices en vigueur à cette date 5,501 $ 9,744,146 $ 88,673 06
Moins les réassurances ....„„ ~ ,. 260,394 2,530 46

Total net des primes en vigueur, 31 décembre 1886 5,501 $ 9,483,752 $ 86,142 60

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada 5,501
Chiffre net des polices en vigueur $9,483,752 00
Primes sur ces polices 86,142 60

Signé et attesté sous serment le 11 février 1887, par

WALTER KAYANAGH,
Agent principal.

(Eeçu le 14 février 1887.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 3 1 DÉCEMBRE 1886.

ACTIF.

Immeubles possédés par la compagnie $ 930,345 46
Prêts sur obligations et hypothèques <, 9,912,007 3£
Intérêt- dû et acquis sur ces prêts ,.. > 77,406 04
Effets et bons possédés par la compagnie, valeur au pair, $3,362,762.00,

valeur vénale ^ 3,651,793 08
Intérêt dû et acquis sur ces prêts , 15,998 73
Prêts avec garantie collatérale d'effets, de bons, etc 1,541,687 44
Intérêt dû et acquis sur ces prêts, 14,981 42
Argent en caisse et en banque 325,310 65
Primes en cours de perception , 477,485 73
Loyers dus et acquis, 6,815 58
Intérêt acquis sur les dépôts en banques 6,365 42
Dû par d'autres compagnies pour réassurances «.... 14,949 46

Total de l'actif $16,975,146 40
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SOOTTISH UNION AND NATIONAL—Fin.

PASSIF.

Chiffre net des pertes impayées ......$ 99,183 96

Primes d'assurances contre l'incendie non acquises 598,129 81

Eéserve nette des primes et autres obligations (à part le capital social)

du département des assurances sur la vie 14,137,807 75
Dividendes aux actionnaires, restant impayés 9,010 29

Dû et acquis pour appointements, loyer, annonces, etc , 32,765 00

Divers 16,665 00

Total du passif $ 14,894,161 81

Capital (moins les effets rachetés et possédés par la compagnie) $ 1,267,805 00

Excédant net disponible en sus du capital versé et de tout passif...... $ 813,179 59

REVENU DURANT L'ANNÉE.

Chiffre net reçu pour primes $ 1,122,990 42
Primes d'assurances sur la vie et rentes viagères 1,435,664 16

Intérêts et dividendes 618,758 71
Loyers 23,479 00

Total du revenu $ 3,200,892 29

DÉPENSES DURANT L'ANNÉE.

Chiffre net payé pendant l'année sur sinistres (incendie) $ 626,563 29
Dividendes payés en argent aux actionnaires 197,799 71
Commission ou courtage, département de l'incendie 157,187 85
Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel 151,559 25
Taxes 17,599 68
Réclamations, rachats, frais, etc., assurances sur la vie et rentes via-

gères ( 1,528,021 17

Total des dépenses $ 2,67^,730 95

RISQUES ET PRIMES—INCENDIE.

Chiffre des polices délivrées durant l'année $495,643,260 00
Primes sur ces polices 1,706,399 31
Chiffre net des polices en vigueur à cette date 380,591,079 00
Primes sur ces polices 1,177,225 58

(Reçu, 26 mai 1887.)
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COMPAGNIE D'ASSUE^NCE DE L'OUEST.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—A. M. Smith. Directeur-gérant—J . J* Kenny. Secrétaire—J. Boomer.

Bureau principal—Toronto.

(Constituée en corporation, août 1851 ; opérations commencées au Canada, août 1851.)

CAPITAL.

Capital social autorisé $2,000,000 00
do souscrit * 1,000,000 00
do versé 500,000 00

(Pour la liste des actionnaires, voir annexe.)

ACTIF.

Biens-fonds—Edifice de la compagnie, à quatre étages, en pierre, et lot

30 x 100, au coin des rues Scott et Wellington, Toronto $ 65,000 00
Prêts sur obligations et hypothèques, sur lesquels il n'est pas dû plus

d'un an d'intérêt, garantis par Ire hypothèque sur biens-fonds 13,900 00
Prêts comme ci-dessus sur lesquels il est dû plus d'un an d'intérêt et

pour lesquels jugement n'a pas été obtenu, premières hypothèques. 3,250 00
Intérêts dus mais impayés sur ces prêts-... > $ 893 75

do acquis do do 301 75

Total des intérêts reportés 1,195 50
'Effets et bons possédés par la compagnie :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.
Effets du Canada $ 115,350 00 $ 119,387 25
Actions de banques. 50,000 00 62,500 00
Actions de Cies de prêt et de placement 55,OCO 00 63,400 00
Débentures d'Aldboro' , 2,965 54 3,249 12

do Blma , 5,000 00 5,327 50
do Grey 3,000 00 3,193 50
do Morris 2,000 00 2,13100
do Oshawa „ 7,000 00 7,61180
do Oxford - 20,300 00 22,688 87
do Shelbourne. ..... 3,400 00 3,640 39
do Arthur 3,000 00 3,840 00

Ville de Barrie 2,500 00 2,575 00
do Lindsay . 3,500 00 3,605 00
do Owen Sound 8,000 00 8,240 00

Village d'Uxbridge 500 00 500 00
Ville de Whitby 5,000 00 5,000 00
Bons enregistrés des Etats-Unis 341,000 00 411,280 00
Bons de l'Etat de la Géorgie 25,000 00 27,000 00
Bons de l'Etat de l'Ohio 100,000 00 104,500 00

Total, valeur au pair et valeur vénale -..„.. $ 752,515 54 $ 859,669 43

Beporté à leur valeur vénale 859,669 43
Argent en caisse au bureau principal . 1,855 11
Argent déposé dans l'Etat du Mississipi 15,000 00
Argent en banques, savoir :

—

Banque Canadienne du Commerce, Toronto $ 41,601 51
Banque Ontario, Toronto 16,894 85
Banque de la Nouvelle-Ecosse, Saint-Jean, N.-B 1,782 08
Banque des Marchands d'Halifax, Halifax, N.-E 3,308 04
J. H. Goadby et A. Laird, agents de la banque Canadienne du Com-

merce, New-York ., 80,248 74
Corn Exchange, National Bank, Chicago 6,828 87
Bank of Commerce, Buffalo 6,608 71

Ontario Industrial Loan and Savings Company, Toronto 5,000 00
L'aion Loanand Savings Company, Toronto 9,000 00

Total 1*71,272 80
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DE L'OUEST—Suite.

Intérêt échu et acquis et impayé sur effets, etc $ 3,065 79
Solde des agents 121,527 35
Effets à recevoir 49,370 78

Divers, savoir :

—

Mobilier de bureau, etc ~ $ 22,128 38
Dû par d'autres compagnies pour réassurances 32,519 79

54,648 17

* Total de l'actif i $1,359,754 93

PASSIF.

(1.) Passif au Canada.

Chiffre net des réclamatioDs d'indemnités non réglées, non contestées :

—

Pertes par incendie $ 16,803 00
Risques de la navigation intérieure . 1,000 00
Risques maritimes ($700 datant des années précédentes) 11,165 00

$ 28,968 00

Chiffre net des pertes non contestées, non en litige :

—

Par incendie $ 2,700 00

Chiffre total net des réclamations d'indemnités non réglées au Canada. ..$ 31,668 00

Réserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au Canada:—
Pertes par incendie $ 223,954 96
Risques de la navigation intérieure , 326 50
Risques maritimes « 22,814 15

Eéserve totale des primes non acquises pour tous les risques au Canada. 247,095 61
Dividendes déclarés et échus, mais restant impayés 700 53

Total du passif (à part le capital social) au Canada $ 279,464 14

(2.) Passif dans d'autres'pays.

Chiffre net des pertes non réglées, mais non contestées :

—

Pertes par incendie $ 39,866 00
Risques de la navigation intérieure 15,084 75

Total M $ 54,950 75
Chiffre net des pertes par incendie contestées et en litige (dont $6,000

datent de l'année précédente) , 7,500 00

Chiffre total net des réclamations d'indemnités dans d'autres pays $ 62,450 75

Montant déposé dans divers Etats et pays :

Chiffre des dépôts.

Canada...... ........ $ 57 700 00
bons enregistres de la Virginie, à 4£ pour 100 40,000 00

do l'Ohio 3 do 100,000 00
do la Californie 4^ do 100,000 00
do la Caroline du .Nord, à 4 pour 100 10,000 00

Mississipi.... |?
n afgent V-; 15,000 00

^ , J Bon8 ^registres, 4 pour 100 10,000 00
New-York—Effets du Canada 60,000 00

do Bons enregistrés des Etats-Unis, 4 pour 100 181,000 00
Géorgie- 6 pour 100 g 25,000 00
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DE L'OUEST—£i«te.

Réserve des primes non acquises :

—

Incendie. ..-; , , $ 464,011 09
Navigation intérieure 9,828 50

Total de la réserve 473,839 59

Total du passif dans les autres pays S 536,290 34

Total du passif (à part le capital social) dans tous les pays $ 815,754 48

Capital social versé . $ 500,000 00

Surplus, déduction faite de tout passif et du capital social $ 44,000 45

REVENU.

Au Canada.
Dans d'autres

pays.

Total brut de l'argent reçu pour primes.. $ 435,127 02 $1,098,913 31
Moins, les réassurances, rabais et remboursements des

.primes 104,030 67 302,570 83

Chiffre net de l'argent reçu pour primes d'assurances contre
l'incendie * $ 331,096 35 $ 796,342 48

(Effets et billets reçus pendant l'année pour primes et

restant impayés, $14,678.75.)

Risques de la navigation intérieure. . Canada ^ans d'autres
pays.

Total brut de l'argent reçu pour primes $ 16,275 06 $ 101,665 12

Total brut de l'argent reçu sur effets ou billets acceptés en
paiement de primes ». 19,543 50 62,705 54

Total brut de l'argent reçu pour primes $ 35,818 56 $ 164,370 66
Moins, les réassurances, etc ... :.... ......... 20,162 55 28,542 24

Chiffre net de l'argent reçu pour primes afférentes aux
risques de la navigation intérieure $ 15,656 01 $ 135,828 42

(Effets ou billets reçus pendant l'année pour primes et

restant impayés, $8,88 1 . 74. )

Risques maritimes. Au Canada.

Total brut de l'argent reçu pour primes $ 128,422 29
Total brut de l'argent reçu sur effets ou billets acceptés en

paiement de primes ; 55,950 12

Total brut de l'argent reçu pour primes $ 184,372 41
Moins, les réassurances, etc. , ,, 91,937 08 ^

Chiffre net de l'argent reçu pour primes d'assurances mari-
times - » $ 92,435 33

(Effets et billet3 reçus pendant l'année pour primes
d'assurances maritimes et restant impayés, $18,666.81.)
Total net de l'argent reçu pour primes $ 439,187 69 $ 932,170 90

Chiffra net de l'argent reçu pour primes dans tous les pays ., $1,371,358 59
Reçu en intérêts et dividendes 35,156* 71

Total 81,406,515 30
Eeçu sur appel du capital , 100,000 00

Total du revenu en argent $1,506,515 39
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DE L'OUEST—Suite.

DÉPENSES.

Pertes par incendie. Au Canada.
treg Jl va

Chiffre payé durant l'année sur sinistres survenus les années y J '

précédentes (portés dans le dernier état à $75,671.72) $ 31,785 05 $ 46,885 34

Payé pour sinistres survenus durant l'année : $ 196,207 25 $ 502,912 13

Moins, reçu pour les réassurances 41,536 46 36,105 67

Chiffre not payé sur ces sinistres $ 154,670 79 $ 466,806 46

Chiffre net payé durant l'année sur sinistres (incendie) $ 186,455 84 $ 513,691 80

Pertes dans la navigation intérieurs.

Chiffre payé durant l'année sur sinistres survenus les années
précédentes (portée dans le dernier état à $14,492.56) % 14,492 56

Paye sur sinistres durant l'année $ 22,475 95 $ 72,196 71

Moins les objets sauvés, les frais de sauvetage et les réassur. 10,928 01 1,452 32

Chiffre net payé sur ces sinistres.. -. $ 11,547 94 $ 10,744 39

Total net payé durant l'année sur sinistres de la navigation
intérieure , $ 11,547 94 % 85,236 95

Total net payé durant l'année sur sinistres (incendie et

navigation intérieure), savoir :
—

Au Canada $ 198,003 78

Dans d'autres pays *.. 598,924 75

Total $ 796,932 53
Chiffre payé durant l'année sur sinistres maritimes 84,466 22

(Sur cette somme $5,618.90 datent des années précédentes.)

Payé en dividendes sur ie capital social, à 10 pour cent ,....- 41,997 38
Commission ou courtage , 236,381 36
Appointements et tous autres frais du personnel, , 55,361 41
Taxes , 25,061 30
Divers paiements, savoir:—Dépenses générales aux Etats-Unis (incen-

die), $66,552.89 ; dépenses générales au Canada (incendie), $19,-

042.96; dépenses générales aux Etats-Unis (marine), $5,506.17;
dépenses générales au Canada (marine), $8,127.85 ; frais d'inspection

au Canada (incendie), $2,066.73; frais judiciaires, $2,783.65 ; timbres-

poste et télégraphie, $3,335.84 ; émoluments des directeurs, $4,300. 111,716 69

Total des dépenses „, $1,351,916 89

COMPTE DE CAISSE.

1885. JDU

31 déc. Solde en caisse et en banques à cette date , $ 228,929 18
1886.

31 déc. Eevenu comme ci-dessus 1,506,515 30
Eeçu sur réalisation de placements 166,905 65
Eevenu provenant d'autres sources 35,931 97

1886. Av.
Ïij5»i»

31 déc. Par dépenses comme ci-dessus $1,351,916 89
Placements 404,050 57
Divers autres paiements ,...., „ 9,186 73
Solde en caisse et en banques à cette date 173,127 91

$1^938^282 10
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DE L'OUEST—-Suite.

RISQUES ET PRIMES.

Au Canada. Dans d'autres pays.
Total dans tous lbs

pays.

Montant. Primes. Montant.

$

65,343,710

66,110,221

131,453,931

68,350,938

63,102,993

1,729,440

Primes. Montant.

108,230,654

99,352,253

Primes.

Risques contre V incendie.

Polices en vigueur à la date

du dernier état (brut)

Polices délivrées pendant
l'année—nouvelles et re-

42,886,944

33,242,032

499,102 78

432,895 60

$

906,101 18

967,035 08

1,873,136 26
938,324 53

é

1,396,603 96

1,399,930 68

Total
A déd. les polices éteintes.

.

76,128,976

34,641,086
923,398 38
413,975 24

'207,582,907

102,992,024

104,590,883
5,945,639

98,645,244

2,796,534 64
1,352,299 77

En vigueur à la fin de l'an-

née (brut>

A déduire les réassurances

.

41,487,890

4,216,199
509,423 14

65,288 00

444,135 14

934,811 73
32,816 76

1,444,234 M
98,104 *

En vig. le 31 déc. 1886 (net) 37,271,691 61,373,553 901,994 97 1,346,130 11

Risques de la nrtvigttim
intérieure.

Polices en vigueur à la date
du dernier état (brut)

Délivrées pendant l'année..
50,700

4,123,608
1,378 09

37,595 59

38,973 68

37,822 70

1,133,548

31,429,324

32,562,872
31,453,819

17,659 12

160,783 48

178,442 60
165,708 37
————

—

22,734 23
3,077 23

1,184,348
35,552,932

19,037 21

198,379 07

Total ~ 4,174,308
4,145,597

36,737,180
35,599,416

1,137,764

70,780

217,416 28
193,531 07A déd. les polices éteintes..

Total brut en vigueur à
cette date *

Moins les réassurances r

28,711

7,680
1,150 98
497 99

1,109,053

63,100

23 885 21

3,575 22

En vig. le 31 déc. 1886 (net) 21,031 652 99

21,628 07

185,819 38

1,045,953 19,657 00 1,066,984

588,313

9,431,930

10,020,243

9,075,362

20,309 99

Risques maritimes.

Polices em vigueur à la date
du dernier état (brut)

Délivrées pendant l'année...

588,313
9,431,930

21,628 07
185,819 38

IZl'lZl

Total 10,020,243

9,075,362
207,447 45
181,107 08 ——

—

207,447 45
A déd. les polices éteintes... 181,107 03

JBn vigueur à ht fin de l'an-

née (brut).. 944,861
159,123

26,340 42
3,526 27

22,814 15

944,881
159,123

785,758

26,340 42
A déduire les réassurances. ——

—

3,526 27

En vig. le 31 déc: 1886 (net) 785,758 22,814 15

Nombre total des polices en vigueur à cette date (Pas de rapport)
Chiffre total net des polices on vigueur $100,497

;

986 00
Total des primes sur ces polices 1,889,254 25

Signé et attesté sous serment le 4 mars 188t.

<Keçu le 1 mars 1887.)
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Directeur gérant.

JAS. BOOMEE,
Secrétaire.
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LISTE DES COMPAGNIES
AUTORISÉES A FAIRE DES OPÉRATIONS D'ASSURANCES SUR LA

VIE AU CANADA, PENDANT L'ANNÉE TERMINÉE LE
31 DÉCEMBRE 1886.

Compagnie d'assurances JEtna, de Hartford, Conn.
Compagnie d'assurance mutuelle sur la vie British Empire, Londres, Angleterre.

Association sur la vie, Briton (à responsabilité limitée).

Compagnie d'assurances du Canada sur la vie, Hamilton.
Compagnie d'assurances des Citoyens, Canada.
Association d'assurances Commercial Union (à responsabilité limitée), Londres,.

Angleterre.
Association d'assurances sur la vie de la Confédération,

^Compagnie d'assurances sur la vie Connecticut Mutual, de Hartford, Conn.
The Dominion Safety Fund Life Association.

'"Compagnie d'assurances d'Edimbourg sur la vie.

Société d'assurances sur la vie Equitable des Etats-Unis, N.-Y.
Compagnie d'assurances sur la vie Fédéral d'Ontario.

Association d'assurances sur la vie, du Canada.
*Association d'assurances sur la vie, d'Ecosse.

Compagnie d'assurances Liverpool and London and Globe.

Compagnie d'assurances sur la vie London and Lancashire*

Corporation d'assurances, London, Angleterre.
Compagnie d'assurances sur la vie, London,
Compagnie d'assurance sur la vie Metropolitan de New-York.
Compagnie d'assurance Mutuelle de New York, sur la vie.

^Compagnie d'assurances sur la vie National, des Etats-Unis d'Amérique.
Compagnie d'assurances sur la vie New-York.
Compagnie d'assurances de l'Amérique du Nord, sur la vie.

Compagnie d'assurances North Briiish and Mercantile.

^Compagnie d'assurances North Western Mutual, de Milwaukee.
Compagnie d'assurances Mutuelle de l'Ontario, sur la vie.

^Compagnie d'assurances sur la vie Phœnix Mutual, de Hartford, Conn.
Compagnie d'assurances contre l'incendie et sur la vie, Queen, Angleterre.
Société d'assurances sur la vie Beliance Mutual, Londres, Angleterre.
Compagnie d'assurances Royal.
^Société d'assurances sur la vie Scottish Amicable.
^Institution Scottish Provident.
^Compagnie d'assurances Scottish Provincial.

Compagnie d'assurances sur la vie Standard, d'Ecosse.
Société d'assurances sur la vie Star, d'Angleterre.
Compagnie d'assurances sur la vie, dite du Soleil, du Canada.
Compagnie d'assurance de Tempérance et Générale, sur la vie.

Compagnie d'assurances Travelers\ Hartford, Conn.
Compagnie d'assurances Union Mutual, du Maine.
Compagnie d'assurances United States.

* Les permis de ces compagnies sont expirés le 31 mars 1878, pour ce qui concerne les nouvelle»
opérations.
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COMPAGNIE D'ASSUBANCE SUK LA VIE ^TNA.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Morgan G. Bulkeley.
|

Secrétaire— J'. L. English.
Siège social—Hartford, Conn., E.U.

Agent au Canada—William H, Orr |
Bureau principal au Canada—Toronto^

(Constituée en corporation en 1850. Opérations commencées au Canada, 1850.)

CAPITAL.

Chiffre autorisé, souscrit et versé $1,000,000 0»

Total brut des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada .« ...4. $ 651,525 88

Total brut des billets, prêts ou gages acceptés pendant l'année en paie-

ment de primes au Canada 7,293 41

Eevenu net des primes $ 658,819 29

Payé sur réclamations d'indemnités au Canada durant l'année, savoir :

—

A la suite de décès ..... - . $ 154,840 84
Dotations échues..... 51,887 00

Somme totale payée sur réclamations d'indemnités (dont $30,384 datent

des années précédentes) $ 206,727 84
Somme totale payée en rachat de polices 7,737 85

do en dividendes ou boni aux porteurs 97,015 78

Total net payé aux porteurs de polices au Canada.. ..$ 311,481 47
Paye pour commission, appointements et autres frais du personnel au

Canada 69,263 38
Permis ou taxes , 1,146 62
Dépenses de bureau « 5,223 67

Total des dépenses au Canada $ 387,115 14

ACTIF AU CANADA.

Bons de la province de Québec déposés entre les mains du receveur
général $ 25,000 00

Bons des Etats-Unis déposés entre les mains du receveur général.... 800,000 00
Autres placements canadiens do do 490,200 00

Total de l'actif au Canada $1,315,200 00

PASSIF AU CANADA.

En vertu de polices délivrées avant le 31 mars 1878.

Chiffre des réclamations non réglées mais non contestées sur polices

canadiennes $ 19,720 00
Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette ou la va-

leur de réassurance de tous les risques en cours au Canada $1,901,969 66
A déduire les primes différées et en cours, moins les frais de

perception à 10 pour cent $ 8,721 32
A déduire les billets de primes 59,717 06

do les prêts sur polices 29,741 08
98,179 46

Différence reportée 1,803,790 20

Total net des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada..$1,823,510 20
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jETNA-SUK LA VIE—Suite.

PASSIF AU CANADA.

En vertu de polices délivrées après le 31 mars 1878.

Chiffre des réclamations non réglées mais non contestées sur polices

canadiennes $ 9,857 00

Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette ou la va-
leur de réassurance de tous les risques en cours au Canada .$1,549,351 10

A déduire les primes différées et en cours, moins les frais de
perception à 10 pour cent % 44,009 80

A déduire les prêts sur polices 26,307 71

70,317 51

Différence reportée , 1,479,033 59

f Chiffre net des obligations envers les porteurs de ces polices

au Canada $1,4S8,890 50

Chiffre net des obligations envers tous les porteurs de
polices au Canada $3,312,400 79

divers.
Nombre. Montant.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au
Canada pendant l'année , 1,360

Montant de ces polices „. - $2,222,274 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 166
Montant de cos polices 198,804 00
Nombre des polices en vigueur à cette date au Canada...., 12,870
Montant de ces polices 17,004,560 00

Nombre et montant des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Montant.

(1.) Par le décès de l'assuré , 117 $ 147,393 00
(2.) maturité 49 51,411 00
(3.) expiration du temps , 33 89,800 00
(4.) rachat (pour lesquelles $7,737.85 ont été payés

en argent) , 77 50,487 00
(5.) rachat, $142,108.00 (pour lesquelles des polices

acquittées ont été données au montant de
$60,044.00)

Différence des montants 82,064 00
(6.) Par cessation d'assurance 260 576,60100

Total 536 $ 997,756 00

Polices en vigueur au commencement de l'année 12,107 $15,851,635 00
Polices délivrées pendant l'année , 1,723 2,628,425 00
Polices ayant pris fin comme ci-dessus ou échangées pour des

polices acquittées 681 1,057,800 00
Polices qui n'ont pas été prises... 269 417,700 00
Polices en vigueur à la date de cet état 12,880 17,004,560 00

* Calcul basé sur la table américaine de mortalité, à 4| pour cent, calcul exact.
j Garanties par un dépôt de $1,482,373 entre les mains du receveur général, valeur reconnue.
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^TNA—Suite.

Nombre de personnes assurées au commencement de l'année.. 10,447

Nombre de nouveaux assurés pendant l'année 1,217

Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés... 92
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de décès 480
Nombre de personnes assurées à la date de cet état 11,092

DÉTAIL DES POLICES DÉLIVRÉES DEPUIS LE 31 MARS 1878.

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada... 7,277 $ 10,475,308 00
Polices délivrées pendant l'année 1,723 2,628,425 00
Polices ayant pris fin comme ci-dessus ou échangées contre des

polices acquittées 476 792,221 00

Polices non acceptées 2C9 417,700 00

Polices en vigueur à la date du dernier état 8,255 11,89^,812 00

Signé et attesté sous serment, ce 11 mars 1887, par
J. L. ENGLISH,

Secrétaire.

•(Keçu le 14 mars 1887.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

(D'après le rapport fait au commissaire de VEtat du Connecticut.')

REVENU PENDANT L'ANNÉE 1886 è

Revenu total des primes $3,030,012 04
JLrgeut reçu en intérêt sur prêts hypothécaires 963,200 08

do do sur débentures possédées par la compagnie et en
dividendes sur effets 480,851 35

do do sur billets de primes, prêts ou gages sur polices 86,183 43
do do sur autres dettes dues à la compagnie 36,485 51
do do sur dépôts. 27,029 11
do comme escompte sur indemnités payées d'avance 15,869 18

Revenu total $4,639,630 76

DÉPENSES PENDANT L'ANNÉE 1886.

Somme totale payée en indemnités et en dotations échues $2,072,538 32
Argent payé en rachat de polices 93,904 66
Billets do primes prêts ou gages, employés au rachat de polices, ou

devenus caducs sur polices terminées par cessation d'assurances. ... 41,355 81
Valeur de rachat de polices avec additions reconverties, appliquées au

paiement de primes , 217,305 81
Dividendes on argent payés aux porteurs de polices 440,008 40
Billets de primes, prêts ou gages sur polices, employés au paiement de

dividendes aux porteurs de pob'ces 112,911 94
Payé aux actionnaires en intérêt ou dividendes ... 100,000 00
Dépenses générales 609,019 98

Total des dépenses $3,687,044 92
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^3TNA -Fin.

ACTIF.

Coût des immeubles, moins les charges $ 431,434 56
Prêts garantis par obligations et premières hypothèques sur biens-fonds 15,431,188 35
Prêts garantis par nantissements de débentures, actions ou autres va-

leurs collatérales négociables TU,057 31
Prêts en argent à des assurés, sur polices de la compagnie données en

garantie collatérale 285,563 62
Billets de primes, prêts ou gages, sur polices en vigueur ,. 1,61*7,914 79
Prix d'achat des effets possédés d'une manière absolue par la compagnie 8,145,515 07
Primes payées en obligations achetées durant l'année en sus de leur

valéuraupair . 57,085 83
Argent en caisse et en banane 3,580,274 05
Effets en portefeuille

."

3,021 93
Soldes des agents 22,616 83

Total net, ou actif constaté par le grand-livre $30,285,67^ 34

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE,

Intérêts dus et acquis 428,361 35
Différence en plus entre la valeur vénale des effots et leur prix d'achat. 606,680 31
Chiffre net des primes non perçues ou différées 168,912 58

Total de l'actif d'après les livres de la compagnie $31,489.626 58

(Y compris les items non admis, 825,638.73.)

passif.

Eéserve nette de réassurance, d'après la table des actuaires, 4 pour 100...$25,641,971 00
Total des réclamations d'indemnités non réglées 241,463 00
Chiffre de tous les dividendes ou excédants impayés, ou autres bénéfices

dus aux porteurs de polices 62,956 60
Primes payées d'advance 6,078 02

Total du passif $25,952,468 62

Excédant brut du compte des porteurs de polices..... $5,511,519 20

risques et primes.

Nombre des nouvelles polices délivrées pendant l'année... 6,728
Montant de ces polices... $13,027,993 00
INombre des polices qui ont pris fin pendant l'année 4,900
Montant de ces polices 8,661,821 00
Nombre de polices en vigueur à la date de cet état 63,293
Montant net de ces polices 92,262,969 44

MOKGAN G. BULKELEY,
Président.

J. L. ENGLISH,
__ Secrétaire.
Hartford, 11 mars 1887.

13 4



50 Victoria. Documents de la Session (No 14.) A. 158T

COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE SUR LA VIE, BEIT1SH
EMPIRE, DE LONDRES, ANGLETERRE.

ÉÏMT POUR i/ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—John Runtz.
|

Secrétaire—J, Edwin Bowley\
Siège social—Londres, Angleterre.

Agent au Canada—F. Stanclipfe.
| Bureau principal au Canada—Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation en 1847. Opérations commencées au
Canada, le 1 février 1883.)

Compagnie mutuelle—Pas de capital.

Chiffre brut des primes reçues en argent pendant l'année, sur polices

d'assurances sur la vie au Canada , $ 141,4*75 61
Moins, payé en primes sur polices réassurées dans d'autres compagnies

au Canada 14,525 14

Total net du revenu des primes % 1L6,950 4T
Reçu en intérêt sur hypothèques, etc 9,038 62

do loyer 4,012 2£

Total du revenu en Canada S 140,001 38

Indemnités payées durant l'année au Canada, savoir :

—

Far suite de décès , $ 14,200 00

Chiffre net payé pour rachat de polices $ 14,200 00
Chiffre net payé comme indemnités 581 6£
Payé en dividendes ou boni aux assurés 4,305 00

Total net payé aux porteurs de polices au Canada $ 19,092 6Î>

Argent payé pour appointements du personnel au Canada 10,882 01

do commission , 23,131 1?

do permis ou taxes 482 77
do dépensée de bureau 8,380 35

Total des dépenses au Canada $ 61,968 99

ACTIF AU CANADA.

Bons et effets déposés au crédit du receveur général :

—

Valeur au pair.

Effets du Canada 4 pour cent. « - $ 62,488 00
Bons de la province du Nouveau-Brunswick 42,826 67
Bons de la province de la Colombie-Britannique , 4,866 66

Reporté à la valeur vénale % 110,181 35
Hypothèques sur biens-fonds au Canada 148,700 00
Biens-fonds possédés au Canada 125,000 00
Argent en caisse et en banque 31,534 43

*Total de l'actif au Canada $ 415,415 16

PASSIF AU CANADA.

tChiffre de la réserve sur toutes les polices en cours au Canada $ 220,000 00

Total du passif au Canada $ 220,000 00

•Outre ces effets, il y a des débentures municipales du Canada, au montant de $193,500 gardées au
siège social à Londres, Angleterre.

fRéserve basée sur la table de mortalité H. M. de l'Institut des Actuaires, à 4$ pour 100, calculée
par le département

135



50 Victoria. Documents de la Session (No. 14) A. 1887

C . —5

BBITISH EMPltïE-SuitQ.

DÎVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au Canada
durant l'année 564

Chiffre de ces polices $1,436,500 00
Chiffre de ces polices léassurées dans d'autres compagnies autorisées au

Canada 53,000 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 7
Chiffre net des polices échues . 14,200 00
Nombre des polices en vigueur à cette date au Canada 1,654

Chiffre de ces polices. $4,108,376 75

Additions de boni snr ces polices ..- 7,463 50

Total $4,115,840 25
Moins, payé en primes sur polices léassurées dans d'antres compagnies

autorisées au Canada ., 292,000 00

Chiffre net en vigueur le 31 décembre 1886 3,823,840 25

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant Tannée au Canada :

—

Nombre. Montant.

1. Par le décès de l'assuré 7 $ 14,200 00
2. Par l'expiration du temps 3 10,400 00
3. Par rachat 9 16,000 00

(Pour lesquelles il a été payé $587.69 en argent.)

4. Par rachat, $23,500,

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données au
chiffre de $3,636.45.)

Différence des montants 19,863 55
5. Par cessation d'assurance 187 303,750 00

Total 206 $ 364,213 55

Nombre. Montant.

Polices en vigueur au commencement de Tannée au Canada.... 1,345 $3,135,390 30
Polices délivrées pendant Tannée 589 1,483,000 00
Boni ajoutés durant Tannée 7,463 50
Polices ayant pris fin comme ci -dessus. ......... 255 364,213 55
Sommes assurées réduites r 5,300 00
Polices non acceptées de cette année et des années précédentes. 25 140,500 00
Polices en vigueur à la date de cet état 1,654 4,115,840 25

Nombre de personnes assurées au commencement de Tannée au Canada 1,310
Nombre de nouveaux assurés pendant Tannée 560
Nombre de décès survenus pendant Tannée parmi les assurés 7
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant Tannée autrement que

pour cause de mort 244
Nombre do nouveaux assurés à la date de cet état , 1,619

Sfgné et attesté sous serment, ce 2 mars 1887, par
F. STANCLIPFB.

<Reçu le 3 mars 1887.)
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OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1836.

(Extrait du rapport des directeurs, Londres, Angleterre^ 5 avril 1887.)

La compagnie a reçu 2,444 demandes d'assurance, s'élevant à £1,170,287, et elfe

a donné 2,048 polices pour $978,886, les primes payables étant de £33,662 Os. ld.t

à part les primes uniques; 396 demandes pour £191,401 ont été refusées ou abandon-
nées. En considération de £3,402 17s., huit contrats de rentes viagères ont été
accordée, pour un paiement annuel de £150 8s. 6d. Trois rentiers, recevant £84
16s. 6d., sont morts durant l'année. Pendant la même période, 265 assurés sont déco-

dés, sur la vie desquels il avait été délivré 313 polices d'assurances. Les réclama-
tions qui en sont résultées, avec les boni, se sont élevées à £82,584 ls. 6d. L©
surplus des recettes sur les dépenses de l'année a été de £84,533 15s., sur lequel il a
été payé £6,638 0s. 8d. aux assurés comme boni en argent, et £1,899, en déduction
de primes, ce qui a permis de reporter £75,996 14s. 4d. à la caisse des fonds accumu-
lés, qui s'élève aujourd'hui à £1,136,846 16s. Les placements sont tous de première
classe et rapportent un intérêt annuel de plus de £l 7s. 6. pour cent. La somme
totale est de £240,287 12s. 2d. ; le nombre des polices en Vigueur est de 18,000, assu-

rant £5,800,000. Les pertes sont encore au dessous du taux de la mortalité estimée.

COMPTE DU REVENU POUR L 'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886;

Bt. Av.
£ s. à. £ s. d.

Chiffre de la caisse au commence- Réclamations 82,584 1 6>

ment de l'année 1,066,850 1 8 Dotations échues 3,159 6 T
Primes (moins les réassurances).. 174,894 11 1, Rachats 9,189 8 6
Considération pour rentes via- Rentes viagères 3,120 8 0)

gères 3,402 17 Commission 15,609 5 9
Intérêts (m. la taxe sur le revenu) 45,621 5 Frais d'administration 25,857 19 3
-Comptes d'honoraires sur prêt9 Boni en argent 6,638 O 8

transf. à la caisse des assuranc. 235 11 6 Boni en réduction de primes 1,899 O O
Chiffre de la caisse a la fin de
l'année (d'après le bilan) 1,136,846 16 O

.£1,284,904 6 3 £1,284,904 6 3
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BRIT1SH EMPIRE-Fin.

Bilan au 31 décembre 1886.

PASSIF.

'Caisse d'assurance 1,136,846
Réclamations d'indemnités ad-
mises mais impayées , 12,827

s. d.

16

12 3
Comptes impayés 1,881 18 4

ACTIF.

Hypothèques sur bieas-fonds dans
le Royaume-Uni

HypDthèques Bnr biens-fonds dans
le Royaume-Uni

Prêts sur réversions *

Prêts sur intérêts viagers
Prêts sur polices de la compagnie
Prêts sur dépôts d effets

Prêts sur reconnaissances (avec
polices d'assurances sur la vie

et autres garanties collatérales.

Placements

—

Garanties du gouvernement
britannique .....

Garanties de gouvernements co-
loniaux et municipaux

Garanties de gouvernements
étrangers

Débentures de chemins de fer et

autres et débentures non ra-

chetables
Actions de chemins de fer (pri-

vilégiées et ordinaires).

Obligations de chemin de fer

(1ère hypothèque)
Terrains en pleine propiiété et

constituts.... m
Mobilier et garniture de bureau
au siège social et dans les suc-
cursales

Soldes des agences
Primes impayées (payables en
janvier)

Intérêt impayé
Argent en dépôt
Argent en compte courant et en

caisse

£ s. d

250,498 15

30,781
7,001 9 9

233,925 1 4
77,493 8 9
1,138 6 O

33,504 1 8

10,220 3 3

125,611 15

9.696 15

29,003 15 O

56,200 9 7

32,168 12 6

174,637 10 fr

£1,151,556 6 7

1,205 5 10
14,415 4 4

36,232 18 6
5,754 18 9
4,000

18,066 15 7

£1,151,556 6 7
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ASSOCIATION D'ASSUKANCES SUR LA YÏE DITE BEITON (A RESPON-
SABILITE B (LIMITEE).

ÉTAT POUR L'ANNÉE TEBMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Francis Webb.

Secrétaire—El. W. Dixon. |
Siège social -429 Strand, Londres, Ang.

Agent intérimaire au Canada pour la perception des primes—Frederick Stancliffe.

Bureau principal au Canada —Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation, le 30 octobre 1875 ;
opérations commencées

au Canada et permis accordé le 15 avril 1876.)

CAPITAL.

Capital autorisé, £500,000 stg , avec pouvoir d'augmenter jusqu'à

£1,000,000 stg $2,433,333 33
Capital souscrit et vergé, £50,000 stg.. 243,333 33

Chiffre des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada $ 1,279 13

Chiffre des indemnités pour cause de mort payées pendant l'année au
Canada Nil.

Montant payé pour rachat de polices , $ 121 67

ACTIF AU CANADA.

Effets du Canada, 4 pour 100, déposés entre les mains du receveur général..$ 54,993 00

PASSIF AU CANADA.

Chiffre des réclamations sur polices canadiennes, non réglées Nil.

^Béserve nette sur les polices en cours au Canada $ 13,000 00

Total du passif au Canada $ 13,000 00

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au
Canada pendant l'année Aucune.

Nombre de polices en vigueur à la date de cet état au Canada.... 44
Chiffre de ces polices $ 55,779 30
Additions de boni 320 61

Chiffre des polices en vigueur, 31 décembre 1886 $ 56,099 91

Nombre et chiffre des polices qui ont pris fin pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par rachat (y compris les additions de boni, $42.83, pour
laquelle il a été payé en argent, $121.67) 1 $ 2,042 83

2. Par rachat (y compris les additions de boni, $82.31)
12,3^2.31, (pour laquelle il a été donné des polices

acquittées au montant de $5,356.91.) ...

Différence des montants reportés 7,025 40
3. Par cessation d'assurance 4 22,000 00

Total 5 $ 31,068 V3

* Réserve basée sur la table de mortalité H.M. de l'Institut des Actuaires, à 4J pour 100 d'intérêt
Estimée par le département.
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BRITOISr-Smte.

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada (y
compris les additions de boni, $316.34) 49 $ 87,038 73

Addition de boni 129 41
Polices ayant pris fin pendant l'année 5 31,068 23
Polices en vigueur à la date de cet état 44 56,099 91

Nombre de personnes assurées au commencement de l'année au
Canada 49

Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés.... Aucun.
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de mort 5
Nombre de personnes assurées à la date de cet état 44

Signé et attesté sous serment, ce 29 mars 188*7, par

FKED. STANCLIFPfî.
(Reçu le 30 mars 1887.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNEE TERMINÉE LE 31 DECEMBRE 1885.

(Extrait du rapport fait à la chambre de commerce britannique, 1886.)

COMPTE DU REVENU POUR LE SEMESTRE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 1885.

Montant des fonds au commence-
ment du semestre

Primes (moins les réassurances).
Considération pour les rentes via-

gères accordées ..

Intérêt et dividendes
Amendes et honoraires

s. d.

48,234 6
11.763 12

275 5
972 4
59 5

Réclamât, en vertu de polices, dé-
duction faites des sommes réass.

Rachats .

Rentes viagères
Commission^ com-

pris celle payée
pour la Briton
Médical and Gen-

'

eral Life Associa-
tion (Limited). ...£ 2,209 4 7

Moins— Montant
reçudela-Brjïort
Médical and
General Life
Association (Li-

mited) 1,517 17 1

rais d'administra-
tion £ 6,387 18 4
Moins — La
somme reçue de
la Briton Médi-
cal and General
Life Association
(Limited) 868 9 11

Dividende aux actionnaires jus-
qu'au 30 juin dernier

Briton Mental and General Life
Association (Limited), étant la

somme réservée pour faire face
aux arrangements subséquents
en vue de clore ce compte, sauf
approbation par la Haute Cour
de Justice (d'après le bilan). ...

Montant des fonls à la fin du
semestre

8. d.

4,360 19
1,400 15
332 11

5,519 8

1,250

2,489 5

45,260 6

7 6

£ 61,304 12 10 £ 61,304 12 10
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(Du rapport des opérations d'assurances sur la vie et des rentes viagères, déposé à la

Chambre des Communes, à Londres, Angleterre, en 1886.)

BRITON MEDICAL AND GENEEAL LIFE ASSOCIATION (LIMITED).

Compte approximatif de revenu pour Vexercice terminé le 8 janvier 1886.

BBVBND.
£ s. d.

Mentant des fonds au commence-
ment de l'exercice 1885, d'après le

compte approximatif du revenu,
le 31 décembre 1884 407,795 4

Hrimes

—

Renouvellements de
primes £87,807 4

Nouvelles primes... 84 1

Primes supplémen-
taires 390 15 11

Moins les primes de
réassurances.

£88,282 11

722 15 7

Intérêts et dividendes-
Intérêt . . £21,345 14 4
Escompte sur récla-

mations 36 5 2

Capital—Appel de £3 par action

87,559 5 4

21,381 19 6
248 18 7

DEPENSES.

Réclamations en vertu de polices,

déduct. faites des léassurances....
Dotations
Polices payées durant la vie des

assurés. »

Rachats
Rentes viagères ,.

Dépenses d'administration

—

Sommes allouées à laB.L.A. (Ld.)
étant sa part des dépenses gé-
nérales d'administration d'après
la convention

Autres paiements

—

Honoraires des directeurs
Taxes sur le revenu

Dépenses d'évaluation — dépenses
légales et autres dép spéciales

—

Honoraires des ins- #

pecteurs £ 7 7

Appointements.... 800
Frais judiciaires ... 1,206 17 4
Réparations ,

Divers
Dépenses des actu-

aires 1,877 14

£ s. d.

163,380 8 2
4,750 O

2,650 O O
13,883 16 5
1,125 14 4

4,465 15 5

1,050 O O
60 10 11

15

600 16

Nouvelles pertes évaluées-, dettes
véreuses et déboursements

Estimation du montant des fonds à
la fin de l'anDée, d'après la se-
conde cédule

£516,985 3 9

4,507 14 5

43,061 7 9

278,049 16 4

£516,985 3 9

BILAN APPROXIMATIF LE 8 JANVIER 1886.

PASSIF.

£ s. d.

Capital des actionnaires versé 67,560 12 6
Caisse des assurances . (,* t 210,489 3 10

Total d'après la première cédule 278,049 16 4
Réclamât. admises
mais non échues.... £26,673 18 9

Réclamations en voie
d'admission 10,957 6

Divers créanciers
pour rentes via-
gères acquises 188 11 2

Dotations dues mais
impayées 300

Polices payables du-
rant la vie mais
impayées 400

Dividendes non ré-

clamés £ 261 3 6
Divers comptes im-
payés 750 5 4

38,519 10 5

1,011 8 10

A reporter , £317,580 15 7

237 O

'5,461 7 11

423
40,000

Hypothèques sur biens-fonds dans le

Royaume-Uni 150,290
Hypothèques sur biens-fonds hors du
Royaume-Uni

Prêts sur polices delà Compagnie.
Placements

—

Garanties du gouvern. britan-
nique, savoir, £10,000 Consols.»

Garanties de gouvernements colo-
niaux, savoir :

—

£7,500 d'obliga-
tions 4p. c d'Aus-
tralie-Ouest £7,950

£13,500 d'obligat.
4 p. c. du Cap de
Bonne-Espérance. 13,297

£240 6s 8d d'effets

4 p. c. du Cap de
Bonne-Espérance.

£5,000 d'effets 4 p.

c. du Cap de
Bonne-Espérance.

a. d.

2 10

10,103 2 7

26,945 7 11

142
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BRITON MEDICAL—Ym.
BILAN APPROXIMATIF—Fini

Report £ 317,580 15 7

Sur effets du Cap
de Bonne -Es-
pérance £ 4,493 15

Union Bank of

London
;

ga-
rantis par dé-
pôt de titres... 22,524 13 2

Sur consols 9,593 1

36,611 9 2

Report £ 227,761 13 4
Garanties de gouvernements

étrangers, savoir:

—

Débentures du chemin de fer

Ottoman - -
Actions privilégiées du ch. de

fer London, Ghatham et Dover
4£ pour cent

Maisons et propriétés foncières

—

Divers £14,500
Succès s io n
Waddon 20,850

Réversions ,

Prêts sur reconnais-
sances £17,481 15

Prêts sur reconnais-
sances, avec dé-
pôts de titres et

diverses autres
garanties 10,000

Soldes des agents
Primes impayées
Primes de demi-crédit et de tiers-

crédit «
Intérêt impayé
Argent en main et en comptes

courants
Divers débiteurs

398 O O

570 o> G»

35,350 a O
10,500 o a

£ 354,192 4 9

27,481 15 3.

16,000 O O
8,358 8 2

9,883 16 10
6,606 18 3

11,151 5
130 12 G

£ 354,192 4 9

22 novembre 1886.

HENRY DEVER,

Liquidateur officiel provisoire.
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COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA SUR LA YIE.

ÉTAT POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 AVRIL 1886.

Président et gérant—A. G. Bams%y.

Secrétaire— K. HilLs.
|

Agent—A. G. Ramsay.

Bureau principal—Hamilton, Ont.

(Organisé© le 21 août 184T ; constituée en corporation le 20 avril 1849; opérations
commencées au Canada, le 21 août 1847.)

CAPITAL.
Capital autorisé et sou? crit $1,000,000 00
Capital versé 125,000 00

{Pour la liste des actionnaires, voir Va?inexe.)

ACTIF D'APBÈS LE GRAND LIVRE.

Valeur des immeubles (libres d'hypothèques) possédés par la compagnie,
édifices à Hamilton, Toronto et Montréal $ 304,500 00

Chiffre des prêts garantis par des obligations ou hypothèques constituant

nne première hypothèque sur biens-fonds (y compris loyer de ter-

rain, 611,482.58 et $9,361 sur droit éventuel de réserve et part

d'héritage '.

1,298,023 31
Chiffre des piêts garantis par bons, effets ou autres valeurs collatérales

de commerce 845,269 95
Savoir :—Sur les effets et bons suivants

—

Prêts
Valeur au Valeur

'

pair. vénale.

Débentures Nortb. Simcoe Rj. Co.,
£20,600 stg., 6 pour cent 100,000 00 100,253 40 120,000

Débentures Landed bankingand Loan
Co, 5 pour cent , .., . 25,000 00 25,000 00 25,000

Débentuies du comté de Halton 2,f>00 00 2, £00 00 2,625
100 actions Banque du Commerce 5,400 00 6,000 00 6,175
20 do Cie d'éclair, au gaz d'Hamilton 600 00 800 00 1,160
6 do BaDque d'Hamilton \

1 Déb. Lande^Banking and Loan Ca, ^ 0Q ^ QQ ^
6 actions BaDque Fédérale )

40 do Hamilton Provident aud Loan
Society 4,400 00 4,000 00 5,100

15 do Dominion Savings and Invest-
ir ent Co 750 00 750 00 885

11 do Banque d'Hamilton 1,100 00 1,100 00 1,490
100 do Hamilton Provident and Loan

Society 10,000 00 10,000 00 12,750
23 do Cie d'éclair, au gas d'Hamilton 900 00 920 C0 1,334
250 do Banque d'Hamilton ... 25,000 00 25,000 00 33,875
100 do Banque Dominion 8,750 00 5,000 00 10,500
148 do Cie a' éclair, au gas d'Hamilton 8,000 00 5,920 00 8,584
100 do Banque du Commerce 5,000 00 5,000 00 6,175
40 do Hamilton Provident and Loan

Society 4,000 00 4,000 00 5,100
9 do Banque d'Hamilton 1,000 00 900 00 1,219

360 do Peterboro' Real Estate Invest- \ /

ment Co | ( 9,000 00 9,000
1,500 do Central Canada Loan and Sav- > 100,000 00 <

ingsCo , ( ( 150,000 00 150,000
480 do Land Security Co / \ 12,000 00 19,200
12 do Hamilton Provident and Loan

Society 1,200 00 1,200 00 1,530
180 do Banque Impériale 18,000 00 18,000 00 24,390
3 do Banque du Commerce ; .... 150 00 150 00 185
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DU CANADA, SUR LA VIE—Suite.

10 actions de la Cie d'éclairage au gaz
Prêts

«
Valeur au Pair«

d'Hamilton ... $ 450 00 $ 400 00

410 do Central Canada Loan and Sav-
ings Co 30,000 00 41,000 00

30 do Landed Badcing and Loan Co. 2,000 00 3,0C0 00

225 do Banque du Commerce 12,169 95 11,250 00

30 do Hamilton Provident and Loan
Society 3,000 00 3,000 00

50 do Cie d'éclair, au gaz de Guelph 6C0 00 1,000 00

4 do Banque du Commerce 200 00 200 00

Oblig. de l'aqued. de Winnipeg, 7 p. 100 55,000 00 58,000 00

Obligations de l'Ontario Cotton Mills

Co., 7 pour 100 100,000 00 100,000 00
Obligations du en. de fer urbain d'Ha-
milton et Dundas, 6 pour 100 7,500 00 10,000 00

do do 4,600 00 6,100 00

do do 2,500 00 3,500 00
Obligations de l'Ontario Cotton Mills

Co., 7 pour 100 16,500 00 16,500 00

Obligations du chemin de fer urbain
d'Hamilton et Dundas, 6 pour 100... 5,800 00 7,800 00

£17,000 8tg., débentuies des Cies des ch. de
fer Nord et Pacifique, 5 pour 100 54,000 00 82,733 39

Intérêt viager dans ± de 69,800 roupies )
Sicca \ 4,000 00 8,096 80

Effets du gouvernem du Bengal,4 p.100 J
Intérêt viager dans § de 69,800 roupies
Sicca ) 200 00 ) „ 4 „

qft 40
Effets du gouvernem.duBengal,4p 100 j 1,000 00 J

M
*
AW ™

Obligations des Cies de ch. de fer Nord
et Nord-Ouest, 7 pour 100 15,750 00 15,750 00

do do 5,250 00 6,250 00

£7,200 stg., débentures des Cies de ch. de
fer Nord et Pacifique, 5 pour 100 35,000 00 35,040 03

£35,000 stg., débentures des Cies de ch. de
fer Nord et Pacifique, 5 pour 100.... 150,000 00 170,333 45

Oblig. d'octroi de terrains du C.C.P. 7,000 00 8,000 00

Valeur
vénale.

$ 580

41,000
3,000
13,893

3,825
1,000
247

58,000

105,000

9,000
5,490
3,150

17,325

7,020

5,000

1,500

15,750
5,250

35,040

170,333
8,400

$845,269 95 $1,008,937 47 $l,050 T664

* Chiffre des prêts, tel que ci-dessus, sur lesquels aucun intérêt n'a
été payé dans le cours de l'année qui a précédé la date de cet état. $70,154 84

-fChiffre des prêts faits en argent à des porteurs de polices sur polices

de la compagnie données comme garantie collatérale $ 630,941 07

J Billets de primes, prêts ou gages sur polices en vigueur 166,880 13

Débentures appartenant à la compagnie :

—

Municipalités. Valeur au pair.

Vite—Hamilton
, $ 98,199 54

Montréal, Que ....... 83,000 00
Belleville 109,500 00
Brantford 14,500 00
Guelph 1,000 00
Winnipeg, Man , 198,000 00
Trois-Kivières, Que „.... 16,000 00

$ 520,199 54

Comté—Brome, Q $ 15,000 00
Drummond, Q 20,000 00
Kent 6,000 00
Compton, Q , 125,973 34
Digby, N.-E 52,800 00
Bruce ,..,... 10,000 00

$ 229,773 34

•Intérêt payé depuis sur quelques-uns de ces prêts.

f$44,500 étant des prêts sur polices d'autres compagnies.
^Créances sur polices d'après le système de demi-crédit.

146-10
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DU CANADA, SUE LA VIE—Suite:

Débentures appartenant à la compagnie—Suite,
Municipalités. Valeur au pair.

Ville—Windsor % 55,000 00
Galt 20,000 00
Saint-Thomas ,« 20,000 00
Lindeay .. 52,000 00
Stratford 36,550 35
Guelph 13,800 00
Tiisonburg M , 6,600 00
Ingersoll - 57,000 00
Simcoe ,.. . - 4,500 00
Woodstock 6,000 00
Sarnia 4,000 00
Saint-Jean, Q, 60,0G0 00
Mitchell 24,000 00
Sorel, Q < 9,000 00
Bowmanville « 18,444 00
Goderich * 6,000 00
Kincardine 11,000 00
Peterboro' « '. 14,500 00
Barrie -.. „ „.;. 22,500 00
Beauharnois, Q 10,000 00
Sainte-Marie , • 12,115 67
Sherbrooke, Q . 13,100 0O
Strathroy.. 20,000 00
Collingwood 10,000 00
Seaforth 4,000 00
Orangeviile .~ - 15,000 0O
Orillia , . 10,700 00
Saint-Henri, Q 25,564 37
Petrolea 4, 1 19 00
Cornwall .. > 6,484 00
Amherstburg ^ 11,966 09
Meaford 4,240 00
Walkerton 7,000 00
Listowel 13,435 00
Chnte3 de Niagara « 9,000 00
Dresden 3,696 40

$ 621,314 37

Port—Montréal $ 50,000 CO

Village—Listowel $ 20,000 00
Clinton 22,500 00
Exeter 10,000 00
Caledonia ;.. 12,000 00
Hochelaga, Q- 80,000 0O
Yorkville , « 3,400 00
Georgetown 5,400 00
Sainte-Cunégonde, Q. « .- 87,000 00
Harriston , 2,948 02
Saint-Jean-Baptiste, Q 35,000 00
Wingham 2,500 00
Coteau Saint-Louis, Q 12,350 00
Alliston - ..c...» 5,850 00
Madoc 7,500 00
Glencoe * 1,705 00
Brussels .'. 9,000 00
Saint-Gabriel, Q 65,000 00
Parkdale.. < 80,000 00
Blyth 3,300 0O
Aylmer , 18,630 20
Thamesville » 6,332 48
Ridgetown « 1,000 00
Kemptville -....., 2,500 00
Port-Elgin 3,815 06
Uxbridge 10,000 00
Stayner , 900 00
Dunnville 2,775 0O
Lucknow 4,500 00

A reporter , 515,905 76
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.DU CANADA, SUR LA VIE—Suite.

Débentures appartenant à la compagnie

—

Fin,

Municipalités. Valeur au pair.

Report $ 515,905 76
Village—Essex-Centre. ... < 4,500 00

Tottenham 2,200 00
Kingsvill .. , 2,336 00
Wallaceburg 4,486 30
London-Ouest 10,000 00

$ 539,428 06

Township—Hatley, Q % 25,000 00
Ascot, Q 21,700 00
Kldon , 14,500 00
Dudswell, Q 20,000 00
Dereham * 3,750 00
Culro9S 20,000 00
Lochiel 9,000 00
Elderslie 3,600 00
Weedon, Q 24,000 00
Wallace , 10,000 00
Turnberry , 10,000 00
Morris 3.000 00
Elma 11,000 00
Dover, Est et Ouest 14,039 40
Woodhouse 1,000 00
Enniskillen - 6,102 00
Mara 8,600 00
Wawanosh-Est- 13,000 00
Usborne ~ 500 00
Siephen 4,500 00
Bolton, Q .. « 12,000 00
<ïrantham, Q 7,701 98
Yarmouth, N.-E 59,200 00
Chatham... . .. 14,063 79
Gosfield 14,066 98
Colchester .. 3,853 00
Eastnor, Lindsay et Saint-Edmond 3,000 00
Raleigh , 13,955 29
Romney <

Colchester-Sud -
Rochester
Mersea , ,

Maidstone
Westminster
Saint-Jean-Baptiste, Man.... ,.. -
Torbolton
Saint-Charles, Man
McLeod, Man
Harwich ,. ,

Albert, Man
Melbourne, Man
Collingwood ,

McKellar, ,.

Aldboro' , .-

Lobo „ ,

Plympton

Résumé—Cités , % 520,199 54
Comtés 229,773 34
Villes 621,314 37
Ports 50,000 00
Townships ...^ „.. 399,105 33
Villages 529,428 06

Valeur des débentures municipales reportées à leur valeur au pair. $2,350,820 64

146—10J
147

409 00
6,713 00
3,255 62
6,696 88
2,789 00
5,046 54
1,000 00
1,200 00
375 00

1,000 00
3,049 85
800 00

1,500 00
600 00
675 00

1,155 00
1,800 00
908 00

$ 390,105 33
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DU CANADA, SUE LA VIE -Suite.

Actions et effets possédés par la compagnie :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Débentures de des de prêts—Landed Bank and Loan Co$> 10,000 00 $ 10,000 00
Central Canada Loan and Savings Co 10,000 00 10,000 00

$ 20,000 00 $ 20,000 00

Actions de banques—Banque de Montréal $ 100,000 00 196,787 50
Banque du Commerce , , , 70,000 00 84,700 00
do Dominion , 33,650 00 64,655 61

do d'Hamilton 80,000 00 97,600 00
do Standard ...» , 23,200 00 26,728 12
do Fédérale 20,000 00 20,075 75
do Impériale 15,500 00 19,838 75
do Toronto 18,000 00 33,212 50

$ 360,350 00 $ 543,598 23

Actions de Compagnies de prêts—Cie de Crédit Foncier
du Canada...., $ 5,000 00 $ 6,812 50

Huron et Erié 12,300 00 18,843 00

$ 17,300 00 $ 25,655 50

Débentures de Cie de pont—Cie de pont de Dorchester ..$ 6,000 00 $ 6,011 43

Chemin de Jer Canadien du Pacifique—Obligations ga-
ranties par des terres - $ 375,000 00 $ 375,000 00

Débentures du gouvernement—Ontario $ 3,163 77 $ 3,163 77

Actions de des de télégraphe—Dominion $ 6,700 00 $ 5,723 50

Obligations de ch. deJer—C&n*à& Southern Railway. ...$ 100,000 00
'

$ 98,073 59

Actions de Cies de distribution de gaz—Cie d'éclairage
au gaz d'Êamilton • $ 4,152 00 $ 5,912 65

Cie d'éclairage au gaz de Toronto.. 7,000 00 10,652 50

$ 11,152 00 $ 16,565 15

Résumé—Débentures du gouvernement % 3,163 77 % 3,163 77

Actions de compagnies de télégraphe... 6,700 00 5,723 50
Débentures de compagnies de prêt 20,000 00 20,000 00
Actions de banques , 360,350 00 543,598 23

Actions de compagnies de prêts „..,. 17,300 00 25,655 50
Débentures de compagnies de ponts 6,000 00 6,011 43
Chemin de fer Canadien du Pacifique... 375,000 00 375,000 00
Obligations de chemins de fer 100,000 00 98,073 59
Actions de compagnies d'éclairage au gaz 11,152 00 16,565 15

Total.. .. $ 899,665 77 $1,093,791 17

Valeur des effets, etc., reportée à leur valeur vénale $1,093,791 11
Argent en caisse au bureau principal 55 15

Argent en banques, savoir :

—

Banque de Montréal 64,965 99
National Bank of Scotland 51 99
Banque d'Hamilton. 20,452 94
Banque d'Ottawa, Winnipeg 1,005 53

do do dépôt spécial , 50,000 00
Banque Molson, 25,000 00

161,476 45

Total $6,851,758 20

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE,
Intérêt dû - $ 19,827 01

do acquis 117,079 09

Total à reporter 136,906 m
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DU CANADA, SUR LA VIE -Suite.

' Loyers dus * $ 644 25

do acquis 1,254 93

Total . $1,899 18
Total brut des primes dues et non perçues sur polices en vigueur $ 293,650 90

do différées sur ces polices 144,691 05

Total des primes dues et différées $ 443 341 95

A déduire les frais de perception, à 10 pour 100. 44,334 19

Total net des primes dues et différées 399,00*7 76
Mobilier de bureau , 7,206 26

Total de l'actif. $7.396,777 50

PASSIF.

•Somme calculée comme suffisante pour couvrir la valeur nette actuelle

de toutes les polices en vigueur $6,793,855 43

A déduire la valeur des polices réassurées dans d'autres compagnies 17,686 31

Réserve nette des ré-assurances $6,781,169 12
Indemnités pour causes de mort dues et impayées $ 24,886 39

(Sur cette somme $1,236 34 datent des années précédentes.)
Réclamations non établies, mais non contestées.. 55,500 00

do contestées devant les tribunaux. « , 6,500 00

Total 86,886 39

Chiffre des dividendes ou boni dus et impayés aux porteurs de polices (y
compris $9,579 de boni sur réclamations d'indemnités pour cause

de mort) 36,751 26
Compte indéterminé 2,434 44

Total du passif $6,907,241 21

Excédant de l'actif sur le passif, disponible pour la protection des por-

teurs de polices $ 489,536 29
Sur cette somme on a porté au compte des propriétaires celle de 102,587 40

Laissant au compte des porteurs de polices, un excédant de $ 386,948 89

Capital social versé $ 125,000 00
Excédant net disponible en sus de tout passif (y compris le capital social

versé et la somme ci-dessus portée au compte des propriétaires). . .. 261,948 89

REVENU.

.Argent reçu pour primes .. $ 970,708 97'

Primes payées au moyen de dividendes, y compris les additions reconverties 110,206 19

Total $1,080,915 16
A déduire, les primes payées à d'autres compagnies pour réassurances... 3,739 37

Total du revenu des primes $1,077,175 79
Reçu pour intérêt ou dividendes 391,423 35
Reçu pour loyers 11,509 87
Bénéfices sur ventes d'effets - 9,556 83
Différence entre la valeur vénale et le coût des actions de banque 14,822 14
Balance des items du compte indéterminé, attendant un règlement 2,434 44

Total du revenu , $1,506,922 42

•On se sert de la table H. M. de l'Institut des Actuaires, intérêt à 4£ pour 100, pour les polices et
les boni

; et de la table d'annuités du gouvernement à 4$ pour cent d'intérêt pour les rentes viagères.
Calculée par le département des assurances du Canada,
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DU CA.NADA, SUE LA VIE—Suite.

DÉPENSES.

Argent payé en indemnités pour cause de mort % 390,966 33
•Billets de primes, prêts ou gages, employés au paiement de ces indemnités. 1,962 19

Total payé en indemnités pour cause de mort $ 392,928 52
Argent payé en dotations échues 9,C0O 00

Chiffre cet payé en indemnités pour cause de mort et en dotations échues.$ 401,928 52
(Sur cette somme, $85,250 sont des réclamations d'indemnités pour

cause de mort, et $2,000 pour des dotations échues, datant des
années précédentes.)

Argent payé aux rentiers viagers , 400 00
Argent payé pour polices rachetées 36,423 30
*Billets de primes, prêts ou gages, employés au rachat de ces polices... 1,498 58
* do do prescrits ... 542 75
Dividendes en argent pr<yés aux porteurs de polices 345,200 97

(Y compris $38,283.90 de boni payés sur réclamations d'indemnités
et $1,598.50, de boni sur dotations échues.)

Dividendes en argent appliqué* au paiement des primes 100,439 45
*BilIets de primes, prêts ou gages, employés au paiement de dividendes

aux porteurs de polices 9,766 74
Argent payé aux actionnaires pour intérêts et dividendes « 87,500 00
Commissions, appointements ou autres dépenses du personnel 164,075 32
Taxes, permis, émoluments ou amendefl 5,359 57
Prêts sur immeubles biffés (les hypothèques étant des faux) 2,000 00

Divers paiements, savoir :

—

Honoraires des médecins, $8,728 ; honoraires d'avocats, $2,283.34
;

frais de route des agents et autres, $7,316.45 ; loyers, $11,423.34 ;

combusrible, $85 1.85
;
gaz, $576.10

;
papeterie, $2,223.33

;

impressions et publicité, $6,425.b9 ; livres, revues, etc., $433.28
;

frais de poste, change, etc., $5,276.80 ; divers, y compris les

taxes d'eau, frais d'exprès, primes de garanties, nettoyage des
bureaux, etc., $5,855.98 , _ 51,394 36

Total des dépenses $1,206,529 56

^COMPTE DES BILLETS DE PRIMES.

Billets de primes en portefeuille au commencement- de l'année $ 183,902 60

Déductions à faire pendant l'année, savoir :

—

Montant des billets, prêts ou gages, employés au paiement d'indemnités. . $ 1,962 19
do do employés au rachat de polices 1,498 58
do do employés au paiement de dividendes

aux porteurs do polices.. , 9,766 74
do prescrits 542 75
do rachetés en argent 3,252 17

Total des déductions $ 17,022 43

Solde, actif en billets de primes à la fin de Tannée S 166,880 17

—

—

•Dû en vertu du système de demi-crédit.
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DIVER8.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées pendant
l'année 2,137

Chiffre de ces polices... $4,649,750 00
Nombre de polices échues au Canada pendant Tannée ....'.. 200
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices $ 400,328 57
Ajoutez les bénéfices ou boni .... 46,739 12

447,067 6^
Nombre de polices en vigueur à la date de cet état au Canada.... 20,073
Chiffre de ces polices «. $36,970,861 44
Ajoutez les bénéfices ou boni 2,540,486 00

Total $39,511,347 44
Moins—Chiffre dey ces polices réassurées dans d'autres compagnies auto-

risées au Canada, y compris les bénéfices ou boni 120,463 53

Chiffre net des polices en vigueur au 30 avril 1886 , 39,390,883 86

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada,
non compris les additions de boni :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par décès de l'assuré 195 $ 393,328 57
2. Par maturité 5 7,<J0O 00
3. Par l'expiration du temps 4 9,000 00
4. Par rachat 182 296,256 00

(Pour lesquelles $37,921.83 ont été pavés en argent.)
5. Par rachat, $155,100.00.

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données
au montant de $45,756.00.)

Différence des montants 109,344 00
6. Par cessation d'assurances 459 858,000 00

Total 845 $1,672,928 57

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année (non compris
les bénéfices ou boni, $1,346,985.70).... 18,713 $33,543,240 01

Polices déliviées pendant l'année (y compris 93 polices remises
en vigueur, représentant $187,500) 2,541 5,673,956 00

Polices arrivées à fin comme ci-dessus, et échangées contre des
polices acquittées . ... 907 1,718,684 57

Polices arrivées à fin autrement, c'est-à-dire polices inacceptées
de cette année, aussi bien que des années précédentes, et
renvoyées par les agents 274 527,650 0O

Total brut des polices en vigueur à la date de cet état (non
compris les bénéfices ou boni, $2,540,^86) 20,073 3^,970,861 44

Boni en vigueur le 30 avril 1885 $1,346,985 70
Boni remis en vigueur et changés 11,198 62
Boni déclarés, division de 1885 1,388,999 26

$2,747,183 58
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Boni terminés :

—

Par le décès de l'assuré $ 41,484 60
Par dotations échues .. 1,420 77
Par polices libres 8,739 69
Par cessation d'assurances * 36,039 84
Par changement •. « , 97,524 12
Par rachat. 21,488 56

$206,697 58

Boni en vigueur le 30 avril 1886 ... $2,540,486 00

Nombre de vies assurées au commencement de l'année 14,878
Nombre de nouveaux assurés pendant l'année 1,615
Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés.... 156
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant Tannée,

autrement que par cause de mort "724

Nombre de vies assurées à la date de cet état 15,613

OPÉRATIONS FAITES EN DEHORS DU CANADA.

(Comprises dans le rapport ci-dessus.)

ACTIF.

Chiffre brut des primes dues et non perçues sur polices en vigueur $ 1,544 70
Chiffre brut des primes différées sur ces polices M ~ 341 80

Total des primes impayées ou différées $ 1,886 50
Moins les trais de perception, à 10 pour 100 „ 188 65

Chiffre net des primes impayées ou différées $ 1,697 85

PASSIF.

Réclamations d'indemnités pour cause de mort, ou de dotations échues,
impayées le 30 avril 1886 $ 1,000 00

REVENU.

Primes reçues durant l'exercice terminé le 30 avril 1886 $ 13,700 72

DÉPENSES.

Paiement d'indemnités pour cause de mort, ou de dotations échues durant
l'exercice terminé le 30 avril 1886 Nil.

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées pendant
l'année dans d'autres pays 34

Chiffre de ces polices $ 58,500 00
Nombre de polices devenues créances 1

Chiffre de ces créances 1,000 00
Nombre de polices en vigueur dans d'autres pays à cette date 253
Chiffre de ces polices .

456,735 00
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Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année dans
d'autres pays :

—

Nombre. Montant.

1. Par décès . 1 $ 1,000 00
2. Par rachat, $2,000 00.

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données
au montant de $235.)

Différence des montants 1,765 00
3. Par cessation d'assurance 8 10,000 00

Total 9 $ 13^65 00

Poïices en vigueur au commencement de Tannée 230 $ 411,000 00
Polices délivrées pendant Tannée..... 34 58,500 00
Polices arrivées à fin comme ci-dessus ou échangées pour des

polices acquittées 11 12,765 00
Polices en vigueur à la date de cet état 253 456,735 00

Nombre de vies assurées au commencement de Tannée 198
Nombre de nouveaux assurés pendant Tannée 25
Nombre de décès survenus pendant Tannée parmi les assurés 1

Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin |pendant Tannée
autrement que pour cause de mort * 10

Nombre de vies assurées à la date de cet état 212

Signé et attesté sous serment, 13 janvier 1887, par

A. G. KAMSAY,
Président.

R HILLS,
Secrétaire,

(Reçu le 15 janvier 1887.;
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COMPAGNIE D'ASSURANCES DES CITOYENS, CANADA.

ETAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Henry Lyman.

Secrétaire—Archibald McGoun.
|

Agent ou gérant—Gerald E. Hartv

Bureau principal—Montréal.

{Constituée en corporation le 30 juin 1864; opérations sur la vie commencées au
Canada en août 1868.)

capital.

{Voir Vètat du département de Vincendie.')

ACTIF D'APRÈS LE GRAND-LIVRE.

Chiffre des prêts en argent aux porteurs de polices sur polices de cette

compagnie données comme sûretés collatérales $ 5,070 80
Billets de primes sur polices en vrgueur 4,Ct3 1Ô

Effets et bons possédés par la compagnie, savoir :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

•Effets de la corporation de Montréal, 6 pour 100... $ 45,000 00 $ 45,990 00
•Effets du port de Montréal, 5 pour 100. 2,000 00 2,2 00
•Bons du chemin de fer du Canada Central 5,840 00 6,540 80
•Bons des Commiss. d'écoles calholiq. de Montréal 2,000 00 2,400 00
•Bons de Parkhill 1,060 00 1,060 00
Effets de la corporation de Montréal, 6 pour 100.... 15,000 00 18,000 00

do do 7 do 2,600 00 4,290 C0
Effets du port de Montréal, 6£ pour 100 .,... 8,000 00 9,200 00

do do 5 pour 100 5,000 00 5,675 00
94 actions de la banque des Marchands 9,400. 00 12,126 00
Effets de Toronto 9,974 00 11,669 58
Effets de la Montréal Loan and Mortgage Company. 7,500 00 8,400 00
Bons de Tilbury-Ouest , 5,428 14 5,536 70

Débentures de Windsor, 6 pour 100 3,756 00 4,056 48

Bods de Sandwich 3,332 00 3,348 62
Bons de la Cie de Télégr.de la Puissance, 6 p. 100 9,733 33 10,706 66

do Coton de Dundas, 7 pour 100.... 10,000 00 10,450 00
do do Montréal do ... 15,500 00 16,585 00

Bons de la London Loan Company, 5 pour 100 6,000 00 5,500 00

Total, valeur au pair et valeur vénale. $ 166,063 47 $ 183,804 84

Beporté à la valeur vénale 183,804 84
Soldes des agents d'après le grand-livre 3,019 70
Effets à recevoir 200 00

Total $ 196,168 44

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.

Intérêt acquis 2,003 2&
Total brut des primes dues et non perçues sur polices en vigueur $16,926 32
Total brut des primes différées sur ces polices 10,626 32

Total des primes dues et différées $27,552 64
A déduire les frais de perception à 10 pour 100 2,755 26

Total net des primes dues et différées , 24,197 38
Commissions commuées 9,000 00
îbut autre actif. r 12,755 16

Total de l'actif, département de la vie S 244,724 21

•Déposés au crédit du receveur général.

154



50 Victoria. Documents de la Session (No 14 .) A. 1337

DES CITOYENS—Suite.

PASSIF.

fSomme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette sur toutes

les police» en vigueur . $ 233,768 00
Moins, la valeur des polices réassurées dans d'autres compagnies 8,790 00

Késerve nette des ré-assurances , $ 224,978 00
.Réclamations d'indemnités pour cause de mort non établies mais non

contestées , 6,500 00

Total du passif, département de la vie , ..$ 231,478 00

Excédant du compte des porteurs de polices S 13,246 21

REVENU DURANT L'ANNEE.

Total net reçu pour primes .. $ 56,230 11

Billets de primes acceptés en paiement partiel des primes 61 64

$56,291 75
Moins les primes payées à d'autres compagnies pour ré-assurances 1,456 91

Total du revenu des primes $ 54,834 84
Montant reçu en intérêt ou dividendes sur effets, etc 11,101 79

Total du revenu, département de la vie ,. $ 65 936 63

DÉPENSES DURANT L'ANNÉE.

Argent payé en indemnités pour cause de mort (y compris $6,000 datant
de l'année précédente) „ .. $ 21,319 00

Chiffre net payé en indemnités pour cause de mort (y compris les addi-

tions de boni) $ 21,319 00
Argent payé en rachat de polices 304 41
Billets de primes, prêts ou gages prescrits 1,332 92
Dividendes payés en argent aux porteurs de primes 320 5t>

Argent payé pour commission, appointements et autres dépenses du
personnel 19,017 3T

Argent payé pour loyer et taxes 718 60
Tons autres paiements 4,132 19

Total des dépenses, département de la vie $ 47,145 05

COMPTE DES BILLETS DE PRIMES.

Billets de primes, en portefeuille au commencement de l'année $ 4,268 24
do reçus pendant l'année 1,137 78

Total $ 5^406 02

Billets de primes prescrits $ 1,332 92

Total des déductions $ 1,332 92

Solde, actif en billets à la fin de l'année , $ 4,073 10

fBasée sur la table H. M. de l'Institut à 4J pour cent, d'intérêt.
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DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées durant l'année comme déli-

vrées au Canada 339
Chiffre de ces polices $ 570,100 00
Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autori-

sées au Canada 13,000 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 15

Chiffre des réclamations en vertu de ces polices $ 20,145
Additions de boni 174

Total 20,319 00
Nombre de polices en vigueur au Canada à cette date 1,378

Chiffre de ces polices $2,062,873 06
Plus les additions de boni 7,123 05

Total $2,069,996 11

Moins le chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies auto-
risées au Canada „. 61,367 00

Chiffre net des assurances en vigueur le 31 décembre 1886 $2,008,629 11

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :—

Nombre. Montant.

1. Par décès (y compris les additions de boni, $174) 1.... 15 $ 20,319 00
2. Par l'expiration du temps 1 1,000 00
3. Par rachat (y compris les additions de boni, $22) 6 7,022 00

(Pour lesquelles $304.41 ont été payés en argent).

4. Par rachat (y compris les additions de boni, $19) $31,019.

(Pour lesquelles on a accordé des polices acquittées

au montant de $4,763).
Différence des montants 26,256 00

5. Par cessation d'assurances (y compris les additions de
boni, $246) 182 298,246 00

Total 204 8 352,843*00

Polices en vigueur au commencement de l'année (y compris les

additions do boni, $ ) , 1,237 $1,845,547 11

Polices délivrées durant l'année (y compris six polices remises
en vigueur).. 383 616,863 00

Boni ajoutés en 1886 192 00
Polices arrivées à fin ou changées contre des polices acquittées

(y compris les additions de boni, $ ) 222 357,606 00
Polices arrivées à fin par changement 3 8,000 00
Polices non acceptées 17 27,000 00
Polices en vigueur à la date de cet état (dont $61,367.00 sont ré-

assurées) : 1,378 2,069,996 11

Nombre do vie assurées au commencement de l'année 1,173
Nombre de nouveaux assurés pendant l'année 323
Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés. . 16
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin durant l'année

autrement que pour cause de mort 172
Nombre de vies assurées à la date de cet état « 1,308
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DES CITOYENS—Fin.
OPÉRATIONS FAITES EN DEHORS DU CANADA.

{Comprises dans le rapport ci-dessus.)

ACTIF.

Chiffre brut des primes dues et non perçues sur polices en vigueur $ 3,447 03

Chiffre brut des primes différées sur ces polices 1,090 82

Total des primes impayées ou différées .- $ 4,537 85

Moins les frais de perception à 10 pour 100 453 78

Chiffre net des primes impayées ou différées $ 4,084 07

PASSIF.

Eéclamations d'indemnités pour cause de mort, impayées le 31 déc. 1886.$ 2,000 00

REVENU.

Primes reçues durant l'exercice terminé le 31 décembre 1886 $ 5,320 81

DÉPENSES.

Paiement d'indemnités pour cause de mort, ou de dotations échues durant

l'exercice terminé le 31 décembre 1886 Aucun.

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées pendant
Tannée en dehors du Canada 52

Chiffre de ces polices $ 70,500 0O
Nombre de polices devenues créances pendant l'année en dehors

du Canada 1

Chiffre de ces créances.. 2,000 00
Nombre de polices en vigueur en dehors du Canada, à cette date. 152
Chiffre de ces polices ~ ., $ 214,602 00
Additions de boni 30 00

Total net des polices en vigueur à cette date • 214,632 00

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année en dehors du Canada:—*
Nombre. Chiffre.

1. Par décès 1 $ 2,000 00
2. Par rachat 4 5,000 0O

(Pour lesquelles $165.19 ont été payés en argent.)

3. Par rachat, $19,019.

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données
au montant de $3,392.)

Différence des montants 15,627 00
4. Par cessation d'assurance (y compris les addit.de boni, $19) 21 39,019 00

~26 $ 61,646~ÔÔ

Polices en vigueur au commencement de l'année 125 $ 203,778 00
Polices délivrées pendant l'année , 62 75,892 00
Polices arrivées à fin comme ci- dessus ou changées pour des polices

acquittées , 35 65,038 0O
Polices en vigueur à la date de cet état 152 214,632 00

Signé et attesté sous serment ce 28 mars 1887, par

HENRY LYMAN,
Président*

GERALD E. HART,
(Reçu le 29 mars 1887.) Gérant général
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COMPAGNIE D'ASSURANCES COMMERCIAL UNION (LIMITÉE).

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Andrew K. Scoble, écr, CE.

Secrétaire—Geo. Lyon Bennet. Siège social—19 et 20 Cornhill,

Londres, Angleterre.

Constituée en corporation le 28 septembre 1861.

Agent au Canada—Fred. Cole. Bureau principal au Canada—Montréal.

(Opérations commencées au Canada, le 11 septembre 1863.)

capital.

Capital autorisé et souscrit £2,500,000 stg,

Versé en argent 250,000 "

Chiffre brut des primes reçues en argent pendant l'année sur polices

d'assurances sur la vie au Canada , $20,262 91
Chiffre brut des billets, prêts ou gages, acceptés pendant l'année en

paiement de primes au Canada 170 02

Total net du revenu des primes , , $ 21,032 93

Chiffre payé en indemnités pour cause de mort (y compris les boni,

$1,288.94) $ 6,642 27
(Sur ce montant, $6,051.47 sont pour décès survenus en 1885.)

Chiffre payé en rachat de polices 691 80

Total net payé aux porteurs de polices au Canada $ 7,331 07
Payé pour commission 2,139 01
Payé pour permis ou taxes 178 48
Honoraires de médecins 131 25
Divers es dépenses.. 35 62

Total des dépenses au Canada $ 9,818 43

ACTIF AU CANADA.

{Particulier au département de la vie.)

Effets du Cap de Bonne Espérance déposés au crédit du receveur général,

valeur au pair $ 107,066 66
Effets de Queensland, 4 pour 100, déposés au crédit du receveur général,

pour garantir les polices délivrées depuis le 31 mars 1878, valeur

au pair 9,733 34
Argent en caisse et en banques au Canada 3,849 85

Total de l'actif au Canada, département de la vie $ 120,649 85

{Pour actif supplémentaire voir département de Vincendie.)
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COMPAGNIE D'ASSUEANCES COMMERCIAL UNIOÏÏ-Suite.

PASSIF AU CANADA, DÉPARTEMENT DE LA VIE.

En vertu de polices délivrées le 31 mars 1878.

Chiffre des réclamations d'indemnités en vertu de polices non réglées,

mais non contestées au Canada (y compris boni, $215.60) $ 7,515 60

*Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette ou la

valeur de réassurance de toutes les polices en cours au Canada $ 183,526 86
A déduire le montant des primes différées et impayées, moins

les frais de perception à 10 pour 100 .$ 4,720 48
Avances faites dans les limites de la valeur de rachat des

polices et des primes de crédit 18,706 24
23,426 72

Différence portée 160,100 14

Total des obligations envers les porteurs de ces polices en Canada. $ 167,615 74

PASSIF AU CANADA.

En vertu de polices délivrées après le 31 mars 1878.

fSomme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette sur toutes
les polices en cours au Canada $ 14,454 00

A déduire le montant des primes impayées ou différées, moins
les frais de perception à 10 pour L00. $ 841 03

A déduire les primes de demi-crédit 2,444 04
3,285 07

Différence portée , $ 11,168 93

Total net des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada.. $ 11,168 93

Total net des obligations envers tous les porteurs de polices au Canada...$ 178,784 67

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au Canada 11
Chiffres de ces polices $ 26,420 00
Nombre de polices échues pendant l'année au Canada 3
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices (y compris les additions

de boni, $319.74) 8,106 40
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 300

Chiffre de ces polices .$ 635,680 50
Plus les additions de boni , 72,781 21

Chiffre total des polices en vigueur le 31 décembre 1886...$ 708,461 71

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin au Canada pendant Tannée,
savoir :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré (y compris les boni, $319.74)...... 3 $ 8,106 40
2. Par rachat (y compris les boni, $154.51). 5 7,021 3T

(Pour lesquelles $691.80 ont été payés en argent.)
3. Par cessation d'assurance (y compris les boni, $109.25)... 3 4,489 25

Total 11 $ 19,617 02

Table de mortalité de l'Institut des Actuaires, 4| pour 100 d'intérêt.

t Réserve basée sur des calcula faits d'après la table H. M. de mortalité, à 4£ pour 100 d'intérêt.

159



50 Victoria. Documents de la Session (No 14.) A. 188T

Chiffre.

701,658 73
26,420 00
19,617 .02

COMMERCIAL UNION-Suite.
Nombre.

Polices en vigueur au commencement de Tannée (y compris les

boni, $73,364.72) 300 $
Polices délivrées durant l'année 11.

Polices arrivées à fin comme ci-dessus (y compris les boni, $583 . 50) 11

Polices en vigueur à la date de cet état (y compris les boni,

$72,781.21) 300 708,461 71

___ *

Nombre de vies assurées au commencement de l'année 278
Nombre de nouveaux assurés pendant l'année 11

Nombre de décès survenus durant l'année parmi les assurés 2

Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin durant l'année autre-

ment que pour cause de mort 8

Nombre de vies assurées à la date du dernier état 279

Détail des polices délivrées depuis le 31 mars 1878.

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada (à
part les boni) 69 $ 153,467 95

Polices délivrées durant l'année 11 26,420 00
Polices arrivées à fin comme ci-dessus 8 14,166 85
Polices en vigueur à la date de cet état (à part les boni) 72 165,721 10
Additions de boni 1,350 26

Signé et attesté sous serment, ce 26 février 1887, par
PEED. COLE.

(Beçu le 2 mars 1887.)

opérations générales de l'année terminée LE 31 DÉCEMBRE 1886.

{Extrait du rapport des directeurs, Londres, Angleterre, mars 1887.)

DÉPARTEMENT DE LA VIE;

Les nouvelles opérations de l'année ont été de 563 polices, assurant £411,920
d'assurances, et les nouvelles primes se sont élevées à £13,814.

Les réclamations d'indemnités ont été de £55,085 au-dessous de l'expectative, et

la caisse des assurances sur la vie s'est augmentée de £82,487, comme résultat des
opérations de l'année, et était de £1,004,417 à la fin de l'année.

On fera à la fin du présent exercice, la cinquième évaluation quinquennale afin

,

de distribuer les bénéfices.

COMPTE DU REVENU—DÉPARTEMENT DE LA VIE.
Dt.

Chiffre de la caisse des assur. sur
la vie au commenc.de l'année 921,930 9

Nouvell primes .£ 13,844 1

Prim. de retiouv. 122,049 3

£135,893 4

A déduire les réas-

surances 14,747 8 5

Primes de dotations, certaines,.

Considérât.pour rentes viagères
Intéi et et dividendes
Amendes

121,145 11

37 17
576 6

42,525 3
170 14

11

8
8
10

4

£1,C86,386 4

Av.

s. d. £ s. d
Réclamations en vertu de polices,

après déduct. des sommes réass. 55,085 10 10
Dotations échues 911 4
Rachats « 7,366 12 9
Rachat de rentes viagères 1,146 10 O
Rentes viagères 2,247 9 5
Boni en argent payés aux porteurs
de polices 1112 O

Commission 4,919 7 4
Frais d'administration 9,240 6 5
Change .... 1,040 11 11

Chiffre de la caisse des réassur.

sur la vie à la fin de l'année 1,004,417 3 O

£1,086,386 4 O
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COMMERCIAL UMON—Fin.

Bilan du département de la vie, 31 décembre 1886.

Dt.
£ s. d.

Caisse des assurances 1,004,417 3

Caisse de réserve des placements
des assurances sur la vie 4,462 16 2

Réclamations impayées 8,899 2 10

Primes de réassurances dues, mais
impayées 1,388 6 10

Commissions dues, mais impayées 2,823 15 4

Rentes viagères dues do 142 11 7

Polices rachetées do 1,565 6

Compte indéterminé , 189 4 1

Hypothèques sur biens-fonds dans
le Royaume-Uni

Hypothèques sur biens-fonds hors
du Royaume-Uni

Prêts sur débentures créées par
des actes du parlement

Prêts sur intérêts viagers et droits
éventuels de réversion

Prêts sur polices de la compagnie
Placements

—

Effets des colonies et des Indes.
Effets du gouvernement du Cap
de Bonne-Espérance

Débentures de chemins de fer

et autres, et débentures non
rachetables

Actions de chemins de fer et

autres actions (privilégiées et

ordinaires) ,.

Actions de chemins de fer des
Etats-Unis

Débentures parlementaires =.

Loyers de terrains possédés en
pleine propriété

Police d 'assurance sur la vie
achetée ,

Réversions
Soldes des succursales et agences
Primes impayées
Intérêt impayé „
Argent

—

En dépôt £54,777 110
En comptes cou-

rants chez les

banquiers 10,147 10 7
Encaisse 155 13 5

Av.
£ s. d.

330,200 5 7

189,392 2 6

101,067 14 10

89,880 17 8
35,167 5 7

76,466 17 1

21,120

13,464 15 7

23,010 5 6

9,883 4 5
22,743 16 4

14,689 1 7

1,129 2 8
417 7 2

19,874 12 6
8,398 19 1

1,683 16 3

Effet3 en portefeuilles.

£1,023,888 5 10

65,080 5 10
217 15 8

£1,023,888 5 10

•Déposé au crédit du receveur général.
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ASSOCIATION D'ASSURANCE SUR LA VIE DITE DE LA
CONFÉDÉRATION.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président— I
Directeur-gérant et agent—

L'hon, sir Wm. P. Howland, C.B.^.C.M.G.
j

J. K. Macdonald.

Bureau principal . . . Toronto.

(Organisée ou constituée en corporation le 14 avril lf 71 ; opérations commencées
au Canada, le 31 octobre 1871.)

CAPITAL.

Chiffre du capital autorisé et souscrit. $1,000,000 00
Chiffre du capital payé en argent 80,000 00

(Pour la liste des actionnaires, voir Vannexe.')

ACTIF D'APRÈS LE GRAND-LIVRE.

Biens fonds possédés par la coirpagnie S 77,432 09
Prêts sur obligations garanties par première hypothèque sur biens-foDds 1,331,640 16

Prêts garantis par bons, effets ou autres valeurs collatérales de com-
merce, savoir ., 130,415 94

Valeur au Valeur Montant
pair. vénale. prêté. •

15 actions de la banque Standard $ 750 00 $ 933 75 $ 740 00
do Dominion 1,600 00 3,496 00 3,000 00
do Fédérale 10,500 00 11,26100 10,000 00
do» do 10,500 00 11,261 00 10,000 00
do do 6,000 00 6,435 00 4,920 00

Land Security Co. stock 1,250 00 2,562 50 1,800 00
BXqoe

sttnS ::::::::•:.:•.:::::::::: }
*<<**> <*> m» » '.«» »<>

do Dominion 5,000 00 10,925 00 10,000 00
Canada Permanent Loan and
Savings Gompahy stock 4,000 00 4,120 00 3,000 00

Banque d'Ontario 3,000 00 3,390 00 2,610 00
do Standard
do Impériale
do Canadienne de Commerce

Manitoba and N.-W. Loan Co
Ontario Industnal Loan and In-

vestment Co
Débentures du comté de York 12,000 00 12,000 00 9,845 00

do de la Cathédrale de St-James ... 66,186 66 68,195 24 66,500 00

32 do
105 do
105 do
60 do
50 do
10 do
20 do

100 do
40 do

30 do
100 do
50 do
100 do
82 do
57 do

15,000 00 19,187 50 3,152 15

4,280 00 4,280 00 2,878 79

$142,066 66 $160,364 49 $130,415 94

Chiffre des prêts ci dessus sur lesquels il était dû plus d'un an d'intérêt

à la date du rapport. ^. $ 117,429 31
Chiffre net des prêts faits en argent aux porteurs de polices sur polices

d'assurance de la compagnie 12,177 60
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CONFÉDÉRATION—Suite.

Effets, bons et débentures possédés par la compagnie, savoir :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

•Bons de la cité de Toronto ~ $ 61,000 00 $ 64,753 60
* do do Hamilton 2,400 00 2,614 08
* do do Belleville 5,000 00 5,743 50
Débentures du village de Yorkville 4,541 00 4,972 93
* do do Mount Forest 4,000 00 4,320 40
* do de la ville de Whitby 1,050 00 1,100 29
* do du village d'Arthur 2,500 00 2,752 00
* do du township de Muskoka 1,600 00 1,606 84

do du comté d'Haliburton 259 00 259 00
do de la ville de Brussels 5,000 00 5,174 50

* do du township de Colchester • 778 00 804 17

do de la ville de Ridgetown 4,720 00 5,279 34
do du township d'Assiginack 1,200 00 1,255 90
do do d'Howard..- 1,000 00 1,024 20

do de la ville de Cobourg. 5,000 00 6,103 50

do du village d'Aurora 11,657 09 12,637 99
do de la ville d'Orillia 6,800 00 7,648 96
do de Rosedale, Montagne à la Tortue 1,000 00 1,220 70

do de la cité de Brandon 15,000 O0 18,540 20

do de la ville de Whitby 1,400 00 1,439 18
- do du township de York 6,C00 00 6,155 45
do do 2,000 00 2,042 86
do du village de Markbam 8,024 20 8,325 32

do du township de Saint- Vincent 800 00 973 09

S 152,709 29 $ 166,748 00

Happorté à leur valeur au pair et vénale $ 166,748 00
Effets du gouvernement, 5 pour 100, valeur au pair 4,100 00
Dépôts dans les banques d'épargnes du gouvernement -« 580 50
Argent en caisse au bureau principal 131 94
Argent en banques, savoir:—

'Banque d'Ontario, Winnipeg „„„ $20,671 38
do compte du caissier 234 61

Banque des Marchands, Halifax , 4,675 83
Banque de l'A. B. N., Victoria ~ 65 41
Banque d'Ontario 17,026 35
Banque du Nouveau-Brunswick 164 30
Banque Canadienne de Commerce... 41,866 34

84,704 22
Soldes des agents 270 14

Total , $1,868/400 59

AUTRE ACTIF.
Intérêt dû rt $ 22,251 19

do acquis ~ 27,780 73

Total 50,031 92
Loyers acquis 333 34
Total brut des primes dues et non perçues sur polices en vigueur $ 84,509 66
Total des primes différées sur ces mêmes polices 22,425 09

Total de3 primes impayées et différées $ 106,934 75
A déduire les frais de perception, à 10 pour 100 10,693 48

Chiffre net des primes dues et différées , 96,241 27
Mobilier 2,441 89
Taxe du gouvernement de Québec (contestée) 890 00
Primes d'assurances contre l'incendie 1,873 23
Avances aux employés garanties pour leurs appointements ou commission 85 1 65
Avances aux agents voyageurs, pour couvrir leurs dépenses 951 18
Divers petits comptes... 201 48

Total de l'actif $2,220,016 55
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CONFEDERATION SUE LA VIE—Suite.

PASSIF.

Somme calculée comme suffisante pour couvrir la valeur nette actuelle

de toutes les polices et les contrats viagers en vigueur , $1,567,157 00

A déduire la valeur nette des polices réassurées dans d'autres compagnies. 19,C69 00

$1,548,088 00
Réserves pour les rentes viagères 13,190 00

Polices terminées, mais susceptibles d'être rachetées ou remises en vigueur. 1,009 00

Obligations pour réduction temporaire de primes 3,222 27

Total net de la réserve de réassurance $1,565,509 21
Réclamations d'indemnités non établies mais non contestées ($61.25 de

cette somme datent des années précédentes) $ 5,211 25

Réclamât, pour pertes de vie, contestées (datant des années précédentes.) 10,000 00

t do do do do réclamât. d'O'Donnell 3,000 00

Total des réclamations d'indemnités pour cause de mort... 18,211 25
Dû pour dépenses générales.. 7,101 00
Chiffre des dividendes ou boni aux actionnaires, payables le 2 janv. 1887. 4,800 00

Divers, passif, savoir :

—

Primes payées par anticipation ~ $ 474 94
Dépôts sur des prêta - 21 00

Divers , 373 94

869 88

Total du passif. , , 81,596,551 40

Excédent d'après le compte des porteurs de polices $ 425,465 15
Capital social vereé 80,000 00

Excédant net disponible en sus de tout passif et du capital $ 345,465 15

REVENU PENDANT L'ANNÉE.

J Argent reçu pour primes , S 459,798 69
Primes payées par dividendes, y compris les réductions temporaires .... 15,778 66
Argent reçu pour rentes viagères \ 2,050 00

Total $ 477,627 35
A déduire les primes payées à d'autres compagnies pour réassurances... 4,450 29

Total du revenu des primes ..$ 473,177 06
Eeçu en intérêts ou dividendes sur effets 95,285 12
Keçu pour loyers , 3,433 39

Total du revenu $ 571.895 57

* Réserve à 4$ pour 100 calculée sur la table G.B. de l'Institut des Actuaires pour les polices.
Rentes viagères évaluées d'après la table du gouvernement à 4£ pour 100.

f Depuis la préparation du rapport qui précède, la cause d'ODonnell contre l'association a été
reprise et plaidée devant un jury à Halifax, et la majorité a rendu un verdict en faveur du demandeur.
Elle est maintenant, à l'instance des défendeurs, portée devant la Cour Suprême de la Nouvelle-Ecosse.—W. P. H.

t Y compris $32,052.29 de primes reçues pour réassurer les polices de l'Association sur la vie, du
Canada.
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CONFÉDÉRATION—SUR LA VIE -Suite.

DÉPENSES PENDANT L'ANNÉE.

Argent payé en indemnités pour cause de mort .. % 90,531 25
Réversion de boni , 605 00

Chiffre not payé on indemnités pour cause de mort $ 91,186 25
(Sur ce chiffre, $10,387.40 datenl de l'année précédente.)

Argent payé aux rentiers viagers 2,449 44
Argent payé pour les polices rachetées 11,217 25
Dividendes en argent payés aux porteurs de polices 822 58
Dividendes en argent affectés au paiement de primes, y compris les ré-

ductions temporaires 15,718 66
Argent payé aux actionnaires pour intérêt ou dividendes, y compris la

taxe civile 10,532 00
Payé pour commissions, appointements et autres frais du personnel 88,795 15
Payé pour taxes, permis, honoraires ou amendes 3,431 20
Autres dépenses, savoir :—Honoraires de médecin, $5,996.00 ; dépenses

générales, $1,283.07 ; timbre»- poste, $1,754.88 ; impressions, pape-

terie et annonces, $6,659.75; mobilier, $176.21; honoraires des

avocats, $1,169.43; dépenses des agences, $430.96; littérature

d'assurance, $109.00; assureurs sur là vie, $33.25 17,912 60

Total des dépenses $ 242,125 13

* DIVERS.

f Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées pen-

dant l'année au Canada 1,675
f Chiffre de ces polices t $ 2,604,118 85
Additions de boni , 506 00—: $ 2,604,624 85
Nombre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées

au Canada , 13,000 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 56
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices, (y compris $605.00

de boni) 85,948 85
Nombre de polices en vigueur au Canada » 9,493

Chiffre de ces polices $14,642,459 00
Additions de boni 37,015 00

Total ^-$14,679,474 00
Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées

au Canada 149,403 50

Chiffre net des polices en vigueur le 31 décembre 1886.. 14,530,070 50

* Conformément à l'habitude des années passées, les livres sont restés ouverts pendant un certain
temps aprè3 la fin de l'année, mais aucun item ne comprend plus qae le3 opérations de douze mois.

t Ces deux articles comprennent 112 polices représentant $173,250 transférées de l'Association sur
la vie du Canada.
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CONFÉDÉRATION—SUE LA VIS—Fin.

Nombre et chiffre net des polices arrivées à fin pendant l'année au
Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès (y compris $605 d'additions de boni) 56 $ 85,948 85-

2. Par l'expiration du temps 22 41,500 00
3. Par rachat (y compris les boni, $1,390.00) 126 194,3*75 0©

(Pour lesquelles $11,217.25 ont été payés en argent.)

4. Par rachat, $46,500.00.

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données
au montant de $6,100.00.)

Différence dos montants reportés .... 40,400 00
5. Par cessation d'assurance (y compris les boni, $162.00) 414 572,642 00

Total 618 $ 934,865 85— » "*
,

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année (y compris
les boni, $38,631.00) 8,436 $ 13,009,715 00

Polices délivrées pendant l'année (y compris 27 polices remises
en vigueur représentant $39,495.00 dont $35 de bonus)... 1,807 $ 2,827,395 00

Boni ajoutés pendant l'annéo 506 00
Polices arrivées à fin comme ci-dessus 618 934,865 85
Polices non acceptées 132 223,276 15
Chiffre brut des polices en vigueur à la date de cet état (y

compris les boni, $37,015.00) 9,493 14,679,474 00

Nombre des assurés au commencement de l'année 7,561
Nombre de nouveaux assurés durant l'année 1,464
Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés. 49
Nombre d'assui es dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de mort 500
Nombre d'assurés à la date de ce rapport 8,476

Signé et attesté sous serment ce 3 mars 1857, par

W. P. HOWLAND,
Président,

J. K. MACDONALD,
directeur gérant,

(Reçu le 4 mars 1887.)
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COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE CONNECTICUT MUTUAL,

ÉTAT POUR L'ANNÉE EXPIRÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Jacob L. Greene. Secrétaire—William G. Abbott».

Siège social—Hartford, Conn., E.-U.

Agent au Canada—Frederick W. Evans. | Bureau principal au Canada—Montréal»

Organisée ou constituée en corporation le 15 juin 1846. Opérations commencées le

15 décembre 1846. Permis accordé au Canada le 1er août 1868.

(Pas de capital—cette compagnie est purement mutuelle.)

Chiffre des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada 80,869 P6

Chiffre payé en indemnités pendant l'année au Canada :

—

En indemnités pour cause de mort $ 29,471 00
fin dotations échues

, 20,996 00

Chiffre net payé en indemnités .$ 50,467 00
* Argent payé en rachat de polices....,

Payé pour dividendes aux porteurs de polices -, 26,9 i 9 80

Total net payé aux porteurs de polices au Canada $ 77,386 80
Payé pour commission 573 97

do permis ou taxes 75 92
do timbres-poste, etc 18 40

Total des dépenses au Canada S 78,055 00

ACTIF AU CANADA.

Bons enregistrés des Etats-Unis, 6 pour 100 de 1898, déposés entre les

mains du receveur général .$ 100,000 00

PASSIF AU CANADA.

f Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette sur
toutes les polices en cours au Canada $ UOO,000 00

—Jt

DIVERS.

Chiffre des polices échues au Canada durant l'année, 31
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices S 50,467 00*

Nombre des polices en vigueur à cette date au Canada 1,588
Chiffre de ces polices 3,004,070 00

Cette compagnie n'accorde la valeur de rachat sur les polices périmées qu'en paiement des primes
de nouvelles assurances, ou pour maintenir en vigueur d'autres assurances sur la même vie, ou bien
cette valeur est affectée à l'achat de polices acquittées. On ne tient aucun livre par Etat ou par terri-
toire des sommes ainsi accordées.

t Calculée à 4 pour 100 d'intérêt, d'après les tables d'expériences combinées.
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GONNEQTICUT MUTUAL—Fin.

Nombre et chiffre dos polices arrivées à fia pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Montant.

1. Par le décès de l'assuré 14 $ 29,471 00
2. Par maturité 17 20,996 00
3. Par rachat et par cessation d'assurances 48 136,000 00

Total 79 $ 186,467"ÔÔ

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada 1,667 $3,190,537 00
Polices arrivées à fin comme ci-dessus 79 186,467 00
Polices en vigueur à la date de cet état....o 1,588 3,004,070 00

Aucun rapport du nombre de vies assurées.

Signé et attesté sous serment le 31 mars 1887, par

FEBD. W. EVANS,
Agent en chef.

(Reçu le 1er avril 1887.)
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THE DOMINION SAFETY EUND LIEE ASSOCIATION

ÉTAT GÉNÉRAL POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 3i DÉCEMBRE 1886.

Président et agent—J. DeWolfe Spurr.
|

Secrétaire—Charles Oampbsll.

Siège social— Saint-Jean, N.-B,

(Incorporée ou constituée en corporation le 25 mars 1881 ; organisée le 28 mars 1881 j

opérations commencées au Canada le 8 juin 1881.)

CAPITAL.

Chiffre du capital autorisé et souscrit. ...$ 120,000 (K)

Chiffre versé en argent 2,400 00
Chiffre du fonds de garantie payé en argent ou en obligations 35 500 0«l

(Pour la liste des actionnaires
}
voir l'annexe.')

ACTIF, D'APRÈS LE GRAND-LIVRE.

Chiffre des prêts garantis par hypothèque sur biens-fonds .$ 6,800 00
Chiffre dos prêts garantis par $24,000 du fonds de garantie données

comme sûreté collatérale ............. 1,123 50

Bons et débentures possédés par la compagnie :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Province du Nouveau-Brunswick, bons 6 pour 100 $ 16,000 00 $ 17,038 75
Cité de Saint-Jean, N.-B. do 28,950 00 31,038 00
Ville de Portland débentures do 2,000 00 2,000 00
Comté de Kent bons do 1000 00 1,000 00
Musquash do do 700 00 700 00

Total, valeur au pair et vénale $ 48,650 00 $ 51,776 75

Beporté à la valeur vénale 51,776 15
Argent en banque au crédit du receveur général 50,000 0O
Soldes des agents 371 56
Argent en caisse au siège social 190 71
Argent en banques 13,298 62

Total $ 123,561 14

AUTRE ACTIF.

Intérêt acquis 544 6$
Mobilier de bureau , 400 00

Total de l'actif $ 124.505 80

PASSIF.
Eéclamations non réglées Aucune.
Obligations envers les porteurs de certificats du fonds de sûreté $ 28,667 95
Emprunté de la banque sur garantie d'obligations et dedébentures en dépôt 43,000 00

Total du passif. $71,667 95

^Excédant de l'actif sur le passif $ 5i,«9J! f9

Fonds de garantie et capital versé S 37,900 00

Excédant en sus de tout passif et du capital, y compris la caisse de
mortalité S 14,937 85

*Y compris le surplus du compte des porteurs de polices dans la caisse de mortalité, $9,947.65-
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DOMINION SAFETY FUND—Suite.

REVENU.

Total des primes reçues , $ 41,035 46
(Sur cette somme $1,052.46 venaient d'autres pays.)

Intérêt sur bons et débentures «.,„. 3,25*7 50

Total du revenu... $ 44,292 96

DÉPENSES.

Payé sur réclamations d'indemnité $ 19,000 00
Argent payé en intérêt aux actionnaires ..*. 1,290 00
Argent payé pour commission, appointements et autres dépenses du

personnel. .. . 8,763 54
Argent payé pour taxes, permis, honoraires ou amendes , 219 82
Autres dépenses, savoir :

—

Dépenses de bureau , $ 338 57
Frais de voyages - » 354 52
Papeterie ..... 81 61
Timbres-poste , , 378 68
Dépenses générales ' 312 00
Impressions , 487 53
Annonces. 88L 55

2,834 46

Total des dépenses , $ 32,107 82

COMPTE DE LA CAISSE.

Dt. Av.
Argent en banque et encaisse le 31 Dépenses d'après le bilan $ 32,107 82

décembre 1884 $ 52,269 88 Payé pour placements 895 25
Revenu d'après le bilan 44,292 96 Avancé aux agents 70 44

Argent en caisse et en banque le

31 décembre 1886., 63,489 33

$ 96,562 84 $ 96,562 84

DIVERS.

Nombre de polices délivrées et acceptées au Canada durant l'année. 320
Chiffre de ces polices $ 552,000 00
Nombre de polices délivrées et acceptées en dehors du Canada durant

l'année.... , , 4
Chiffre de ces polices.... 10,000 00
Nombre de polices arrivées à fin durant l'année au Canada 18
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices 19,000 00'

Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 2,422
do do en dehors du Canada à la date

de cet état ,.... 81

Total 2,503

Chiffre de ces polices (y compris $87,000 dans d'autres payss) 2,677,000 00
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DOMINIOJSi SAFETY FUND—Fin.

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin durant l'aimée au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré la $ 19,000 00-

2. Par prescription (y compris 14 pour $14,000 en dehors

du Canada) 118 174,000 00

Total 136 $ 193,000 00

Polices en vigueur au commencement de l'année 2,308 $2,308,000 00
Polices délivrées et acceptées durant l'année. . 324 562,000 00
Polices arrivées à fin comme ci dessus 136 193,000 00
Polices en vigueur à la date de cet état 2,496 2,677,000 00

t?„ n*„ a A a Dans d'aut,En Canada.
payg _

Nombre de viea assurées au commencement de l'année 1,407 55
Nombre de nouvoaux assurés pendant l'année 320 4
Nombre de décè3 survenus pendant l'année parmi les assurés 11
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année autre-

ment que pour cause de mort 104 14
Nombre de vies assurées à la date de cet état 1,612 45

Signé et attesté sous serment, 4 janvier 1887, par

(Reçu le 7 janvier 1887.)

J. DeWOLFE SPUER,
Président.

CHARLES CAMPBELL,
Secrétaire*
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COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA YIE, D'EDIMBOURG.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Sir G. G. Montgomery, bart. | Gérant—George M. Low, F.F.A.

Siège social—Edimbourg, Ecosse. Organisée, A.D. 1823.

Agent au Canada—David Higgins. Bureau principal au Canada—Toronto.

(Opérations commencées au Canada, juin, A.D. 1857.)

capital.

Chiffre du capital social autorisé et souscrit £500,000 stg. $2,433,333 33
*Chiffre versé en argent 75,000 " 365,000 00

Chiffre des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada $ 13,772 56

Chiffre payé en indemnités pendant l'année au Canada, savoir :

—

En indemnités pour cause de mort , $ 31,146 70
En dotations échues 5,486 70

Chiffre net payé en indemnités $ 36,633 40
(Sur cette somme $6,570.04 datent des années précédentes.)

Chiffre payé pour polices rachetées 4,375 37
Chiffre payé en boni ou dividendes aux porteurs de polices .'• 9,946 66

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada. ...S 50,955 43
Argent payé pour commission au Canada 1,066 78
Argent payé pour permis ou taxes au Canada 16 69

Total des dépenses au Canada $ 52,038 90

actif au canada.

Effets et bons déposés entre les mains du receveur général, savoir :

—

Valeur au pair.

Effets du Cap de Bonne-Espérance, 4 pour 100 enregistrés- $ 48,666 67

Eons de la ville de Belleville .. 27,0CO 00
do Whitby 10,000 00
do Owen-Sound 17,000 00
do Listowel 13,000 00
do London-Sst 40,000 00
do Stratford , 6,000 00

Keporté à la valeur au pair $ 161,666 67
Argent en caisse et en banque au Canada 228 00

Total de l'actif au Canada $ 161,894 61

* Sur ces £75,000 qui paraissent maintenant comme " capital payé," £25,000 sont des bénéficei

ajoutés à la somme de Jt'50,000 originairement payé3.
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EDIMBOURG, SUE LA VIE— Suite.

PASSIF AU CANADA*

Chiffre des réclamations en verta de polices canadiennes non réglées

mais bon contestées $ 10,000 00
° Somme évaluée comme suffisante pou réouvrir la réserve nette sur toutes

les polices an Canada '. $ 195,838 22

A déduire le chiffre des primes différées et impayées, moins les frais de
perception à 10 pour 100. 626 28

Différence..... 195,211 94

Total net des obligations envers les porteurs de polices au Canada.S 205,211 94

divers.

Nombre. Chiffre.

Nombre de polices échues au Canada pendant Tannée 9

Chiffre des réclamations en vertu de ces polices $ 40,063 33
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 168
Chiffre de ces polices , 403,768 74

Nombre et chiffre de3 polices qui ont pris fin pendant l'année au Canada :<—
1. Par le décès de l'assuré 7 S 34,576 68
2. Par maturité 2 5,486 70
3. Par rachat 5 13,870 00

(Pour lesquelles $4,375.37 ont été payés en argent.)

Total 14 $ 53,933 38

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada 18'^ $ 459,045 32
Polices transférées du bureau principal, Edimbourg 2 1,576 80
Polices ayant pris fin comme ci-dessus .' 14 53,933 38
Polices transférées au bureau principal, Edimbourg 2 2,920 00
Polices en vigueur à la date de cet état 168 403,768 74

Nombre des assurés au commencement de l'année .« 171

Polices transférées du bureau principal, Edimbourg 2

Nombre des décès survenus pendant l'année parmi les assurés.... 7

Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de mort 9

Nombre de personnes assurées à la date de cet état 157

Signé et attesté sous serment, ce 5 janvier 1887, par

DAVID HIGGINS,
Agent principal.

(Reçu le 7 janvier 1887.)

* Evaluation basée d'après la table H.M, de l'Institut des Actuaires, à 4^ pour 100 d'intérêt.
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EDIMBOURG, SUR LA VIE—Suite.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 MAitS 1886.

(Extrait du rapport des directeurs, Edimbourg, 6 juillet 1886.)

Dans le cours de l'exercice terminé le 31 mars 1886, le chiffre des assurances
proposées à la compagnie a été do £615,156. Le nombre des polices émises a été de
1,017, et les sommes assurées de £566,153. Les nouvelles primes de l'année se sont
élevées à £i2,734, dont £4,237 en primes uniques. Sur la somme totale assurée,

£^6,4.00 ont été réassurées dans d'autres compagnies, afin de limiter les risques encou-
rus par la compagnie dans les cas individuels. Les primes sur ces réassurances se

sont élevées à £3,152.
La somme de £32,714 a été reçue pour l'achat de 53 contrats de rentes viagères,

e'éîevant à £i,823 par année. D'un autre côcé, par suite du décès de 19 rentiers

viagers, la compagnie s'est trouvée libérée du paiement de £563.
Le revenu des primes de l'année (déduction faite des prime3 payées pour les

réassurances) a été de £204,602, et celui des intérêts et dividendes de £86,547. Ces
deux items indiquent une augmentation satisfaisante, et le revenu total (à part le

prix d'achat dos rentes viagères) a êê de £291,252, ce qui fait une augmentation de
£12,719 sur celui de l'exercice précédent.

A mesure que les opérations s'accroissent, il faut s'attendre à ce que les réclama-

tions aient une tendance à augmenter d'année en année. Dans le cours du dernier

exercice, le boni additionnel a aussi augmenté le montant payable sur les polices

qui se sont terminées par décès ou survivance. Le chiffre total dos réclamations de
l'année a été do £174,384, contre £161,938 l'année précédente.

Comme d'habitude, après une déclaration de boni, la compagnie a été libérée

d'un bon nombre d'obligations par rachat, un grand nombre de porteurs de polices

ayant préféré accepter leur boni en argent, et d'autres ayant retardé le rachat de
leurs polices jusqu'après la distribution des bénéfices des sept ans. La somme totale

payée en rachat de polices et en boni durant l'année a été de £35,171*
Nonobstant ces forts paiements, la caisse des assurances s'est augmentée de

£58,610, et s'élève maintenant à £2,119,190, après avoir pourvu à toutes les obliga-

tions. Y compris cette provision, l'actif de la compagnie le 31 mars 1886, se chiffrait

par £2,169,265.
Dans le cours de l'année, .les directeurs ont étudié le taux d'intérêt pour les prêts

faits sur la garantie des polices de la compagnie, dans la limite do leur valeur de
rachat, et tenant compte du caractère de la garantie dans ces cas, ils ont décidé de
réduire le taux do 5 à 4j pour cent sur les prêts de £100 et au-dessus.

COMPTE DU REVENU.

£ s. d. £ s. d.

Chiffre de la caisse au commence- Indem. en vertu de polices (déduc.
ment de l'année 2,060,580 4 faite des sommes rê-assurées) ...

Primes, moins les primes de réas- Rachats
surances 204,602 7 Rentes viagères >

Considérations pour rentes via- Commission ,

gères 32,417 11 1 Frais d'administration
Intérêts et dividendes 86,547 2 Dividendes aux actioanaires
Emoluments sur transferts et Taxe sur le revenu

autres 103 10 Chiffre de la caisse à la fin de
Profits réalisés sur les placements l'année 2,119,190 1 11

174,384 8 11

35,171 14 4

17,597 9 8

9,459 3 8

17,980 17 9

9,000
2,202 17 11

durant l'année 736 5 7

£2,384,986 14 2
£2,384,936 14 2
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EDIMBOUKG, SUE LA YIE—Fin.

BILAN.

£
Caisses» des assurances et rentes

viagères - 1,991,573

s. d.

Capital des actionnaires ver3e3 ..

Caisse de la réserve des action-
75,000

52,616 15

Total £2,119,190 1 11

Réclamations admises mais en-
core impayées 36,594 4 10

*Frais d'administration encore
impayés

Primes payées d'avance ....

Somme» déposées entre les mains
de la compagnie, pouf payer
des intérêts, etc.

Dividendes non réclamés.
Balance due aux banquiers de la

compagnie 9,490 9 7

1,575
33

2,359
22

8 0-

O

4 2

4 1

27,995 15 9

11,746 5 4

147,818 1 4

ACTIP.
£

Hypothèques sur bienî-fonds dans
le Royaume Uni, savoir:

—

Hypothèques sur biens-fonds.... 567,791
Recettes et loyers annuels 625,993
Hypothèques d'intéiêts viagers

et réversions ... 311,955
Hypothèques des actions de la

compagnie 1,300

£1,407,040
Prêts sur polices de la compagnie 113,607
Prêts sur garantie de cotisation

statutaire ...

Prêts sur garanties personnelles
avec polices d'assurances sur la

vie

Placements

—

Garanties coloniales et provin-
ciales ..-

Garanties municipales (Royau-
me-Uni)

Garanties municipales(Canada)
Débentures et actions de che-
min de fer et autres et dében-
tu res non rachetables

Actions de ohemin de fer (privi-

légiées et garanties)
Maieons à Edimbourg, Londres,

Dublin, Manchester et Glas-
gow

Actions de la compagnie (ache-
tées)

Rentes constituées et foncières
(Jeu-duties) «

Intérêts viagers (achetés).
Réversions Cachetées)

Soldes des agents (payés depuis).
Prime3 impayées
Intérêts dus et impayé3 à cette
date

Intérêts acquis, mais non encore
échus

Dividende semestriel intérimaire
(payé d'avance)

Timbres à polices en portefeuille.

s. d.

4,597

33,375

110,152

65,823

116,930

4,037

33,987
1,297

21,510
35,774
4,721

283

Ï3 O
6 4

O Q

4 9

il 3

12 O

15 II

14 t

O
2 4

8

15 6

24,958 9 5

4,500
153

O
9 8

£2,169,265 5 7 Jt2, 169,265 5 7

* Ces items sont compris dans les items correspondants du compte du revenu.
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SOCIÉTÉ D'ASSUKANCES SUE LA VIS, EQUITABLE DES ETATS-UNIS,

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Henry B. Hyde.
|

Secrétaire—William Alexander.

Bureau principal—'120 Broadway, New-York.

Agent au Canada—Seargent P. Stearns.
|

Bureau principal au Canada—Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation le 26 juillet 1859. Opérations
commencées au Canada vers octobre 1868.)

CAPITAL,

Chiffre du capital autorisé, souscrit et vereé en argent $ 100 000 00

Total des primes reçues pendant l'année sur polices d'assurances sur la

vie au Canada ,.., S 417,48? 58

Chiffre payé pendant Tannée pur réclamations d'indemnités au Canada, savoir :

—

.Réclamations pour cause de décès $ 150,196 00

Dotations échues 22,000 00

Chiffre net payé pour ces réclamations $ 1*72,196 00
(Sur ce chiffre $8,000 datent des années précédentes.)

Chiffre payé en rachat de polices. .. 28,427 53

Chiffre payé en dividendes ou boni aux porteurs de polices 22,888 42

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada. S 223,511 95

Argent payé pour les appointements des caissiers, àMontiéal et Toronto^ 1,500 00
do commission . 48,423 29
do permis ou taxes 1,040 18

do dépenses de bureau 5,797 94
do diverses dépenses 9,511 59

Total des dépenses au Canada , $ 289,784 95

ACTIF AU CANADA.

Obligations de la cité de Sr. Louis, 6 p. 100 (valeur au pair, $100,000.00)$ 100,000 00
Effet* des Etats-Unis, 4 pour 100 205,000 00
Effets des Etats-Unis, 4| pour 100 , 60,000 00
Cité de Toronto, 4 pour 100 292,000 00

Total do l'actif au Canada (déposé entre les mains du receveur général)^ 657,000 00

(Valeur vénale, $738,480.00.)

PASSIF AU CANADA.

En vertu des pelices délivrées avant le 31 mars 1878.
Eécîamations d'indemnités en vertu de polices non réglées, mais non

contestées au Canada , Aucune.
•Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette ou

valeur de réassurances sur toutes les polices en cours au Canada.^ 807,000 00
A déduire le montant des primes impayées ou différées, moins les frais

de perception à 10 pour 100, , 10,500 00

Différence $ 796,500 00

Chiffre net des obligations envers les porteurs de polices au Canada.$ 796,500 00

* La réserve est basée sur la table d'expérience américaine, à 4£ pour 100.
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EQUITABLE, SUE LA Ym—Suite.

En vertu de polices délivrées après le 31 mars 1878.

^Réclamations d'indemnités en vertu de polices non réglées, mais non
contestées $ 4,000 00

•Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette sur toutes

les polices en cours au Canada .....$ 575,000 00

A déduire le montant des primes impayées ou différées, moins les frais de
perception à 10 pour cent ... , 36,500 00

Différence 538,500 00

Chiffre net des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada.$ 542,500 00

Chiffre net des obligations envers tous les porteurs de polices au Canada.$ 1,339,000 00

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au
Canada durant l'année 1,025

Chiffre de ces polices ..$2,536,875 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 44
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices 168,196 00
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 5,070

Chiffre de ces polices.'.
'

$12,339,588 00
Additions de boni, évalué à , 96,700 00

Chiffre net en vigueur au 31 décembre 1886 12,436,288 00

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

—

Nombne. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré 40 $ 146,19b 00
2. Par maturité 4 22,000 00
3. Par Texpiration du temps 2 12,000 00
4. Par rachat 42 89,000 00

(Pour lesquelles $28,427.53 ont été payées en argent.)

5. Par rachat, $161,500.00.
(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données

au moctant de $50,270.00.)
Différence des montants 111,230 00

6. Par cessation d'assurance . 331 643,000 QO

Total ..«..., 419 $1,023,426 00

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année 4,464 $10,826,139 ©0
Polices délivrées pendant l'année 1,203 2,880,615 00
Polices ayani pris fin comme ci-dessus ou changées pour des

polices acquittées 464 1,073,696 00
Polices non acceptées .' 133 293,500 00
Polices en vigueur à la date de cet état (non compris $96,700

d'additions de boni) 5,070 12,339,588 00

Nombre de vies assurées au commencement de l'année au Canada 4,062
Nombre de nouveaux assurés pendant l'année.. 1,113
Nombre de décès survenus pendant l'année 35
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de mort 526
Nombre de nouveaux assurés à la date de cet état (en partie évalué) 4,614

* La réserve est basée sur la table d'expérience américaine, à 4* pour 100.
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EQUITABLE, SUR LA VIE—Suite.

DÉTAILS DES POLICES DÉLIVRÉES DEPUIS LE 31 MARS 1878.

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada 3,318 $8,025,725

Polices délivrées durant l'année 1,203 2,880,645

Polices arrivées à fin comme ci-dessus 409 896,271

Polices non acceptées - - - 133 293,500

Polices en vigueur à la date de cet état (non compris les additions

de boni, $22,100.00) 3,979 9.716,599

Signé et attesté sous serment ce 19 mars 1887, par

SEARGENT P. STEARNS,
Agent en chef.

(Reçu le 21 mars 1887.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

(Telles que rapportées au surintendant des assurances de VEtat de New- York.)

REVENU DURANT L'ANNÉE 1886.

Revenu total des primes $ 16,272,154 62

Reçu pour intérêt et dividende 3,118,817 24
Heçu pour loyer • 482,761 33

Total du revenu $ 19,873,733 19

DÉPENSES DURANT L'ANNÉE 1886.

Chiffre total payé en indemnités et en dotations échues $ 5,331,679 93

Argent payé aux rentiers viagers 112,659 37
Argent payé pour rachat de polices 1,033,009 79
Dividendes payés en argent aux porteurs de polices , 1,859,258 81
Argent payé aux actionnaires pour intérêt ou dividendes 7,000 00
Commissions aux agents 1,389,588 92
Commutation de commissions 450,058 37
Taxes „ Iti9,400 17
Dépenses générales 1,412,331 38

Total des dépenses $ 11,764,986 74

ACTIF. ,

Valeur au prix d'achat des biens-fonds—non hypothéqués $ 16,428,225 32
Prêts sur obligations et premières hypothèques sur biens-fonds 19,881,470 94
Prêts garantis par nantissement de boDS, actions et autres valeurs

collatérales de commerce 1,392,606 00
Valeur au prix d'achat des bons et effets possédés par la compagnie... 25,817,022 86
Argent en caisse et en banques 5,855,390 07
Solde des agents 70,030 66
Commissions commuées et autres items 751,514 45

Total nejt de l'actif d'après le grand-livre $ 70,196,26 30
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EQUITABLE SUR LA YIE—Fin.

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.

Intérêts dus et acquis $ 552,457 71
Loyers dus et acquis 87,929 61
Différence entre la valeur vénale des effets et leur prix d'achat 2,894,052 14
Chiffre net des primes non perçues et différées 1,423,818 00

Total de l'actif. $"^5,154,517 76

PASSIF.

^Réserve nette des réassurances , * $ 54,524,308 00
Total des réclamations non-réglées 231,066 00
Dividendes impayés ou excédant ou autre genre de bénéfices dus aux

porteurs de polices ». 86,947 00
Autres obligations, savoir, réclamations possibles en vertu de polices

périmées 48,865 00

Total du passif $ 54,891,186 00

Excédant brut d'après le compte des porteurs de polices.S 20,263,331 76

RISQUES ET PRIMES.

Nombre de nouvelles polices délivrées pendant l'année 27,309

Chiffre de ces polices 8106,365,410 00
Nombre de polices arrivées à fin pendant l'année 13,666

Chiffre total des polices arrivées à fin 57,099,351 00
Nombre de polices en vigueur à la date de cet état 110,292

Chiffre net de ces polices 411,779,098 00

JAMES W< ALEXANDER,
Vice-président.

WILLIAM ALEXANDER,
Secrétaire*

New-York, 21 février 1887.

•Calculée d'après la table d'expérience américaine à 4$ pour 100 d'intérêt,
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COMPAGNIE D'ASSUEANCES SUR LA YIE DITE FÉDÉRALE
DE L'ONTARIO.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Jas. H. Beatty.
|

Directeur gérant—David Dexter.

Siège social—Hîynilton, Ont.

(Incorporée le 21 décembre 1874. Opérations commencées en Canada, juin 1882.)

CAPITAL.

Chiffre du capital autorisé $1,000,000 00
Chiffre souscrit 700,000 00
Chiffre versé en argent 79,492 00

(Tour la liste des actionnaires, voir Vannexe.)

ACTIF D'APRÈS LE GRAND-LIVRE.

Chiffre des prêts garantis par première hypothèque sur biens-fonds ....$ 4,500 00
Chiffre des prêts faits aux porteurs de polices sur polices de la compa-

gnie transportées comme sûretés collatérales 1,742 00
Billets de primes sur polices en vigueur , 1,685 98
Effets et bons possédés par la compagnie, savoir :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.
Débentures de Saint-Thomas ;'. $ 18,830 00 $ 21,609 42
* do de Lindsay 4,000 00 4,322 82
* do doMilton 5,000 00 5,504 15
* do d'Orangeville . 7,500 00 8,392 50
•Obligations du chemin de fer Canadien du Pacifique... 11,000 00 11,000 00

Total, râleur au pair et vénale $ 46,330 00 $ 50,828 89

Eeporté à la valeur vénale..... 50,828 89
Argent en caisse au siège social 638 61

Argent en banque, savoir :

—

•Banque dHamilton—dépôt spéciA v $ 8,303 00
do compte courant « 9,561 72

Hamilton Provident and Loan Soeiety « , 6,941 20
Landed Banking and Loan Company ., 5,637 71

Total 30,443 63
Billets de primes à courtes échéances 1,323 7T
Soldes des agents d'après le grand-livre 186 88
Avances aux agents, à être remboursées à même les commissions....;.. 6,951 06

Total $ 98,300 82

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.

Intérêt acquis 997 35
Primes brutes dues et non perçues sur polices en vigueur. $ 5,506 44
Primes brutes différées sur ces polices ... 3,524 96

Total des primes impayées et différées MM , $ 9,031 40
Moins les frais de perception à 10 pour 100 ».,....... 903 14

Chiffre net des primes impayées et différées 8,128 26
Commissions commuées 982 86
Mobilier 1,081 70

Total de l'actif. $ 109,490 99

•Déposées au crédit du receveur général.
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PASSIF

.

Somme calculée comme suffisante pour couvrir la valeur actuelle nette de
toutes les polices en vigueur .. $58,447 58

A déduire, la valeur des polices réassurées dans d'autres compagnies 750 06

Kêserve nette do réassurance $ 57,69*7 52

Dû pour dépenses générales 585 79

Total du passif $ 58,283 31

Excédant d'après le compte des porteurs de polices. $ 51.207 68
Capital versé 79,492 00

REVENU DURANT L'ANNÉE.

Argent reçu pour primes S 54,406 80

Billets de primes acceptés en paiement partiel de primes 258 28

fPrimes payées par les dividendes 16,918 89

Total $ 71,683 97

A déduire les primes payées à d'autres compagnies pour réassurance.... 2,002 81

Total du revenu des primes 69,681 16

Keçu pour intérêt 3,629 66

Reçu pour loyers 236 80

Total $~7^547 62

Reçu sur appel décapitai 284 00

Total du revenu $ 73,831 62

DÉPENSES DURANT L'ANNÉE.
Argent payé sur réclamations d' indemnités pour cause de mort f10,500 00

Chiffre net payé pour «réclamations d'indemnités pour cause de mort....$ 10,500 00
Argent payé en rachat de polices 951 65
Billets de primes employés au paiement de polices rachetées 70 12
Billets de primes prescrits 205 99
-(-Dividendes appliqués au paiemeut des primes 16,918 89
Argent payé pour commissions,appointements et autres frais du personnel 22,799 66
Divers paiements, savoir:—Honoraires des médecins, $2,184.23 ; impres-

sions, publicité, etc., $1,595.23; dépenses générales, y compris
timbres-poste, rétribution des directeurs, combustible, éclairage,

honoraires du département, émoluments des auditeurs et frais de
télégraphie, $2,434.67; loyer, $957.13 , 7,171 26

Total des dépenses 58,617 57

COMPTE DES BILLETS DE PRIMES.
Billets de primes en portefeuille au commencement de l'année $ 1,603 81

do reçus pendant l'année , 358 28

$ 1,962 09
Billets de primes employés au paiement de réclamations d'indemnités $ 70 12

do prescrits ,. 205 99

Total des déductions 276 11

Actif en billets à la fin de l'année $ 1,685 98

* Institut des Actuaires]!!. M. 3£ pour 100.

t Etant la proportion des primes de mortalités non requises pour les réclamations pour cau3e da
mort appliquées comme dividendes en réduction des primes de renouvellement.
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FÉDÉRALE—jFûi.

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées pendant
l'année au Canada 1,067

Chiffre de ces polices $3,109,000 00
Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies auto-

risées au Canada 175,000 00
Nombre de polices échues au Canada durant l'année... ... 5
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices « 10,500 00
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 1,897

Chiffre de ces polices $5,241,677 46
Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies au Canada 287,000 00

Chiffre net des polices en vigueur le 31 décembre 1886 4,954,677 46

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant Tannée au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

(1.) Parle décès de l'assuré 5 $ 10,500 00

(2.j Par rachat...... 17 18,431 80
(Pour lesquelles $1,021.77 ont été payés en argent.)

(3.) Par rachat, $8,000.00.

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données
au montant de $1,455.00.)

Différence des montants 6,545 00

(4.) Par prescription 211 536,500 00

Total 233 $ 571,976 80

Polices en vigueur au commencement de l'année 1,062 $2,696,454 26
Polices délivrées pendant Tannée au Canada (y compris 7 polices

remises en vigueur pour $8,200) 1,140 3,266,200 00
Polices arrivées à tin comme ci-dessus, ou changées pour des

polices acquittées 239 571,976 80
Polices inaccepiées , 66 149,000 00
Polices en vigueur à la date de cet état 1,897 5,241,677 46

Nombre de vies assurées au commencement de Tannée 1,045
Nombre de nouveaux assurés pendant Tannée 1,115
Nombre de décès survenus pendant Tannée parmi les assurés. .

.

4
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant Tannée

autrement que pour cause de mort «. 233
Nombre de vies assurées à la date de cet état 1,923

Signé et attesté gous serment, ce 25 février 1887, par

WILLIAM KERNS,
Vice-président.

DAVID DEXTER,
Directeur-gérant.

(Reçu ce 23 février 1887.)
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ASSOCIATION D'ASSUEANCB SUE LA YIE, D'ECOSSE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 5 AVRIL 1886.

mt~~
I Secrétaires conioinH— S

JoHN Sharp -

John Turnbull Smith, écr. |

*ecmaires conjoints
j jAMEg Charles Wardrop,

Siège social—Edimbourg.

Agent au Canada—Archibald Inglis. | Bureau principal au Canada—Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation en 1838. Opérations commencées art

Canada en septembre 1857.)

capital.

Chiffre du capital autorisé et souscrit... $1,946,886 6T
Chiffre versé en argent 425,833 33

Chiffre brut des primes reçues en argent pendant l'année, sur polices

d'assurance sur la vie au Canada $ 64,235 46

Total brut des prêts sur polices acceptées pendant l'année en paiement

de primes au Canada 90 70

Total net du revenu S 64,326 16

Chiffre net payé pour réclamations d'indemnités au Canada $ 72,333 24

Chiffre net payé en dotations échues ~ 11,193 33

Chiffre net payé en réclamations d'indemnités $ 83,526 57
(Sur cette somme, $55,723 31 datent des années précédentes.)

Chiffre net payé en rachat de polices 3,001 24

Chiffre net payé aux porteurs de polices au Canada $ 86,527 81

DÉPENSES AU CANADA.

Argent payé pour appointements du personnel au Canada , $ 1,939 92
do commission au Canada 262 75
do permis ou taxes au Canada , 3 67
do dépenses de bureau et diverses dépenses au Canada... 941 0.Î

Total
j"~"

3,147~36

PASSIF AU CANADA.

Effets et bons déposés au crédit du receveur général :

—

Bons du Canada, 4 pour 100 $ 24,333 33
do do 20,926 67
dodu Nouveau-Brunswick 12,166 67
do de la province de Québec, 5 pour 100 48,666 66
do de la cité de Toronto, 6 pour 100 ~ 48,666 67

Valeur totale au pair , $ 154,760 00
Biens-fonds possédés par la compagnie au Canada 44,491 31

Argent en caisse et en banques au Canada 13,075 48

Total de l'actif au Canada S 212,326 79
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PASSIF AU CANADA.

Chiffre des réclamations sur polices non réglées mais non contestées au .

Canada. : : ..$ 22,524 15
*Somxne calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette de toutes

les polices en cours au Canada $ 889,762 93
A déduire les prêts sur C3S polices 108,534 10

Différence 781,228 83

Total du passif au Canada .. $ 803,752 98

DIVERS.

Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 27
Ghiffre des réclamations en vertu de ces polices , $ 50,327 41
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 1,357

Chiffre de ces polices 2,489,129 48 *

Nombre et montant des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada:

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré 26 $ 47,894 08
2. Par échéance 1 2,433 33

3. Par rachat 7 13,329 80
(Pour lesquelles 83,001.24 ont été payés en argent.)

4. Par rachat, $13,626.67.

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données
au montant de $4,742.20.)

Différence des montants , 8,884 47
5. Par cessation d'assurance , , 4 3,,893 33

Total 38 $ 76,435 01
Nombre. Chiffre.

A déduire les polices prescrites les années précédentes 9 $ 8,463 13

do pour lesquelles des polices
acquittées ont été données 7 2,671 80

1 16 11,134 9S

Chiffre net des polices arrivées à fin 22 $ 65,300 08

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada 1,379 $2,554,429 56

Polices ayant pris fin comme cidessas. 22 65,300 08

Polices en vigueur à la date de cet état , 1,357 2,489,129 48

Nombre de vies assurées Non rapporté.

Signé et attesté sous serment, ce 5 mars 1887, par

ARCHIBALD INGLIS.

(Reçu le 7 mars 1887.)

Calculé sur la table H.M. de l'Institut des Actuaires, à 4$ pour 100 d'intérêt.
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OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 5 AVRIL 1836.

{Extrait du rapport des directeurs, Edimbourg, Ecosse, 13 juillet 1886.)

1,568 nouvelles polices ont été délivrées, couvrant
, £793,127 14 8

Les primes annuelles sur ces polices ont été de 24,514 4
54 nouvelles transactions d'annuités ont été terminées au prix de 28,706 2

Le revenu provenant des primes et de l'intérêt a été de 474,308 18 7
458 décès sont survenus parmi les assurés dont les polices s'élevaient

collectivement à 195,847 16 5

Note—Le chiffré prévu étant de 564.

Les placements, à la clôture dos comptes, rapportaient un intérêt au taux de
£4 3s. 6d.

Bien que ces résultats soient des plus satisfaisants, les directeurs sont heureux de
pouvoir faire rapport que la situation de l'association à la fin d'une autre période de
cinq années ne l'est pas moins. L'état suivant mettant en regard la situation des
affaires le 5 avril 1881, fin de la dernière période quinquennale, et le 5 avril 1886, fin

de la période actuelle, le montrera clairement :—
5 avril 1881. 5 avril 1886.

Polices en vigueur :—Nombre < , 25,929 27,928
Chiffre... ,£ 10,878,491 £ 11,667,400

Revenu annuel dès primes et de l'intérêt, la dernière année de
chaque période...". 435,940 474,309

Profits en argent payés ou alloués aux porteurs de polices à la fin de
chaque période 1,056,303 1,456,485

Réclamations payées en vertu de polices échues pour cause de mort
à la fin de chaque période 3,048,099 4,070,314

Fonds après déduction faite de toutes les obligations et à l'exclu-

sion des réassurances 2,401,216 3,081,189
Total de Tactil, à part la valeur des réassurances 2,507,433 3,146,679

INTÉRÊT SUR LES PLACEMENTS.

Le taux auquel se font tous les calculs des assurances de l'association est de 3J
pour 100. Tandis que depuis quelques années l'intérêt sur tous les bons placements
& eu une tendance marquée à baisser, le taux moyen réalisé pendant les cinq dernières

années n'a pas été au-dessous de £4 6s. 6d, pour 100.

MORTALITÉ.

Le nombre total dos réclamations échues en vertu de polices de l'association pen-
dant les cinq dernières années a été de 2,314, tandis que la mortalité prévue par là

table H.M. de l'Institut des Actuaires était de 2,660. Ou a donc ainsi une preuve évi-

dente du soin que les directeurs ont apporté dans le choix des vies assurées.

PLACEMENTS.

Aux investigations quinquennales précédentes on a étudié avec soin les place-

ments de l'association. Ils ont de nouveau été soumis à un examen minutieux par un
comité spécial du conseil de direction. Ce comité a obtenu de nouveaux états de reve-

nus et dans certains cas de nouvelles évaluations, des propriétés foncières formant la

garantie des avances. De la même manière, les garanties anglaises ont été parfaite-

ment étudiées par deux membres du conseil de Londres, qui ont fait un rapport complet
sur ce sujet. Comme résultat de leurs travaux, le comité spécial des directeurs uut
soumie un rapport détaillé et complet de la nature la plus satisfaisante.

A l'époque actuelle l'attention se porte très naturellement sur les prêts sur garan-

ties irlandaises, et en conséquence plusieurs compagnies d'assurances ont donné dans
des rapports récents des détails relatifs à cette classe de leurs placements. Il est

185



Documents de la Session (No 14.) A. 1887

ASSOCIATION D'ECOSSE—Suite.

agréable pour les directeurs de dire que l'association se trouve dans une position

exceptionnellement favorable sous ce rapport. Bien que l'association ait fait seize

prêts en Irlande, représentant une somme totale de £116,096 17s. ; douze de ces prêts

ont été faits sur des objets de valeur à Belfast et autres endroits dans le pays, et l'intérêt

a été régulièrement et ponctuellement payé. Ces prêts ne causent pas la moindre
appréhension chez les directeurs. Les quatre autres prêts ne sont pas tout à fait aussi

favorables, parce que les rentes n'ont pas été complètement payées, mais les directeurs

ont été avisés que, m?me dans les circonstances présentes, la garantie pour trois de
ces prêts est suffisante, et que dans le seul cas du quatrième prêt, la compagnie pour-
rait probablement subir quelque perte. Examinant cependant ces prêts et tous les

autres placements de l'association, les directeurs ont la satisfaction de dire que l'excé-

dant de valeur de plusieurs des placements de l'association, en sus de la somme pour
la garantie de laquelle ils sont inscrits dans les livres, couvrent amplement toute

dépréciation possible des autres.

ÉVALUATION DES OBLIGATIONS.

Comme autrefois, la table de mortalité dont on se sert pour évaluer les assurances

est la table H.M. de l'Institut des Actuaires, avec 3J pour 100 d'intérêt. Les primes
nettes de cette table ont été dans tons les cas évaluées, excepté dans les plus anciennes

séries de la classe A, qui ont été closes depuis plusieurs années, et dans lesquelles les

primes évaluées ont été les primes nettes originales en usage à l'époque où les polices

ont été délivrées. On a donc laissé sans évaluation la marge de £33,977 des primes
payables annuellement. Cette marge, qui est disponible pour les bénéfices et dépenses
futurs, équivaut à une valeur actuelle d'environ £1,050,000. Les rentes viagères ont
été évaluées d'après une table spéciale de feu Griffith Davies, presque identique à la

table dite " Equitable " avec 4 pour 100 d'intérêt.

EXCÉDANT.

L'excédant depuis l'évaluation précédente en 1881, s'est élevé à , £471,175 111
Sur lequel ont déjà été pris les boni annuels en argent accordés aux

plus anciennes séries des porteurs de polices de la classe A 916,580 7 10

Laissant disponible £254,594 14 1

DISTRIBUTION DÉ L'EXCÉDANT.

Depuis quelques années les porteurs de polices participant aux bénéfices dans les

S
lus anciennes séries de la classe A ont reçu annuellement des boni en argent variant

e 20 à 4i;

J pour 100 de leurs primes, suivant la date de leur entrée dans la classe.

Les boni qui leur ont été payés pendant les cinq dernières années ne s'élèvent pas à
moins de £216,580 7s. lOd. Les directeurs sont heureux d'être en état de pouvoir
augmenter encore les bénéfices que cette classe a déjà reçus, et ils ont résolu d'allouer

les boni en argent qui suivent sur les piimes de l'exercice commençant le 6 avril 1887:

—

45 pour 100 à -ceux qui sont entrés le ou avant le 5 avril 1855.

35 pour 100 à ceux entrés entre le 6 avril 1855 et le 5 avril 1860.

30 pour 100 à ceux entrés entre le 6 avril 1860 et le 5 avril 1865.

27J pour 100 à ceux entrés entre le 6 avril 1865 et le 5 avril 1871.

25 pour 100 à ceux entrés entre le 6 avril 1871 et la fin de cette classe.

Ce sont, comme d'habitude, les taux pour les polices ordinaires de vie entière, par
primes payables pendant toute la vie.

La troisième série des polices de la classe A (A 3 ) a été en opération depuis 1877.

A la dernière enquête cette classe avait été en existence depuis si peu de temps que
les directeurs n'ont déclaré qu'un dividende intérimaire de £1 par £100, à payer avec
les sommes assurées en veitu de telles de ces polices qui deviendraient échues avant
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la présente division des profits, après avoir été cinq ans en vigueur. Les directeurs

ont maintenant résolu de déclarer une addition de boni de £1 5s. par £100 sur

toutes les polices de vie entière, et £1 par £100 sur toutes les polices de dotations

maintenant en vigueur, pour chaque année à compter de leur commencement, mais
dû seulement après cinq années d'existence des polices. A ceux des porteurs de
polices qui ont décidé que le boni de £1 5s. ainsi déclaré serait appliqué à l'estima-

tion finale des primes, des avis seront bientôt envoyés leur annonçant la date à
laquelle le présent boni permettra à l'association de se dispenser du paiement ulté-

rieur des primes. Les directeurs ont de plus résolu de payer un boni intérimaire
de £1 par £100 avec la somme assurée* en vertu des polices, qui, ayant été en vigueur
pendant cinq ans, pourront devenir des créances avant la prochaine division de pro-
fits. Les résultats dans cette classe ont été des plus satisfaisants, mais considérant
le peu de temps qui s'e6t écoulé depuis leur commencement, les directeurs ont juge
qu'il valait mieux dans la présente occasion ne pas diviser tout l'excédant disponible.

Les directeurs ont aussi résolu de déclarer les boni suivants sur toutes les polices

participant dans les profits dans la classe B, le 5 décembre 1885, savoir:

—

I. Aux porteurs de polices de vie entière qui ont atteint, pendant les cinq
années finissant le 6 décembre 1885 la moyenne d'expectative de la vie des personnes
de leur âge à l'entrée

—

(a.) Une addition de boni réversible payable avec la somme assurée au décès,

au taux de £4 par £100 pour chaque année de primes payée à compter de la dernière
division des profits, jusqu'à la date où elle a atteint Vexpectative de la vie.

(p) Une addition de boni réversible, payable avec la somme assurée, au décès,

au taux de £1 10s. par £100 pour chaque année de prime payée à compter de la date
où elle a atteint Vexpectative de la vie, jusqu'au 5 décembre 1885.

II. Aux porteurs de polices de vie entière qui n'avaient pas atteint le 5 décembre
1885, la moyenne de l'expectative de la vie des personnes de leur âge à l'entrée.

Une addition de bonus réversible, payable avec la somme assurée au décès, au
taux de £4 par £100 pour chaque année de prime payée depuis la dernière division

de profits, sous conditions qu'ils atteindront cette expectative de la vie.

III. Aux porteurs de polices de dotations

—

Des boni d'une valeur égale à ceux ci-dessus spécifiés et pour une somme pro-

portionnée.
Tenant compte du fait qu'à quatre divisions précédentes de profits, le même

boni éventuel de réversion de £4 par £100 a été déclaré, il est agréable pour les

directeurs de pouvoir annoncer de nouveau un boni aussi considérable. Des polices

qui n'ont été en vigueur que depuis vingt-cinq ans, sont maintenant dans le cas où
l'expectative de la vie a été atteinte, d'un montant double, résultat qui ne peut man-
quer d'être extrêmement satisfaisant pour les porteurs de polices.

Dans la classe B, la déclaration du boni est différée jusqu'à ce que les vies aient
atteint leur expectative de vie. Aucun des assurés n'ayant encore atteint leur expec-
tative, l'excédant, qui est considérable, a été reporté à un autre exercice.
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COMPTE DU REVENU POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 5 AVRIL 1886.

£ S. d.
Chiffre de la caisse au commence-
ment de l'année 2,877,104 10 7

Primes (moins les

ré-assurancea)...£351,631 1 8
Considérations p.

rentes viagères... 28,776 5 2

Intérêt et dividen-
des 122,677 16 11

Bénéfices sur réversions ...

Bénéfices sur les placements réa-
lisés

503,085 3 9
26,878 11 3

16,760 9 10

Indemnités sur polices (déduction
faite des réassurances)

Réclamations en vertu de polices
payables en cas de survie

Rachats ~
Rentes viagères t

Commission '.&

Frais d'administration ,

Dividendes aux actionnaires et

intérêt sur le capital versé
Antres paiements :—
Boni en argent aux porteurs dé

polices actuels
Taxes sur le revenu -* ......

Soldes d'agents non recouvrables
Chiffre de la caisse à la fin de

l'année (d'après le bilan)

£ s. d.

195,847 16 6

5,954 9 7
12,559 8 10
21,320 5 9
13,333 19 7
38,670 4 11

12,589 4

39,990 8

2,350 4
23 4

£3,423,828 15 5

3,081,189 10 1

£3,423,828 15 5

BILAN LE 5 AVRIL 1886.

PASSIF.

5. d.

Capital des actionnaires versé 87,500
Caisse d'assurances et de rentes

viagères 2,993,689 10 1

Total des fonds d'après le

compte du revenu £3,081,189 10 1

Réclamations admises, mais dont
le montant n'est pas encore dû.
(Ce chiffre comprend tous les

décès survenus jusqu'à cette

date prouvés ou non)
Sentes viagères dues mais non

réclamées

65,050 9 7

439 11 5

£3,146,679 11 1

ACTIF.

Hypothèques sur biens-fonds dans
le Royaume-Uni £1

Hypothèques sur biens-fonds hors
du Royaume-Uni

Prêts sur polices de l'association
Placements :

—

Effets du gouvernement britan-
nique

Effets des colonies et des Indes
Effets de gouvernements étran-

gers •

Débentures de chemins dé fer et

autres, et débentures non
rachetables

Prêts sur fermage de chemins
de fer, actions garanties et

privilégiées

Maisons
Rentes viagères et réversions...

Actions de banque
Effets de l'association achetés
en vertu de sa charte, 16 et 17

Vie, chap. 244 ((£10 9s. 4d.

par action)
Prêts sur reconnaissances per-

sonnelles
Prêts sur effets publics statuaires

Prêts Sur actions de chemins de
fer, privilégiées et garanties,

et autres actions

Mobilier de bureaux et timbres....

Balances des agents
Primes impayées (reçues depuis).

Intérêt impayé
Intérêt acquis, mais non encore
payable

Argent :—
En dépôt dans

les banques ...£124,124 15 1

En comptes cou-
rants 21,744 11 6

£ s. d.

,224,137 19 9

278,629 13 11

20,000
276,469 3 8

38,754 13 7

420,958 11 5

268,040 14 2
132,117 9 2
63,572 3

46,403 7 3

26,867 19 8

23,951 13 7

37,540 10 4

4,409 4 10

1,284. 5 2

100 624 6 3
1,872 13 10

35,175 14 11

145,869 6 7

£3,146,679 11 1
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ASSOCIATION D'ECOSSE—Fin.

BILAN QUINQUENNAL, LE 5 AVRIL 1886.

Dt. Av.
£ s. d. £ s. d.

Obligations nettes en vertu de Fonds des assurances sur la vie et

contrats d'assurances et de des rentes viagères, d'après le

rentes viagères £2,739,094 16 bilan 2,993,689 10 1

Excédant, savoir :~

Montant assuré
depuis la der-
nière évalua-
tion en 1881... £471,175 1 11

Sur lequel il a
été payé de-

puis la derniè-

re évaluation,

en boni an-
nuels en ar-

gent aux por-
teurs de poli-

ces dans la

classe A 216,680 7 10
254,594 14 1

£2,993,689 10 1 £2,993,689 10 1
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—

»

COMPAGNIE D'ASSUKANCES L1VERPOOL AND LONDON AND GLOBE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—A. P. Fletcher.
|

Gérant général—John M. DovE,Esq.

Siège social—Liverpool, Angleterre.

Agent au Canada—G. F. C. Smith. Bureau principal au Canada—Montréal

.

(Organisée le 21 mai 1836. Opérations commencées au Canada, le 4 juin 1851.)

CAPITAL.

( Voir Vétat contre l'incendie.)

Chiffre des primes reçues en argent durant Tannée sur polices d'assu-

rance sur la vie au Canada $ 8,2*75 30

Total du revenu des primes $ 8,2*75 30

Chiffre payé durant l'année sur réclamations d'indemnités au
Canada, savoir:

—

Sur réclamations au décès (y compris une addition de boni.. $218.86)..$ 4,598 86

.Chiffre net payé sur rclamations (sur cette somme $2,998.86 datent des
années précédentes) » $ 4,598 86

Chiffre payé aux rentiers viagers , 245 85
Chiffre payé pour polices rachetées 871 64

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada. $ 5,716 35
Payé pour commission. 255 36
Diverses dépenses 97 43

Total des dépenses au Canada $ 6,069 14

(Pour Vactif au Canada, voir Vétat contre Vincendieï)

PASSIF AU CANADA.

Chiffre des réclamations non réglées mais non contestées au Canada.... Nil.

*Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette sur

tous les risques en cours au Canada % 65,406 02

Total net des obligations envers les porteurs de poliess au Canada...$ 65,406 02

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au Canada
pendant l'année 2

Chiffredeces polices $ 2,000 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 2
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices , 1,600 00
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 179
Chiffre de ces polices ,. , $ 254,737 94
Ajoutez additions de boni....- 18,980 68

Total net des polices en vigueur le 31 décembre 1886 273,718 62

•Calculée par le département au 31 décembre 1884, sur la base de la table H. M. de l'Institut des
Actuaires à 4J pour 100 d'intérêt.
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LIVERPOOL AND LONDON AND GLOBE—Suite.

DIVERS.

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant Tannée au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré (y compris l'addition de boni,

$218.86) 2 $ 1,600 00
2. Par rachat..... * 3 3,000 00

(Pour lesquelles on a donné une valeur en argent de
$871.64.)

3. Par prescriptions (y compris l'addition de boni, $124.60) 5 6,124 60

Total 10 $ 10,724 60

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année, (y compris
l'addition de boni, $18,015.30) 187 $ 281,353 24

Polices délivrées pendant l'année , 2 2,000 00
Boni ajoutés , 1,089 98
Polices arrivées à fin comme ci-dessus 10 10,724 60
Polices en vigueur à la date de cet état (à l'exclusion des addi-

tions de boni, $18,980.68) 179 273,718 62

Nombre de vies assurées au commencement de l'année 173
Nombre de nouveaux assurés durant l'année 2
Nombre de décès survenus durant l'année parmi les assurés 1

Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin durant l'année

autrement que pour cause de mort 8
Nombre de vies assurées à la date de cet état 166

Signé et attesté sous serment ce 26 février 1887, par

G. F. C. SMITH,
Secrétaire*

(Reçu le 28 février 1887.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

{Extrait du rapport des directeurs, Ziverpool, Ang.
t
18 mai 1887.)

DÉPARTEMENT DE LA VIE.

Dans le cours de l'année la compagnie a reçu :

—

947 demandes d'assurances pour une somme de £ 655,952
733 polices ont été délivrées, assurant 473,645
120 demandes n'ont pas eu de suite 126,950
94 demandes ont été refusées, représentant 55,356

Les primes sur les nouvelles assurances se sont élevées durant l'année à £14,811,
le revenu total des primes, après déduction faite des réassurances, étant de £225,571.
Cent cinquante sept contrats de rentes viagères ont été entrepris moyennant £93,538,
assurant des rentes viagères au chiffre de £8,415. Quatre-vingt-neuf rentiers viagers
sont morts dans le cours de l'année, libérant la compagnie du paiement annuel de
£3,590. La caisse des assurances sur la vie s'est augmentée de £108,967 durant
l'année, et s'élève maintenant à £3,807,579.
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LIVERPOOL AND LONDON AND GLOBE—Suite.

COMPTES DU EEYENU.

COMPTE DES ASSURANCES fcUR LA VIE.

Caisse de la " Liverpool and London and Globe. 11

Chiffre de la caisse des assurances sur la rie au commencement
de l'année £2,703,954 17 11

Primes, après déduction des primes de réassurances 210,081 14 5
Intérêt et dividendes 112,566 13 9
Honoraires de cessions ,.. 110
Amendes 27 12

£3,026,740 18 1

Caisse delà" Globe."

Chiffre de la caisse des assurances sur la vie au commencement
de l'année £ 330,475 18

Primes, après déduction des primes de réassurances 15,489 17 7
Intérêt et dividendes 13,480 18 7
Honoraires de cessions.... 5 5

359,451 19 2

£3,386,192 17 3

Caisse de la " Lfoerpool and London and Globe.
11

Indemnités sur polices d'assurance sur la vie, y cornons les récla-

mations admises, mais non payées (après déduction des
sommes réassurées) ..£ 211,677 4 1

Rachats 16,724 15 5
Commission £ 9,021 16 10
Frais d'administration 10,584 1

Honoraires des médecins 967 12 8
Timbres 667 12_ . 21,241 1 7

Chiffre de la caisse à la fin de l'année, d'après le bilan 2,777,097 17

£3,026,740 18 1

Caisse de la " Globe.17

Indemnités sur polices d'assurances sur la vie, y compris les récla-

mations admises mais non payées (après déduction des
sommes réassurées) £ 31,543 8

Rachats..., .. 591 12

Commission » .. £555 17 5
Frais d'administration 774 9 10

1,330 7 3

Chiffre de la caisse à la fin de l'année, d'après le bilan 325,986 11 11— 359,45119 2

£3,386,192 17 3
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LIVERPOOL AND LONDON AND GLOBE—Fin.

CAISSE DES RENTES VIAGÈRES.

Caisse de la " Liverpool and London and Globe."

Chiffre de la caisse au commencement de l'année £ 653,948 15 2
Considération pour rentes viagères 93,538 13 9
Intérêt et dividendes 27,667 18

£ 775,155 6 iî

Caisse de la " Globe."

Chiffre de la caisse au commencement de l'année £ 10,232 12 3
Intérêt et dividendes 399 10 8

10,632 2 11

£ Ï85/787 9 10

Caisse de la " Liverpool and London and Globe."

Rentes viagères payées = £ 76,835 16 4
Commission 935 7 8
Frais d'administration « 2,138 11

Chiffre de la caisse à la fin de l'année, d'après le bilan 695,246 2

£ 775,155 6 11

Caisse delà " Globe."

Rentes viagères payées M £ 1,329 14 1

Frais d'administration..„ 53 3 9
Chiffre de la caisse à la fin de l'année, d'après le bilan 9,249 5 1

10,632 2 11

£ 785,787 9 10

(Pour le bilan voir Vétat du département du feu.)

146—13
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COMPAGNIE jyASEUEANOE SUE LA VIE JLONDONAND JUANGASJBIMM.

Etat icur l'année terminée le 31 décembre 1885.

Président—Col. Eingscote, C.B., M.P. | Secrétaire—-William Palin Clirehugh»

Siège social—Londres, Angleterre*

Agent au Canada—Wm. Eobertson.
| Bureau 'principal au Canada—Montréal:

(Organisée ou constituée en corporation le 6 août 1862 ; opérations commencées au
Canada, 1863.)

capital .

Chiffre du capital social autorisé et souscrit , ..,.,..,£100,000
Chiffre versé en argent...... ,..,£10,000
Part des propriétaires & na lea bénéfices 6,000 Û
Caisse des propriétaires—balance .....,,...» . , 3,340 19 5

£ IS.3 19 5

Chi.Tcc brut des primes reçues en argent pendant l'année sur polices
d'assurances sur la rie au Canada $ 172,449 80

A déduire la somme payée en primes sur les polices réassurées dans
d'autres compagnies autorisées au Canada 8,357 13

Total net du revenu de primes . $ 164,092 62

Reçu pour intérêt $ 31,842 71

Total du revenu au Canada $ 195,935 33

Chiffre payé durant l'année sur d^es réclamations d'indemnités au Canada, savoir :

—

Pour réclamations pour causes de mort (dent $3,814.68 datent de l'an-

née précédente) $ 27.748 9^
Pour dotations échues ,»..* 1^250 00

Chiffre net payé pour réclamations ....$ 28,938 98
Chiffre payé en rachat de polices , ...... 2,823 34
Chiffre payé en dividendes ou boni aux porteurs do polices (valeur en

argent des additions de boni de $173.75) » 80 21

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada..

$

31,907 53
Argent payé pour appointements au Canada 9,353 48
Argent payé pour commissions 24,38i 11
Argent payé pour loyer et taxes , 1,088 02
Argent payé pour dépenses de bureau 6,705 26
Argent payé pour diverses dépenses 2,243 08

Total des dépenses au Canada... $ 75,679 48
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LONDON AND LANGASRIRE, SUE LA YÏE -Suite.

ACTIF AU CANADA.

Déposés entre les mains du receveur général, savoir :
—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Bons de la province de Québec (enregistré*). .... r $ 8,000 00 $ 9,27120
Débenturea de l'aqueduc de Victoria, G.-B 10,000 00 12,334 00

do de )a cité de Toronto 4,9c>0 00 5,632 91

do de la corporation de Montréal 1,000 00 1,0*8 50

EfïVts do ^ do 20,000 00 22,990 OU

do do do 4,700 00 5,769 72

Bêbentures du comté de Middlesex 20,0u0 00 22,240 00

do de la cité de Hamilton If'. 000 00 13,86100
do de la vi lie (te Saint-Thomas. 19 98>ï2 19,985 J

2

Bons de la provino.3 de Québec ~ 13 000 C»f 14,890 2'J

Débentures de la cite de Montréal ,
2,00n 00 2,157 8)

$ 118,634 12 $ 135,170 05

Total déposé entre les main3 du receveur général ,,..,$ 125,170 05

Débentures municipales—au nom de syndics en vertu de l'acte :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Ville de Pembroke $ 10,000 00 $ 10,702 00
Corporation de Montréal, effets permanents 10,800 00 18,900 00
Ville de Brampton..... 16,836 27 16,836 27
Village de Port-Perry .«....,....,.. .. 9,000 00 9,216 90
Township de Féneloa 9,322 56 7,737 72

do Dawn 1,700 00 1,742 86
Corporation de Montréal 3,000 00 3,179 80
Township de Tilbury-Ouest 4,850 24 5,174 25
Cité de Toronto 31,035 00 33,912 52
Township de Sandwich-ïïst < ,. 7.403 19 7,632 49
Ville de Trenton 2,500 00 2,608 75

do Collingwood... 11,999 01 12,112 28
Port de la cite de Montré il.... 33,000 00 36,9.'7 00
Ville d'Oiaugeville . 6,000 00 6,251 40
Township de Fmch 4.551 4i 4.635 27
Ville de Napanee .... - 3,000 00 3,095 10
Township de Saint-Vincent 900 00 9i2 86

do tluttoii a 2,000 00 2,067 €0
Cité d'Ottawa , , 10,000 00 31,411 00
Port de la cité de Montréal 1P,000 00 21,265 0(>

Ecoles do , 15000 0) 19,170 40
Effets dp 11,000 00 12,657 30
Bons du township d'Enniskiilen 1,383 €0 1,429 42
do do Sombra 3,600 00 3,809 12
do do Enniskillea 1,253 70 1,002 96 *
do ville de Valleyfield 10 000 00 11,225 60
do do Cowansville 5,400 00 6,13i 40
do province de Québec , 3,000 00 3,436 20

Total $ 246 534 43 % r
<75.349 37

Total des débentnres municipales au nom de syrdîcs en vertu de l'acte $ 275,349 37
Hypothèques sur biens-fonds au Canada, au nom de syndics en vertu de

l'acte .. 201,739 80
Argent en caisse et en banque- au Canada 38,505 52

Total de l'actif au Canada... % 650,764 74

14Ô-13J

195



60 Victoria, Documents de la Session (No 14) A. 188T

LONDOJST AND ZANCASH1BE, SUE LA VIE—Suite.

PASSIF AU CANADA.

En vertu de polices délivrées avant le 31 mars 1878.

Chiffre des réclamations non léglées mais non contestées au Canada (y
compris les additions de boni, $152.50) $ 1,152 50

Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette de réas-

surance sur tous les risques en cours au Canada après en avoir dé-

duit les primes impayées, moins les frais de perception à 10 pour
100, les dettes de demi-crédit et les prêts sur polices 150,34*7 82

Total net des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada... $ 151,500 32

En vertu de polices délivrées après le 31 mars 1878.

Chiffre des réclamations en vertu de polices non réglées au Canada,
(payées depuis) $ 15,000 00

Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette de réas-

surance sur tous les risques en cours en Canada, après en avoir dé-

duit les primes sous délai et impayées, moins les frais de perception
à 10 pour 100 et les prêts sur polices 314,233 60

Total net des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada.. .$ 329,233 60

Total net des obligations envers tous les porteurs de polices au Canada. $ 480,733 92

divers.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au Canada
pendant Tannée , .621

Chiffre de ces polices $1,180,750 00
Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées au

Canada 50,750 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 25
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices , ....$ 41,075 00
Additions de boni ,. 261 90

41,336 90
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 3,013
Chiffre de ces polices ...- $5,274,948 16
Additions de boni...... „ ,* 30,297 45

$5,305,245 61
Moins des sommes réassurées dans d'autres compagnies autorisées au

Canada 245,010 00

Chiffre net des polices en vigueur le 31 décembre 1886 5,060,235 61

Nombre et chiffre de polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré (y compris les additions de boni,

$261.90) 23 $ 40,086 90
2. Par maturité 2 1,250 00
3. Par rachat (y compris les additions de boni, $492.50)... 25 51,566 50

(Pour lesquelles $2,908.55 ont été payés en argent.)

4. Par rachat (y compris les additions de boni, $50),$86,050;
(Pour lesquelles des polices acquittées ont été don-

nées au montant de $24,929.)
Différence des montants 61,121 00

5. Par prescription (y compris les additions de boni,

$572.50) 276 411,072 50

Total 326 $"~565,096"1i(>
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.^.. -- =gi

LOJSDON AND LANCASRIRE—Suito.

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année (y compris
$31,674 35 d'additions de boni) 2,142 $4/740,092 51

Polices délivrées durant l'année 668 1,27^,750 00
Polices arrivées à fin comme ci-dessus 326 565,096 90
Sommes assurées réduites ... 5,000 00
Polices non acceptées et renvoyées par les agents 71 142,500 00
OniflVe net des polices en vigueur à la date de cet état (y com-

pris $30,297.45 d'additions de boni)... 3,013 5,300.245 61

Nombre de vies assurées au commencement de l'année au Canada 2,510
Nombre de nouveaux assurés pendant l'année 611
Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés... 21
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de mort 388
Nombre de vies assurées à la date de cet état 2,734

DÉTAILS DES POLICES DÉLIVRÉES DEPUIS LE 31 MARS 1878.

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada.... 2,268 $4,048,379 12
Polices délivrées pendant l'année 668 1,272,750 00
Polices arrivées à fin comme ci-dessus 306 532,611 00
Sommes assurées réduites. 5,000 00
Polices non acceptées et renvoyées par les agents 71 142,500 00
Polices en vigueur à la date de cet état (y compris les additions

de boni) 2,559 4,641,018 12

Signé et attesté sous serment, ce 12 février 1887, par

WILLIAM KOBBETSON.
(Reçu. le 14 février 1887.)

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

(Extrait du rapport des directeurs, Londres, Ang,
y
6 avril 1887.)

Nouvelles opérations,— Les demandes d'assurances ont été de 2,027 pour £745,-
223 ; sur lesquelles 330 assurant £136,353 ont été refusées ou n'ont pas eu de suite, et
1,697 polices ont été délivrées pour une somme de £608,870, rapportant un nouveau
revenu de primes de £22,013 8s. 3d., ce qui dépasse légèrement le chiffre de l'année
précédente, qui avait été la meilleure année que la compagnie avait encore faite.

La moyenne d'âge des vies assurées a été de moins de 32 (31|).
Le revenu total des primes de l'année est de £131,871 2s. 7d., et après déduction

des primes de réassurances payées à d'autres compagnies, le chiffre net est do £12?,»
442 7s. 10d., une augmentation de £10,361 8s. ôd. sur Tannés dernière.

Les réclamations d'indemnités pour cause de mort, y compris les additions de
boni et celles résultant de polices do dotations, s'élèvent à £39,655 ls. lld., moins
de £6,219 10s. Md, de moins que l'an dernier, et sont bien au-dessous des prévisions.

_
Les complet apurés sont conformes à l'acte des compagnies d'assurances. Après

avoir pourvu au dividende et au boni à payer aux actionnaires aux taux de 15 pour
100 par année, sur le montant originairement versé, et au paiement des réclamations,
rachats, boni en argent aux porteurs de polices, et autres dépenses, il est resté une
balance de £63,618 18s. 9d., sur le chiffre des opérations de l'année, sur lesquels
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LONDON AND LANCASHIRE—Suite.

cependant on a fait une réduction de £9,385 9s. 6d., pour faire face à la dépréciation

TéôuUant de Ja diminution do la valeur de la roupie, la réduction appliquant égale-

ment aux obligations correspondantes en vertu des polices indiennes de la compagnie.
Le total des forcis le SI décembre dernier s'élevait à £4*76,772 18s. 3d.

Les directeurs désirent rappeler à tous ceux qui ont intérêt daim la compagnie
que -

la prochaine division de profits aura lieu à la fia do la présente annéa. Dans le

<x>urs des quatre années de la présente période quinquennale, le i evenu net des
primes s'est augmenté de £95.()6§ à £127,442, e^: les fonds de £30). o/.5 à £476,772,
les nouvelles assurances ayant é'ê, en moyenne, pondant la mémo période, de £555,-
89j, pour le3 sommes assurées, et £19,795 pour les nouvelles primes.

REVENU ET DÉPENSES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1386.

REVENU.

Chiffre do la caisse au commencement de l'année , » £122,539 9 C

Primes

—

Nouvelles, sur 1,697 polices, asîu: art £o08,870 £22,013 8 3
Renouvelées 112,857 14 4

Total des primes £134,871 2 7

Moins—primes payées à d'autre* compagnies pour réassu-
rances 7,428 14 9

Total net des primes £127,442 7 10
Intérêt et dividendes . ...,...- 17,460 7 11

Antres revenus

—

Enregistrement des transferts et autres honoraires 37 14

Total net du revenu 144,940 9 9

£567,479 18 9

DÉPENSES.

Héclamations en vertu de polices d'assurances et de dotations échues
(aprè3 déduction des sommes réaesucées) payées et admises, avac
additions de boni , £ 39,655 1 11

Rentes viagères 80
Rachats - , 7,685 12 6
Commission 12,623 19 1

Frais d'administration „ , £16,837 9
Honoraires des médecins et autres. 1,918 4 6
Timbres à polices , 161 14

18,917 7 6
Taxe sur le revenu 360 5 11

Dividendes et boni aux actionnaires.. , 1,500
Boni en argent aux porteurs de polices '. 499 4 1

Montant spécial alloué pour la dépréciation de la valeur de îa roupie 9,b85 9 6
Chiffre de là caisse au commencement de l'année £422,539 9
Addition en 1SS6 £63,618 18 9
Moins le montant spécial comme ci-

dessus 9, 385 9 6
• 54,233 9 3

Chiffre de la caisse à la fin de l'année (d'après la seconde cédule) 476,772 18 3
£567,479 18 9

198



50 Victoria. Documents de la Session (No. 14 \ A. 1887

193



50 Victoria. Documents de la Session (No 14) A- 1887

CORPORATION D'ASSURANCES LONDON, DE LONDRES, ANGLEIERRE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Lewis A. Wallace, écr. j Secrétaire—John P. Lawrence, écr*

Siège social—N° 7, Royal Exchange, Londres, E.C.

Agent au Canada—C. C. Foster. |
Bureau principal au Canada —Montréal

.

(Constituée en corporation en 1720. Opérations commencées au Canada le 1er

mars 1862.)

(Pour le capital, voir Vétat du département de l'incendie.)

Chiffre des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada $ 849 23

Montant payé en dividendes ou boni aux porteurs de police , $ 269 86
Payé pour commission au Canada 42 46

Total de la dépense au Canada $ 312 32

(Pour l'actif au Canada, voir Vétat du département de l'incendie.)

PASSIF AU CANADA.
* Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette de

toutes les polices en cours au Canada '$ 6,946 82

Total net des obligations envers les porteurs de polices au Canada.. $ 6,946 82

divers.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au
Canada pendant l'année. Aucune.

Nombre de polices échues au Canada pendant l'année Aucune.
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 7

Chiffre de ces polices $ 24,820 00
Additions de boni 3,526 63

Chiffre total des polices en vigueur le 31 décembre 1886.. $ 28,346 63

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'annéo au
Canada Aucune.

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'annéa au Canada (y
compris $2,300.7 2 en additions de boni) 7 $ 27,120 72

Boni ajoutés pendant l'annéo 1,225 91
Polices en vigueur à la fin de l'année (y compris $3,526.63 en

additions de boni) 7 28,346 63

Nombre de vies assurées au Canada au commencement de Tannée 7

Signé et attos'é sous serment, 23 février 1887, par
C.C. FOSTER.

(Reçu le 24 février 1887.)

* Calculée par le département et basée sur la table H. M. de l' Institut de3 Actuaires, à 4} pour 10*
d'intérêt.
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CORPORATION" D'ASSURANCES LONDON—Fin.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L'ANNEE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

(Extrait du rapport des directeurs, Londres, Angleterre) 1887.

Compte du revenu pour l'année terminée le 31 décembre 188G.

COMPTE DES ASSURANCES SUR LA VIE.

£ s. d. s. d.
1885.

31 déc.—Chiffre de la caisse des
ass. sur la vie à cette date....

1886.

-31 déc.—Primes, déduction faite

des réassurances et des rem-
boursements

Intérêt et dividen-
des £81,402 18 10

Moins la taxe sur
le revenu 2,772 11 7

Surplus dans la conversion des
effets publics

Boni en argent reçus 8ur polices
dans d'autres compagnies....

Quote-part de la diminution
d'après la série de 1831, éva-
luée le 1er novembre 1885 et

appropriée aux polices non
renouvelées en 1886

1,870,559 7 4

146,374 2 8

78,630 7 3

644 14 9

1,527 9 1

203 2 2

178,597 3
6,739 U
6,673
5,069 3

9 8

Q
2

9
4

11,389 11 S

1886.

3d déc.—Réclamations d'indemni-
tés en vertu de polices d'assu.

sur la vie, après déduction
faite des sommes réassurées,

.

Rachats ....

Rentes viagères »

Commissions
Mauvaises dettes
* Frais d'administration (répar )

Boni payé en argent aux as-

surés
Boni payé aux assurés en dimi-
nution de primes :—
Séries de 1831...£ 8,127 10 4
Séries de 1846.,. 506 2 5

Quote-part de3 bésêfi :es de3 ac-
tionnaires d'pp/è* U compte
de pertes et bénéfice* :— •
Ancien'a?éries.je 1^,000
Séries de 1831... 4,063 15 2

Séries de 1816.. 12,101 O O

£28,164 15 2
*Moins les frais

d'administra-
tion tel que ci-

dessus....... 11,3?3 II 8
16,775 3 «

Chiffre de la cais3« des assu-
rances sur la vie à cetie data
d'après le bilan 1,819,009 16 4

45,042 8 O

8,633 12 9

£2,097,939 3 3 £?.097,939 3 3

(Pour bilan, voir Je département de Vincendie )

* A la demande de la Chambre de Commerce, les frais d'administration ont été partagés propor-
tionnellement entre le3 départements de3 assurances maritimes, contre l'incendie et sur la vie, au lieu
d'être inscrits (comme avaat 1874) en une seule somme dans le compte des pertes et bénéfices. L&
quote-part de ces dépenses retombant sur le département des assurances sur la vie a été déduite de la
part de la corporation dans les bénéfices de ce département; le3 assurés continuent donc d'être:
-exemptés de ces frais.
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LA COMBAGOTB D'ASSURANCES SUE LA VIE DE LONDON.

'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Joseph Jeffery.

Secrétaire—John G-. Richtêr. Bureau principal—London, Ont.

. Agent—John G-. Richter*'

(Organisée eu constituée en corporation en mars 1874, et décembre 1835. Opéra-
tion commencées au Canada en juillet 1874.)

CAPITAL.

Chiffre du capital socia! autorisé $1,000,000 00

do souscrit 223,000 00

do versé en argont 33,650 00

( Pour la liste des actionnaires^ voir Vannexe.')

ACTIF D'APRÈS LE GRAND LIVRE.

*Chïffrô «(es prêts sur obligations ou hypothèques garanties par 1ère

hypothèque sur biens-fonds % 33,325 42
Chiffre des prè^s garantis par bons, effets ou autres valeurs collatérales

do commerce,.,... 16596 03
Chiffre des prêts comme ci-dessus sur lesquels il était dû plus d'un an

d'intérêt à la date de cet état .' $6,0o0
Sur les effets suivants :

—

Valeur au pair. Valeur vénale, Montant prêté.
32 actions de la compagnie de prêts

et ticbçntures d'Ontajio ;.., ......$

40 actions de ia compagnie de prêts
et dobeaturea d'Ontario

4 actions de la Chitham Lcan and
8%mngs Company

2 actions dé la Empire Investment Co.
%840 do ena p a g a i e a'assur-

ance sur la vie de London

320 C0 $ 334 00 $ 320 00

400 00 480 00 300 00

400 00
100 00

420 00)
102 00

J

2C0 00

27,750 00 30,525 00 15,776 03

% 28,970 00 $ 31,911 00 S 16,596 03

Chiffre des prêts faits à des porteurs de polices sur polices de la compa-
gnie données comme sûreté collatérale .»•.......< 8,630 60

lEffets et bons appart la compagnie :

—

Valeur au pair, Valeur vénale.
Effets de la compagnie «1

•• p et et détient. d ? Ontario......$ 50,0(0 00 $ 61 ,250 00
fcifetB, 20 p c do «o 6,210 00 7,452 00
Effets de la compagnie d'epar et de riacem. du Canada. 21,250 00 23,9
6'dFeis de la comp ig. cacad ^rgaeset de prêts. 5,000 00
Effets de la compagnie agricole d'épargnes et de prêts.. 2,600 00 3.081 00
Rfletade lacii de prêts et d épargnes do Huron et Erié. 1,600 00 2,480 00
Effets-20 p. 100 do do ... 160 00 00

Total % 86,820 00 $ 104,659 25

B porté à la valeur vénale... :. ,. 104,659 25
Effets à recevoir, étan os de primes à courte échéance 1,288 12

$ 164,499 42

•3,60 i.20 d°. cette 30! une fw v denx hypothèques sur biens-f.mds sur lesquels il existait une hypo-
thèque antérieure de $l,595.î '; du paiement de laquelle la compagnie s'est chargée, lorsqu'il écherra,
anais e!le a retenu assez pour cou rrir toutes les hypothèques antérieures.
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE DE LONDON—Suite.

AUTRE ACÏIF.

Intérêt dû .. $ 488*54
Intérêt acquis ,..,,, 3,593 43

Total
~

!,......$ 4,081 97
Total brut des primes dues et non perçues sur polices en vigueur $
Total des primes sous délai sur ces mêmes polices 6,582 87

t
. —-.

Total des primes impayées ei sous délai..., $ 7,730 37

A déduire les frais de perception, à 10 pour 100 ,

Chiffre net des primes dues et sous délai , G,961 -84

Total de l'actif . S 175,543 23

PASSIF.
•Somme calcuVe comme suffisante pour couvrir la valeur nette actuelle

de toutes les polie 6 fa vigueur $ 133 50

A déduire la valeur nette des polices réassurées dans d'autres compagnies 256 £9

Total net de la réserve de réassurance $ 133,245 72
Chiffre des dividendes aux actionnaires dus et 'impayés...... 304 38
Dû pour dépenses générales, divers comptes impayés ..• ^98 40
Dû à la banque Molson 1,307 33
Avances de primes 670 17
Fonds des dépenses contingentes........ » . 500 C0
Compte spécial des actionnaires - 583 06

Total du passif • $ 137,009 06

Excédant d'après le compte des porteurs de polices $ 38,534 17

Capital social souscrit .....$ 33,650 00

Excédant net disponible en sus de tout passif et du capital ....S 4,884 17

REVENU PENDANT L'ANNÉE.
Argent reçu pour primes ...$ 32,787 30
A déduire les primes payées à d'autres compagnies pour réassurances»... 278 46

Total du revenu des primes.. .„..., $ 32,508 84
Keçu en intérêts ou dividendes sur effets, cte , 9,657 47

Cuvenu total on argent $ 42,166 31

DÉPENSES PENDANT L'ANNÉE.
Argent payé en indemnités pour causes de mort ......$ 7,883 39
Argent payé pour polices rachetées.. 1,174 21
Dividendes en argent appliqués au paiement de primes 57 32
Argent payé aux actionnaires pour intérêt ou dividendes ... 953 45
Argent payé pour commissions, appointem. et autres frais du personnel. 10,034 60
Taxes, etc .. 22 74
Autres déponees, savoir:—Honoraires de médecins, $1,029.0!; ; frais de

route, $1,415.70; change, $41.88; timbres-poste, $^0.89; honoraires
d'avocats, $7.67; impressions et papeterie, $550.25; annonces,
$125.84

; loyer, $400.00 ; commission sur prêts, $131.70 ; divers, y
compris l'eau, l'éclairage, les revues, le nettoyage des bureaux, etc..

$385.72 ,....?...... ....... .f. ......!
.' 4,367 65

Total des dépenses $ 24,492 36

•Réserve à i\ pour ICO, basée sur la table H. M. de Institut des Actuaires.
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE DE LONDON—Fin.

DIVERS.

Nombre de policés rapportées comme délivrées au Canada pendant
l'aimée 398

Chiffre de ces polices $ 439,710 00
Nombre de polices échues au Canada pendant Tannée 9

Chiffre des réclamations en vertu de ces polices 8,070 20
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 1,376

Chiffre de ces polices . $1,355,817 02
Chiffre des polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées au

Canada , 5,000 00

Chiffre total des polices en vigueur au 31 décembre 1886 ,,.,. 1,350,817 02

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré 9 S 8,070 20
2. Par rachat 22. 20,744 14

(Pour lesquelles $1,174,21 ont été payées en argent,)

3. Par rachat, $'20,500.

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données •

au montant de $5.478.95.)
Différence dos montants 15,021 05

4. Par cessation d'assurance. 185 204,584 21

Total 216 S 24H,419 60

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année 1,192 $1,162,526 62
Polices remises en vigueur durant l'année 2 2,000 00
Polices délivrées durant l'année • 398 439,710 00
Polices arrivées à fin comme ci-dessus 216 248,4)9 60
Polices en vigueur à la date de cet état 1,376 1,365,817 02

Nombre de vies assurées au commencement de Tannée 1,141
INombre de nouveaux assurés pendant l'année - 392
[Nombre d'assurés dont les polices ont été remises en vigueur

durant l'année 2 »

Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés... 9
Nombre d'assurés dont les polices sont arrivées à fin durant

l'année autrement que par cause de mort 202
Nombre do vies assurées à la date de cet état...., , 1,324

Signé et attesté sous serment, le 15 février 1887, par

JOSEPH JEFFERY,
Président.

JOHN G. KICHTER,
Secrétaire.

(Ra.ça le 17 février 1887.)

204



50 Victoria. Documents de la Session (No 14) A. 1881

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUE LA YIE METROPOLITAN.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Joseph F. Knapp.
|

Secrétaire—John E. Hegeman.
Siège social—32 à 36 Park Place, cité de New-York.

Agent au Canada—Wm. Fairbanks. Bureau principal au Canada—Toronto.

(Organisée en corporation en janvier 1866. Opérations commencées au Canada en
novembre 1872.)

CAPITAL.

Chiffre du capital autorisé, souscrit et versé en argent $ 500,000 00

Primes reçues en argent sur polices d'assurances sur la vie au Canada. $ 21,266 33

Chiffre payé en réclamations pour cause de mort, (y compris industri-

elles, $2,144.54) , $ 3,114 54
Chiffre payé en rachat de polices 1,944 04
Chiffre payé en dividendes ou boni aux porteurs de polices *.,...., 959 18

Total net payé aux porteurs de polices au Canada $ 6,017 76
Argent payé pour les appointements du surintendant et de ses assistants

au Canada 9,582 04
Argent payé pour commission 7,398 11

do permis ou taxes 10 11
do dépenses de bureau .. ^ 567 16
do dépenses diverses 480 00

Total des dépenses au Canada $ 24,055 18

ACTIF AU CANADA.
Bons des Etats-Unis déposés au ciédit du receveur général .., $ 100,000 00

PASSIF AU CANADA.
Chiffre des réclamations non réglées mais non contestées sur polices

canadiennes ' Nil.
*Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette de toute

les polices en cours $ 46,686 00
A déduire le chiffre des primes dues et différées, moins les frais

de perception, à 10 pour 100 $ 1,527 68
A déduire les billets et les charges sur ces polices , 5,396 30

6,923 98

Différence reportée $ 39,762 02

Total net des obligations envers les porteurs de polices au Canada...$ 39,762 02

divers.
Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au

Canada—Générales, 3; Industrielles, 10,863.
Chiffre de ces polices—Générales $ 2,486 00

do Industrielles 1,233,711 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année—Générales,

1 ; Industrielles, 41.

Chiffre de ces réclamations—Générales.. 1,000 00
do Industrielles 2,114 54

Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada—Générales 141
do do Industrielles 5,807

Chiffre net de ces polices—Générales 253,286 00
do Industrielles 650,767 00

*Réserve à 4£ pour 100, d'après la table d'expérience américaine.
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METROPOLITAN, SUR LA YIE—Suite.

Nornbro et chiffre des polices arrivées à fin pendant Tannée an Canada :

—

Nombre. Chiffre.

î. Par le décès de l'assuré—Générales. 1 S 1,000 00

do Industrielles 41 2,114 54
2. Par rachat-Générales.. l'O 32,000 00

(I\ 6 $1,944.07 ont été payé 3 en argent.)

3. Par ri

(Pour lesquelles on a accordé dos polices acquittées au

moulant de $1,486.)

Différence des montants , *.... 1,514 00

4» Par prescription—Générales 3 3,000 00

do Industrielles 6,383 731,561 46

Total -Générales 24 $ 37,514 00

do Industrielles 6,424 733,676 00

Polices en vigueur an commencement de l'année—Générales .. 164 S 289,800 00

do do do Industrielles 1,368 150,732 00

Polices délivrées durant l'année—Générales 3 2,486 00

do do Industrielles. 10,863 1,233,711 00

Polices arrivées à fin comme ci-dessus ou échangées contre des

polices' acquittées 6,450 772,676 00

Polices en vigueur à la date de cet état—Générale? 141 253,286 00

do do Industrielles 5,H07 650,767 C0

Nombre de vies assurées—Pas de rapport.

Signé et attesté sous serment, ce 18 février 1887, par

JOHN K. HEGEMA^,
Secrétaire;

(Reçu le 22 février 1887.

OPÉRATI Ko GÉNÉRALES DE LANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

(D'après le rapport fait eu surintendant des assurances de l'Etat de J^noYork.)

REVENU PENDANT L'ANNÉE 1886.

Eevenu total des primes $4,438,095 65
Argent reçu en intérêt et dividendes . 128,141 56
Argent reçu pour loyer 27,156 36

Revenu total 84,593,393 57
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METROPOLITAN, SUR LA VIB—r/;;.

DÉPENSES PENDANT L'ANNÉE 1886.

Somme totale payée en indemnités et en dotations échu."....., ,... $l.5?2,842 H$
Argent payé en rachat de polices. £5,095 6Î

Billets de primes, prêta ou gages, employés au rachat do polices, eu
doveDus caducs sar polices prescrites , 8,967 $9

Dividendes en argent payés aux porteurs de polices 30,o55 59
Payé aux actionnaires en intérêt ou dividendes..... 35,000 0$
Commissions auxagents ,......................:... 731,508 o0
Argent payé pour appointements du personnel......... 104,350 12"

Commutation do corn missions .- 365,753 9t
Taxes 35,616 Ï4
Dépenses générales ... ...... 677,548 77

Total des dépenses .......:..... .......$3,633,339 31.

ACTIF.

Coût des immeubles, moins les charges... « $ 340,374

Prêts garantis par obligations et premières hypothèques sur biens-fonds. 1,50-1,3.0

Prêts garantis par nantissements de débentures, actions ou autres valeurs

collatérales négociables... . 70,000 00
Prêts on argent à des assurés, sur polices de la compagnie données en

garantie collatérale ., 151,110 83t

Prix d'achat des effets possédés d'une manière absolue par la compagnie 1,413,584 U i

Argent en caisse et en banques ....... 38,646 34

$3,518,015 62
ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.

Intérêts dus et acquis ... 24,012 35
Loyers dus et acquis 150 00
Différence on plus entre la valeur vénale des effets et leur prix d'achat. 34,288 43
Différence en plus entre la valeur des immeubles ci leur prix d'achat... 36,125 6'JB

Chiffre net des primes non perçues ou différées 93,378 5'J

Total de l'actif. .., .$3^5^70^!

p \ SSIP.

*Réserve nette de réassurance $2,622,257 00
Total des réclamations d'indemnités non réglées 27,802
Chiffre de tous les dividendes ou excédants impayés, ou autres bénéfices

dus aux porteurs de polices 7,763 91*

Autres obligations , 255,124 14

Total du passif i 32,912,947 58

Excédant brut du compte des porteurs de polices $ 193,023 03

RISQUES ET PRIMES.
Nombre. Chiffre.

Nombre des nouvelles polices délivrées pendant l'année 147
Chiffre de ces polices $ 150,535
Kombre des polices qui ont pris fin pendant l'année .*. 470
Chiffre total ces polices qui ont pris fin ». 609,169 00
.Nombre des polices en vigueur à la date de cet état 3,759
Chiffre net de ces polices 4,604,351 0»

* Calculée d'après la table d'expérience américaine à % pour 100 d'intérêt.
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COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE SUR LA YIE, DE NEW-YORK..

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DECEMBRE 1886.

^Président—Richard A. McCurdy.
|

Secrétaire—Wm. J. Eastonv

Siège social—Cité de New-York.

Agent au Canada—M. H. Gault.
| Bureau principal au Canada—Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation le 1er février 1842. Opérations commencée»
au Canada le 1er septembre 1885.)

COMPAGNIE MUTUELLE.

Chiffre des primes reçues pendant Tannée sur polices d'assurance sur la

vie au Canada $ 98,417 29
Considération pour rentes viagères accordées 1,050 00

Total net du revenu des primes $ 99,467 29

Chiffre payé ou indemnités pendant l'année au Canada, savoir :

—

En indemnités pour cause de mort $ 17,673 00

En dotations échues < 30,953 63

Chiffre net payé pour réclamations $ 48,626 6S
Chiffre net payé aux rentiers viagers 49 71
Chiffre payé en dividendes ou boni aux porteurs de polices 3,183 03

Chiffre total payé aux porteurs de polices au Canada $ 51,859 37
Argent payé pour commission (paiement des commissions et extinc-

tion des commissions futures 40,387 50
Permis ou taxes 453 40
Dépenses de bureau et autres 14,700 2&

Total des dépenses au Canada $ 107,400 50

ACTIF AU CANADA.

Bons des E.U., 4 p. c, déposés entre les mains du receveur général $ 250,000 00

PASSIF AU CANADA.

Chiffre des réclamations d'indemnités non réglées mais non contestées

au Canada $ 3,425 00
* Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette ou la va-

ieur des réassurances sur tous les rieques en cours au Canada $ 332,697 00
A déduire les primes dues ou différées, moins les frais de perception à 10

pour 100 c .

:
7,243 00

Différence 325,454 00

Total des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada, S 328,879 00

* Calculée d'après la table d'expérience américaine, à 4£ pour 100 d'intérêt. La réserve calculée
put la table H. M. de l'Institut des Actuaires à 4£ pour 100, calculée par le département, est de
$343.123.10.
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MUTUELLE, DE NEW-YOKK -Suite.

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme déliviées durant
l'année au Canada 860

Chiffre de ces polices $1,827,355 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 8
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices (y compris additions,

$11,552.00) 52,052 00
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada , 1,132

Chiffre de ces polices $2,518,008 00
Additions de boni 161,136 10

Chiffre total des polices en vigueur, 31 décembre 1886 $2,679,144 00

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada:

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré (y compris les additions) 4 $ 21,098 00
2. Par maturité (y compris les additions) 4 30,954 00
3. Par prescription 49 137,295 00

Total 57 $ 189,347 00

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada 422 $1,092,669 00
Polices déliviées pendant l'année et remises en vigueur 921 2,143,472 00
Polices ayant pris fin comme ci-dessus 57 189,317 00
Polices résiliées 154 367,t5) 00
Polices en vigueur à la date de cet état 1132 2,679,144 00

Nombre de vies assurées—Pas de rapport.

Signé et attesté sous serment, 25 février 1887, par

FAYETTE W. BKOWN.
(Keçu le 26 février 1887.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINEE LE 31 DÉCEMBRE 1886.
REVENU PENDANT L'ANNÉE.

Total du revenu des primes $ 15,634,720 66
Reçu en intérêt , , 5,115,413 21
Reçu en loyers 387,042 80

Total du revenu $ 21,137,176 6t

DÉPENSES PENDANT L'ANNÉE.

Pavé en argent pour indemnités et dotations échues $ 7,186,469 38
Payé en argent aux rentiers viagers 28,210 89
Payé en argent pour rachat de polices et additions 3,215,180 23
Dividendes payés en argent aux porteurs de polices 2,699,243 24
Dépenses générales, etc 3,153,982 73

Total des dépenses $ 16,283,086 47
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MUTUELLE, DE NEW-YOKK—Fin.

ACTIF.

Biens-fonds $ 10,591,286 32
Prêts sur obligations et hypothèques sur biens-fonds (1ère hypothèque) 50,118,949 66
Prêts sur garanties collatérales , 6,172,917 25
Valeur au pair des bons et effets possédés 35,341,400 00
Argent en caisse et en banques 2,306,203 08
Compte indéterminé 167,615 91
Soldes des agents 21,362 09

Total net de l'actif $104,719,734 31

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.

Intérêt dû et acquis 1,166,870 65
Valeur vénale des bons et effets en sus de leur valeur au pair 6,730,241 00
Chiffre net des primes non perçues ou différées 1,252,093 82

Total de l'actif (y compris $188,978 non acceptés) $113,868,939 78

PASSIF.

^Réserve nette de réassurances ., $ 98,713,371 00
Total des réclamations d'indemnités 1,003,811 25
Primes payées d'avance 78,274 84
Montant couvert par la clause de non-confiscation. 38.309 00

Total du passif au compte des porteurs de polices $ 99,833,766 09

Excédant brut d'après le compte des porteurs de polices $ 13,846,195 69

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices délivrées pendant l'année , 17,930
Chiffres de ces polices .-?.. $ 50,198,502 00
Nombre de polices arrivées à fin pendant l'année 9,692
Chiffre de ces polices 32,003,177 00
Nombre de polices en vigueur à cette date 129,846
Chiffre de polices en vigueur 366,840.217 00
Additions de boni . 26,935,957 00

Calculé d'après la table américaine à 4£ pour 100 d'intérêt.
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COMPAGNIE DASSURANCES SUR LA VIE NATIONAL, DES ETATS-UNIS
D'AMÉRIQUE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1887,

Président—Van H. Higgins.
|

Secrétaire—J. H. Nitchte.

Siège social—Washington, D.C.

Agent au Canada—John F. Bell.
|
Bureau principal au Canada—Windsor, Ont.

(Organisée ou constituée en corporation le 25 juillet 1868. Opérations commencées
au Canada le 11 juin 1866.)

CAPITAL.

dhiffre du capital autorisé, souscrit et versé en argent $1,000,000 00

Chiffre des primes reçues en argent pendant l'année, sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada, environ $ 6,618 15

Chiffre payé en indemnités pendant l'année au Canada, savoir :

—

Pour cause de mort (dont $1,352 datent de l'année précédente) % 3,898 00
Pour dotations échues ~ 1,000 00

Chiffre net payé en indemnité* $ 4,898 00
Chiffre payé en rachat de polie s 3,421 54

Total net payé aux porteurs de polices au Canada $ 8,319 54
Argent payé pour appointements du personnel au Canada 10 00
Argent payé pour commission 25 00
Argent payé pour permis ou taxes 8 28
Argent payé pour divers es dépenses.. 63 00

Total des dépenses au Canada $ 8,425 82

ACTIF AU CANADA.

Bons des Etats Unis, 4 pour 100, déposés au crédit du receveur général,

valeur au pair $ 100,000 00
Primes et intérêt acquis sur obligations 27,500 00

Total de l'actif au Canada. $ 127,500 00

PASSIF AU CANADA.

Chiffre des réclamations sur polices non réglées, mais non contestées au
Canada $ 1,918 00

*Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette sur toutes
les polices en cours au Canada $ 108,677 47

A déduire le chiffre des primes différées et impayées, moins les frais de
perception à 10 pour 100, environ 595 64

Différence reportée 108,081 83

îhiffre net des obligations envers les porteurs de polices au Canada $ 109,999 83

Différ.

Chiffra

* Réserve basée sur la table H.M. de l'Institut des Actuaires à 4£ pour 100 d'intérêt calculée par le,

département.

X46—14£
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NATIONAL, SUE LA VIE—Suite.

DIVERS.
Nombre. Chiffre.

Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 7
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices $ 5,464 00'

Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 2*76

Chiffre de ces polices i 292,372 00

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin au Canada pendant Tannée:

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré -. 6 $ 4,464 00
2. Par maturité 1 1,000 00
3. Par rachat 31 12,464 00

(Pour lesquelles on a payé en argent $3,421.54.)

4. Par rachat, $13,000.

(Pour lesquelles on a délivré des polices acquittées

au montant de $5,521.)

Différence 7,479 00
5. Par prescription 2 5,000 00

Total 40 $ 30,407.700

Polices en vigueur au commencement de Tannée 317 $ 320,988 00
Polices rétablies durant Tannée 2 2,000 00
Polices ayant pris fin comme ci-dessus 40 30,407 00
Polices terminées autrement ; changement d'adresses 3 209 00
Polices en vigueur à la date de cet état 276 292,372 00

Nombre de vies assurées—Non rapporté.

Signé et attesté sous serment, ce 22 février 1887, par

J. EL NITCHIB,
Secrétaire,

(Reçu le 7 mars 1887.)
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NATIONAL, SUR LA VIE—Suite.

ÉTAT GÉNÉRAL POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

(Extrait du rapport de Vauditeur des comptes publics, Etat de VIllinois.')

REVENU.

Total du revenu des primes.... $ 62,776 86

Argent reçu pour intérêt, dividendes et comme escompte sur réclama-

tions payées d'advance => 62,597 48

-Argent reçu pour loyer 134,019 26

Total du revenu S 289.393 60

DÉPENSES.

Chiffre total payé en indemnité et en dotations échues $ 151,160 35
Argent payé aux rentiers viagers (y compris les primes annuelles ou

les certificats émis pour primes payées d'avance) 318 85
Argent payé en rachat de polices et frais de rachat 96, '440 86
Billets de primes, prêts ou gages employés au rachat de polices rache-

tées ou prescrites ...... , 2,585 91
Argent payé aux actionnaires pour dividendes 150,000 00
Frais généraux 129,946 92

Total des dépenses... $ 530,252 89

ACTIF.

Biens-fonds (moins les charges) possédés par la compagnie $1,550,839 96
Coffres de sûreté et garnitures dans l'édifice de la compagnie, pour

Pusage de ses locataires 2,690 00
Prêts sur obligat. ou hypotbêq. sur biens-fonds (première hypothèque). 254,590 96
Prêts garantis sur le nantissement de bons, d'effets et autres valeurs

collatérales de commerce 151,800 00
Billets de primes, prêts ou gages sur polices en vigueur. 6,939 94
Valeur au prix d'achat des bons et effets possédés par la compagnie.... 211,233 15
Argent en caisse et en banque 62,223 43
Effets à recevoir 3,100 00
Soldes des agents et autres 490 22
Divers 47,260 26
Contrats pour la vente de biens-fonds 184,803 31

Total net de l'actif d'après le grand-livre. .....$4,475,971 29
A déduire, la dépréciation de prê&s hypothécaires et contre-réclamations. 5,506 25

Total $2,^0,465 04

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.

Intérêt échu et acquis 8,606 21
Loyers échus et acquis , 4,142 34
Valeur vénale des effets et bons en sas du prix d'achat 27,311 25
Dû par d'autres compagnies pour pertes ~, 403 00
Chiffre net des primes non perçues et différées 5,634 95

Total de l'actif $2,516,562 ?3
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NATIONAL, SUE LA VIE—Fin.

PASSIF.

^Chiffre net de la réserve de réassurance $1,555.987 00
Total des réclamations d'indemnités non réglées 28,117 00
Passifsupplémentaire 4,824 75

Total du passif d'après le compte des porteurs de police.. .$1,588,928 75

Excédant brut d'après le compte des porteurs de polices $ i»27,634 04
Capital versé 1,000,000 00

Nombre de polices délivrées pendant l'année 30
Chiffre de ces polices $ 32,035 00
Nombre de polices arrivées à fin pendant l'année 476
Chiffre de ces polices 662,681 00
Nombre de polices en vigueur à cette date 3,044
Chiffre de ces polices 4,267,415 00

Signé et attesté sous serment ce 26 février 1887, par

YAN H. HIGGHSTS, président.

J. H. NITCHIE, secrétaire.

•Calculé d'après la table des actuaires, à 4 pour 100 d'intérêt.
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COMPAGNIE D'ASSURANCES NEW-YORK, SUE LA VIE.

ÉTAT POUR L'EXERCICE TEBMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 1888.

Président—W. H. Eeers.
j

Vice-président—Hy. Tuokv
Actuaire-- Kufus W. Weeks.

|
2e vice-président—A. H. Welch.

Bureau principal —346 et 348 Broadway, N.-Y.

Agent au Canada—F. W. Campbell, M..D.
|
Bureau principal au Canada— Montréal.

Surintendant - David Burkb.
(Organisée et constituée en corporation en 1841. Opérations commencées au Canada

en 186 \)

Compagnie purement mutuelle—Pas de capital.

Chiffre des primes reçues pendant l'année sur polices d'assurances sur la

vie au Canada $ 348,039 11

Considération pour rentes viagères accordées 25,000 00

Total du revenu des primes S 373,039 11

Chiffre des réclamations payées pendant l'année au Canada, savoir :
—

En indemnités pour cause de mort . $ 73,971 47
En dotations échues •- 3,201 18

Chiffre net payé pour réclamations (y compris $6,341.17,

datant des années précédentes) $ 77,172 65
Chiffre payé aux rentiers viagers , 250 00
Chiffre payé pour rachat de polices 3,293 08
Chiffre payé pour dividendes ou boni aux porteurs de polices 11,283 73

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada.

$

91,1)99 46
Argent payé pour commissions , 54,742 74
Argent payé pour permis et taxes 424 88
Argent payé pour dépenses de bureau... 11,348 16
Argent payé pour dépenses diverses 8,767 51

Total des dépenses au Canada $ 167,23J 75

ACTIF AU CANADA.

Bons consolidés de6 Etats-Unis à 4 peur 100, déposés au crédit du rece-

veur général $ 100,000 00
Obligations de concession de terres du chemin de 1er Canadien du Paci-

%ue, déposées au crédit du receveur général 300,000 00

Total de l'actif au Canada 8 400,000 00

PASSIF AU CANADA.

En vertu de polices délivrées avant le 31 mars 1878.

Béclamations d'indemnités en vertu de polices non réglées, mais non con-

testées au Canada $ 466 17
•Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette sur toutes

les polices en cours au Uanada $ 864,472 00
A déduire le chiffre des primes impayées ou différées, moins les frais de

perception à 10 pour 100 7,455 G0

Différence reportée 857,017 00

Chiffre net des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada. •$ 857,483 17

* La réserve est basée sur la table H.M. de l'Institut des Actuaires, à 4J pour 100.
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NEW-YORK, SUE LA Y1E- Suite.

PASSIF AU CANADA.

En vertu de polices délivrées après le 3 1 mars 1878.

Réclamations d'indemnités en vartu de polices non réglées, mais non
contestées au Canada $ 2,000 00

fSomme calculée comme suffisante pour couyrir la réserve nette sur toutes
les polices en cours au Canada , — % 349,938 00

A déduire le chiffre des primes impayées ou différées, moins les frais de
perception à 10 pour 100 .. 24,543 07

Différence reportée 325,394 93

Chiffre net des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada.S 327,?94 93

Chiffre net des obligations envers tous les porteurs de polices auCanada$l,lH4,878 10

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au
Canada 854

Chiffre de ces polices. .$2,692,560 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 19

Chiffre des réclamations en vertu de ces polices 73,297 65
Nombre de polices en vigueur à cette date 3,066
Chiffre net des polices en vigueur le 31 décembre 188b', (y compris les

additions de boni) i 8.520,483 00

Nombre et chiffre de polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par décès de l'assuré. 16$ 70,972 00
2. Par maturité 3 2,326 00
3. Par rachat 13 40,115 00

(Pour lesquelles $3,293.08 ont été payés en argent.)

4. Par prescription .' 276 686,125 00

Total , 308 $ 799,538 00

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement do l'année (à l'exclusion de

$7* 125 d'additions de boni) .2,521 $6,547,785 00
Polices délivrées pendant l'année , 1,027 3,251,560 00
Polices ayant pris fin comme ci-dessus 308 799,538 00
Polices inacceptées 174 558,500 00
Polices en vigueur à ladate de cet état 3,066 8,441,307 00
Additions de boni sur polices , 79,176 00

Nombre de vies assurées—Pas de rapport.

fTableH.M., A\ pour 100 d'intérêt.
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NEWYOK, SUE LA VIE—Suite.

DÉTAILS DES POLICES DÉLIVRÉES LE 31 MARS 1878.

Nombre. Chiffre,

Polices on vigueur au commencement de l'année 1,394 $ 3,844,570 00
Polices délivrées pendant lancée 3,027 3,251,560 00

Polices ayant pris fin comme ci-dessus 242 581,178 00

Polices in acceptées. 174 558,500 00

Polices en vigueur à la date de cet état 2,005 5.956,452 00

Signé et attesté sous serment, le 18 mars 1887, par

DAVID BUKKE.
<Eeçu le 19 mars 1887.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

{Telles que rapportées au surintendant des assurances de VEiat de Ntw-York )

REVEND PENDANT L'ANNÉE 1886.

Total du revenu des primes $ 15,160,468 51
Eeçu en intérêt. 3,228,633 96
Eeçu en loyer 82,656 68
Profits sur bons, effets ou biens-fonds vendus 359,998 68

Total du revenu % 18.831,757 83

DÉPENSES DURANT L'ANNÉS 1886.

Chiffre total payé en indemnités et en dotations échues • $ 3,316,110 98
Payé en argent aux rentiers viagers 921,762 39
Payé en argent pour rachat de polices 1,315,117 91
Dividendes payés en argent aux porteurs de polices • 2,074,238 81
Menus dépenses ,... 3,182,977 32

Total des dépenses S 10,810,207 41

ACTIF,

Valeur réelle des biens-fonds non hypothéqués $ 6,839,974 22
Prêts sur obligations et hypothèques sur biens-fonds (Ire hypothèque) 15,228,775 00
Prêts garantis par le nantissement de bons, d'effets ou autres valeurs

colli té raies de commerce 4,450,000 00
Valeur au prix d'achat de bons et effets possédés 39,522,413 99
Argent en caisse et en banques 3,033,305 13
Billets de primes sur polices en vigueur- 408,619 44
Soldes des agents 161,905 31

Total net de l'actif. $ 69,645,023 09

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE^

Intérêt dû et acquis 475,536 58
Loyers dus et acquis 10,960 52
Valeur vénale des bons et effets en sus de leur prix d'achat 3,601,^29 89
«Chiffre net des primes non perçues ou différées 1,350,482 63

Total de l'actif (y compris les items non admis, $161,9Q5.31) g 75,083,832 7T
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NEW-YORK, SUR LA. VIE—Fin.

PASSIF.

^Réserve Dette des réassurances $ 58,733,706 00
Total des réclamations d'indemnité non réglées 605.181 15

Primes payées d'avance 3oj20 72

Total du passif $ 59,372,607 87

Excédant brut d'après le compte des porteurs de polices S 15,549,319 53

(Calculé comme appartenant aux porteurs de polices de tontine) $ 4,176,425 :^5)

(Calculé comme appartenant à d'autres qu'aux porteurs de polices de
tontine) , 11,372.894 28>

BISQUES ET PRIMES.

Nombre de nouvelles polices délivrées pendant l'année 21,952
Chiffre de ces polices $ 81,292,000 00
Nombre de polices arrivées à fin pendant l'année 10,726
Chiffre total des polices arrivées à fin 40,479,000 00
Nombre de polices en vigueur à la date de cet état 97,719
Chiffre net de ces polices 304.373,540 00

Signé et attesté sous serment, ce 21 mars 1887, par

A. H. WELCH,
2e vice-président.

EUFUS W. WBEKS,
Actuaire.
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COMPAGNIE D'ASSUKANCES DE L'AMERIQUE DU NORD, SUE LA VIE,

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Hon. Alex. Mackenzie, M. P. |
Secrétaire—Leopold Goldman, A.I.A.

Directeur gérant et agent—William McCabe, F.I.A.

Bureau principal—Toronto, Ontario.

(Constituée en corporation le 15 mai 1879. Organisée et opérations commencées au
Canada le 10 janvier 1S81.)

capital.

Chiffre de la caisse de garantie autorisée et souscrite $ 300,000 00
Chiffre versé en argent 60,000 00

(Pour la liste des souscripteurs à la caisse de garantie, voir Vannexe.)

actif d'apbès le grand-livre.

Chiffre des prêts garantis par première hypothèque sur hiens-fonds $ 245,711 75
do le nantissement de bons, d'effets ou autres

valeurs collatérales de commerce, savoir 18,250 00

Valeur Valeur Montant
au pair. vénale. prêté.

Manitoba et Norlh- West Land Company $ 16,875 00 $16,875 001
Actions de la banque Fédérale du Canada.. 5,000 00 5,400 00 !*,« «50 00
Cie d'assurances contre les accidents de f * '

l'Amérique du Nord , 2,000 00 2,000 00 J

$ 23,875 00 $24,275 00 $18,250 00

Chiffre des prêts aux porteurs de polices sur polices de la compagnie
transportées comme garantie col latérale * 735 40

Effets et actions possédés par la compagnie :

—

Valeur au pair.

Obligations de la Land Security Co $ 30,000 00
*Bons de l'aqueduc de Longueuii 18,400 00
Bons de la London Loan Company 10,000 00

Total de la valeur au pair 58,400 00
Argent à la banque Fédérale au crédit du receveur gét.éral 6,440 00
Argent en caisse au bureau principal 900 78

do dans les succursales 352 11
Argents en banques, savoir :

—

Banque Fédérale, Toronto > $ 19,360 20
Banque du Peuple, Halifax. 301 24
Banque Jacques-Cartier, Montréal ,.., 39 05
8anque Fédérale, Winnipeg. - - 289 03
Banque du Nouveau-Brunswick, Saint-Jean, N.-B 21144
Traders 1 Bank, Toronto - 210 06

Total 20,411 02
Effets à recevoir (billets de primes à courte échéance) 21,822 88
Effets à recevoir 602 Ï0
Solde des agences d'après le grand-livre 3,163 83

Total ....i~3ïîV79<) 4Ï

* Déposé au crédit du receveur général.
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AMERIQUE DU NORD, SUR LA VIE—£titte.

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.

Intérêt dû
do acquis

190 73
3,90i 78

Total reporté $
Chiffre brut des primes dues et à percevoir sur dos polices eu vigueur $ 11,309 91
Chiffre brut des primes différées sur ces polices. 14,366 35

Total des primes impayées et différées .... $ 25,676 26
Moins les frais de perception à 10 pour 100 4,749 91

4,095 51

Total des primes impayées ot différées 20,928 35
Commissions commuées 5,000 «0
Mobilier 2,690 31
Béversions , 14,024 43
Déposé pour la taxe de Québec 875 00

Total de l'actif $ 422,402 07

PASSIF.

•Sommes calculée comme suffisante pour garantir la valeur nette actuelle
de toutes les polices et les rentes viagères en vigueur $ 316,7 01 00

Moins la valeur des polices réassurées dans d'autres compagnies 15,016 00

Chiffre net de la réserve de réassurance.... $ 311,685 00

[Réclamations d'indemnités pour cause de décès attendant la preuve. 2,000 00
Chiffre des dividendes ou boni aux porteurs de polices, dus et non payés 976 06

Dû pour dépenses générales , 1,825 09

Total du passif $ 316,486 15

Excédant d'après le compte des porteurs de polices $ iu5,915 92

Caisse de garantie 60,000 00

Excédant net disponible, en sus de tout passif et de la caisse de garanties 45,915 92

REVENU DURANT L'ANNÉE.

Argent reçu pour primes $ 168,911 04
Primes payées par dividendes 6,513 00

i~17M54 04
A déduire les primes payées à d'autres compagnies pour réassurances... 9,293 75

Total du revenu des primes $ 166,161 29

Montant reçu en intérêt ou dividende ..* 18,795 35

Total du revenu .$ 184,956 64

Calculé pur la table H. M. de mortalité à 4£ pour 100 d'intérêt ; Institut des Actuaires de la,

Grande-Bretagne et d'Irlande.
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AMÉRIQUE BU NORD, SUR LA VIE—Suite.

DÉPENSES DUKANT L'ANNÉE.

Argent payé en indemnités pour causes de mort » , $ 41,487 15

(Sur ce chiffre, $625 sont sur polices industrielles.)

A déduire les sommes reçues d'autres compagnies pour réclamations réas-

surées 15,000 00

Chiffre net payé en indemnités pour cause de mort $ 26,481 15
Argent payé aux rentiers viagers ;... ». 439 22
Payé en argent pour rachat de polices 4,03*7 51
Dividendes en argent appliqué au paiement des primes 6,543 0O
Argent payé aux souscripteurs pour intérêt sur fonds de garantie, à 8

pour 100 par année 4,800 00
Commission, appointements et tous autres frais du personnel et frais de

voyage des agents 42,019 78
Loyers, taxes, permis, émoluments et amendes 1,821 48
Autres dépenses, savoir: honoraires des médecins, $2,468.15; publicité,

$2,324.83; change, $194.43; frais généraux, $1,325.31; frais de
poste, $833,40 ; impressions et papeterie, $1,232; frais judiciaires,

$560.05; rétribution des directeurs, $1,744 ; mobilier, $1,844 65;
commission sur emprunts, $1,125.88 13,652 7©

Total des dépenses $ 99,800 84

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au Canada
pendant l'année, 1,226.

Chiffre de ces polices $2,442,284 50
Boni ajoutés , 2,599 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 21

Chiffre des réclamations en vertu de ces polices $ 38,487 15
(Sur ce nombre, 3 pour une somme de $625, étaient des polices industrielles.)

Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées au
Canada 15,000 00

Chiffre net des dites réclamations , 23,487 15
Chiffre des polices en vigueur à cette date, au Canada—générales, 2,974

;

industrielles, 235.

Chiffre de ces polices, générales ...$ 6,040,415 00
do do industrielles., 33,282 00

$ 6,073,697 00
Additions de boni sur ces polices 2,108 00

$ 6,075,805 00
Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies 369,000 00

Chiffre net des polices en vigueur le 31 décembre 1886.... 5,706,805 00
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Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré (sur ce nombre, 3 étaient des

polices dites industrielles, pour $625) 2L $ 38,437 15
2. Par rachat

—

Générales, (y compris additions de boni, $63)... 43 $ 1C6,563 00

Industrielles 83 21,577 00

126 128,140 00
(Pour lesquelles $4,037.51 ont été payés en argent.)

3. Par rachat, $34,928 (y compris additions de boni, $428.)...

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données
au montant de $8,145.)

Différence des sommes reportées . 1 26,783 00

4. Par prescription

—

Générales » 366 $ 775,175 00
Industrielles 26 1,733 00

392 776,908 00

540 $ 970,318 15

Polices en vigueur au commencement de l'année :

—

Nombre Chiffre.

Générales 2,285 $4,792,070 00
Industrielles...- 347 57,217 00

2,632 $4,849,287 00
Polices délivrées durant l'année— Générales 1,280 2,540,784 50
Boni ajoutés pendant l'année 2,599 00
Polices arrivées à fin tel que ci-dessus 540 970,318 15

Polices arrivées à fin par changement 16,700 00
Polices non acceptées de cette année et de l'année dernière 163 329,847 35
Polices en vigueur à la date de cet état (y compris les additions

de boni, $2,108) 3,209 6,075,805 00

Nombre des vies assurées pendant l'année 2,488
Nombre de nouveaux assurés pendant l'année 1,208
Nombre de décès survenus pendant l'aoïnée autrement que pour

cause de mort 21
Nombre d'aesurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de mort... , 629
Nombre de vies assurées à la date de cet état 3,046

Signé et attesté sous serment, ce 1er janvier 1887, par

JOHN L. BLAIKIE,
Vice président.

L. GOLDMAN,
Secrétaire.

(Reçu le 3 janvier 1887.)
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COMPAGNIE D'ASSUKÀNCES NORTH BRITISH AND MERCANTILE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 30 NOVEMBRE 1886.

Frésident— 1 Président—
Sa Grâce le duc de Eoxburghe.

|
David Davidson.

Siège social—Edimbourg et Londres.

Agent au Canada— I Bureau principal au Canada—
Thos. Davidson.

|
MontréaU

(Organisée et constituée en 1809. Opérations commencées au Canada, 1862.)

CAPITAL.

( Voir l'état contre l'incendie.)

Chiffres des primes reçues en argent durant l'année sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada , .$ 20,206 70
r

—*«££

—

Total net du revenu des primes $ 20,206 70

Chiffre des réclamations payées durant l'année au Canada, savoir:

—

Pour cause de mort (y compris $17,223.77 d'additions de boni) $ 64,393 43

Chiffre total payé pour réclamations au Canada $ 64,393 43
(Sur cette somme $30,020.13 datent de l'année précédente.)

Chiffre payé en rachat de polices 1.9*74 99
Chiffre payé en boni rachetés aux porteurs de polices... 1,423 94

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada $ 67,792 36
Argent payé pour appointements du personnel au Canada 486 66

do commission 1,485 17
do dépenses de bureau 1,560 00

Diverses dépenses... 652 93

Total des dépenses au Canada $ 71,877 12

(Pour l'actif au Canada, voir l'état du département contre l'incendie.)

PASSIF AU CANADA.

En vertu de polices délivrées avant le SI ma^s 1878.

Chiffre des réclamations non réglées mais non contestées au Canada, (y
compris les additions de boni, $604.08) $ 2,604 08

•Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette de toutes
les polices en cours au Canada- ~ $ 250,000 00

Chiffre net de la réserve de réassurance 250,000 00

Total net des obligations envers les porteurs de polices au Canada 8 252,604 08

En vertu de polices délivrées après le Si mars 1878.

*Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette de
toutes les polices en cours au Canada. 13,000 00

Total des obligations envers tous les porteurs de polices au Canada $ 265,604 08

* Evaluée par le département.
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NCRTR BRITISR AND MERCANTILE—Suite.

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au
Canada durant l'année 10

Chiffre de ces polices $ 37,000 00
Nombre de polices échues au Canada pendant Tannée 6

Chiffre des réclamations en vertu de ces polices (y compris $8,906.65
d'additions de boni) 36,977 38

Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 307
Chiffre de ces polices $ 732,766 55

Additions de boni > 71,594 96

Chiffre total des polices en vigueur le 30 novembre 1886....$ 804,361 51

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada:—
Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré (y compris $9,510.73 d'additions

de boni) 6 $ 36,977 38
2. Par rachat (y compris $677.74 d'additions de boni) 1 5,677 74

(Pour lesquelles on a payé $608.68 en argent.)

3. Par rachat (y compris $399.31 d'additions de boni) $5,399.31.

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été accordées

au montant de $486.67)
Différence des montants . .... 4,912 64

4. Par prescription (y compris $1,543.80 d'additions de boni) 9 22,543 80
5. Boni rachetés 3,866 90

Total 16 $ 73,978 46

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année (à l'exclusion

des boni) 313 $ 753,746 53
Polices délivrées pendant l'année , 10 37,000 00
Polices ayant pris fin comme ci-dessus (à l'exclusion des boni).... 16 57,979 98
Polices en ligueur à la date de cet état (à l'exclusion des boni). 307 732,766 55

Nombre de vies assurées au commencement de l'année 305
Nombre de nouveaux assurés pendant l'année 10
Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés 6
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de mort 10

Nombre de vies assurées à la date de cet état 299

DÉTAIL DES POLICES DÉLIVRÉES DEPUIS LE 31 MARS 1878.
Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada (à
l'exclusion des additions de boni) 68 $ 172,320 90

Polices délivrées pendant l'année 10 37,000 00
Polices arrivées à fin comme ci dessus (à l'exclusion des additions

de boni) 7 20,013 33
Polices en vigueur à la date de cet état (à l'exclusion des addi-

tions de boni) 71 189,307 57

Signé et attesté sous serment le 15 février 1887, par

THOS. DAYIDSON.
(Reçu le 16 février 1887.)
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NORTHBIUTISHAND MERCANTILE.—Fin.

OPÉRATIONS GENEBALES POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

{Extrait du rapport des directeurs, Edimbourg, Ecosse, 15 avril 18ST.)
ASSURANCES SUR LA VIE.

Pendant Tancée 1886 il a été délivré 876 polices, assurant £683,623, dont les

primes se sont élevées à £24,623 Os. 3d. En 1885 le nombre de polices était de
1,009 polices, assurant £897,290, et rapportant en nouvelles primes £32,756 Ils. 3d.

Le chiffre net assuré en 1886, dé( action faite des sommes réassurées, a été de
£648,639, et celui des primes nouvelles, déduction faite des primes de réassurances, a
été de £23,515 19s. 6d. Le chiffre net assuré en 1885 avait été de £754,600, et celui

des primes £27,102 2s. 9d.

Le revenu des primes et de l'intérêt sur les opérations de l'année s'est élevé, en
1886, à £48^,815 14s. 2d.

Pendant l'année il a été établi 294 décès par lesquels 357 polices ont été dégagées,

et 19 dotations ont pris échéance. Les sommes qu'il a fallu débourser pour ces deux
chefs se sont élevées, avec les additions de boni, et après avoir déduit les réassurances,

à £294,439 14s. 4d.

On verra par l'état ci-joint que la caisse des assurances sur la vie s'élève mainte-

ment à £3,645,719. Au 3i décembre 1885, elle s'élevait à £3,552,936 3* 3d., déduc-

tion faite de la part des bénéfices alors affectée aux actionnaires. Il y eut donc
pendant l'année une augmentation de £92,782 16s. 9d. durant l'année. Cotte

caisse est placée séparément, et, en vertu d'un acte du parlement, réservée spéciale-

ment pour faire face aux réclamations.

RENTES VIAGÈRES.
Pendant l'année 1886, il a été délivré 171 bons garantissant la somme annuelle

de £7,671 16s. de rentes viagères immédiates, et £1,7^1 5s, de rentes viagères de
survivance, pour lesquelles la compagnie a reçu £86,165 9s. en un seul paiement, et

£105 6s. 9d. en primes annuelles.

Pendant l'année 67 rentes viagères ont pris fin, ce qui a soulagé la compagnie
d'un déboursé annuel de £5,277 3s. 2d. en rentes viagères immédiates, et £245 5s.

2d. de rentes viagères différées ou de survivance.

CAISSE DES ASSURANCES SUR LA VIE.

Chiffre de la caisse des assurances
sur la vie au commencement de
l'année 3,592,628 1 8

Primes, déduction faite des
primes de réassurances 341,111 17 2

Intérêt 147,703 17

Honoraires d'enregistrement 116 15

Dettes recouvrables . 2,283 6

£ s. d.
Indemnités en vertu de polices

d'assurances sur la vie (déduc-
tion faite des réassurances) 294,439 14 4

Rachat 53,471 8 £
Commission 14,729 8 10
Frais d'administration 33,509 10
Un dixième des bénéfices des assu-
rances sur la vie lb80-85, payé
aux actionnaires 39,691 18 5

Montant des dettes recouvrées
portées au compte indéterminé
des prêts 2,283 6

Chiffre de la caisse des assurances
sur la vie à la fin de l'année.... 3,645,719

£4,08?, 843 11 4 £4,083,843 11 4

CAISSE DES RENTES VIAGÈRES.

Chiffre de la caisse des rentes
viagères au commencement de
l'année

Considérât'n pour rentes via
Primes i

Intérêt
Rentes viagères reçues........

Ub—15

s. d.

1

586,444 3

86,165 9

1,947 9
24,390 14

9

6

1,498 6 8

£ 700,446 2 11

Rentes viagères payées.
Commission
Frais d'administration
Rachats
Soldes irrécouvrables ,

Profits sur les opérât. de rentes via-

gères, '80-85, payés auxactionn.
Chiffre de la caisse des rentes via-

s. d.

62,620 1

477 6 1

1,414 4 11

100 1 6

198 16 7

28,000

gères à la fin de l'année 607,635 13 9

£ 700,446 2 11

(Pour le bVar\) voir l'état du département de Vincndie)
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COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE NORTR WESTERN MVTUAL.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TEBMLNÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président— II. L. Palmer.
|

Secrétaire—J . W. Skinner.

Sièje social—Milwaukee, Wis., E.-U.

Agent au Canada—M. W. Mills.
|

Bureau principal au Canada—Toronto.

(Organisée ou constituée en corporation en mars 185*7. Opérations commencées au
Canada en novembre 1871.)

COMPAGNIE PUREMENT MUTUELLE—PAS DE CAPITAL SOCIAL.

Chiffre dos primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada • $ 21,406 84
Chiffre des billets, prêts ou gages acceptés en paiement partiel do primes

au Canada durant l'année. 100 75

Chiffre net du revenu des primes $ 21,507 59

Chiffre payé en indemnités pendant l'année au Canada :
—

Pour cause de mort 55,315 00
Pour dotations échues. \ , 3,000 00

Chiffre net payé en indemnités au Canada $ 8,315 00

(Sur ce chiffre $1,000 datent des années précédentes.)

Chiffre net payé en rachat de polices 599 37
Chiffre net payé en dividendes ou boni aux porteurs de polices 6,793 62

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada..

$

15,707 99

Argent payé pour commission au Canada 209 11

Argent payé pour permis ou taxes 23 62

Argent payé ^.our timbres-poste, change, papeterie, etc 34 58

Total des dépenses au Canada $ 15,975 30

ACTIF AU CANADA.

Bons enregistrés des Etats-Unis, dépotés au crédit du receveur gér. éral . $ 100,000 00

PASSIF AU CANADA.

Chiffre des réclamations en vertu de polices canadiennes non réglées

mais non contestées ....$ 2,170 00

*Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette sur toutes
les polices au Canada % 150,000 00

A déduire le chiffre des primes difféiées et impayées, moins les

frais de perception, à 10 pour 100 % 1,019 51
A déduire les billefs 639 49

],659 00

Différence 14S,H41 00

Total net des obligations envers les porteurs de polices au Canada..$ 150,511 00

*Ce calcul est basé sur la table des Actuaires—4 pour 100.

226



50 Victoria. Documents de la Session (Na 14.) A. 1887

NORTH WESTERN MUTUAL -Saitc.

IIVERS.

Nombre de polices échues au Canada pendant l'année , 8

Chiffre des réclamations en vertu do ces polices $ 6,485 00
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 510
Chiffre de ces polices : 689,414 00

Nombre et chiffre des polices arrivées à fia durant l'année au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré 6 $ 4,485 00
2. Par maturité 2 2,000 00
3. Par l'expiration de temps (assurance additionnelle tem-

poraire) ...... 1,559 00
4. Par rachat 2 2,658 00

(Pour lesquelles on a payé $599.37 en argent.)

5. Par rachat, $b*,507.

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données
au montant de $1,506.)

Différence des montants 5,001 00
6. Par prescription 9 15,000 00

Total 19 $ 30,703 00

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'annéo au Canada 526 $ 714,887 00
Polices délivrées durant l'année (polices acquittées délivrées

en échange de polices rachetées, y compris celles délivrées
pour la valeur de rachat de polices prescrites) 5 % 1,822 00

Renouvelées 2 3,000 00
Ajouté par dividendes , 1,914 00

Total .7. 7 6,736 00
Polices arrivées à fin comme ci-dessus et changées contre des

polices acquittées 23 32,209 00
Polices en vigueur à la date de cet état 510 689,414 0(1

Nombre de vies assurées, non rapporté.

Signé et attesté sous serment le 2 iévrier 1887, par

M. W. MILLS,
Agent en chef.

(Reçu le 2 février 1887.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉS TERMINÉS LB 31 DÉCEMBRE 1886

REVENU,

Primas , $4,416,488 65
Intérêts et loveis 1,451,308 42

Total du revenu $5,870,797 07'

14£— 15J
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NOBTH WESTERN MUTUAL—Fin.

DÉPENSES.

Réclamations pour cause de décès $1,000,568 76
Dotations échues , 343,613 30
Polices rachetées et expirées 248.912 91
Dividendes de porteurs de polices 820,903 92

Total des paiements aux porteurs de polices $2,413,998 89
Taxes 79,402 25
Commissions, frais et appointements des agents 632,553 21
Examens de médecins 46,251 89
Traitements des officiers, commis, comité exécutif et dépenses des syn-

dics 142,200 46
Frais du département des lois et prêts 78,466 22
Frais de publicité, de fournitures et do mespageries 36,304 27
Frais de charge et de port 28,791 19

Frais de combustible, gaz, mobilier et voyage 24,618 93
Profits et portes 93,919 39

Total des dépenses 83,576,506 70

ACTIF.

Prêts sur obligations et hypothèques , $21,123,758 27
Billets de primes 1,056,378 95
Biens-fonds , 1,569,316 91
Bons des Etats-Unis, valeur vénale 143,137 50
Bons d'Etat, de cité, de ville et de comté, valeur vénale 465,034 39
Argent en caisse et en banque... 1,392,079 64
Intérêt et loyer acquis 9 401,495 49
Comptes du grand-livre et effets à recevoir - 21,803 84
Primes retardées, (déduction de 20 pour cent)......... 374,655 00
Primes nouvelles et en cours de perception (moins 20 pour 100) 121,718 39

Total de l'actif $26,669,878 38

PASSIF.

Pertes et dotations non réglées ,,...$ 179,663 47
Commissions acquises (évaluées) 18,415 93
Réserve pour le* assurances acquittées sujettes à être réclamées 78,943 91
Réserve exigée par les lois des Etats (4 pour 100, tables des actuaires) 21,96^,674 00

Total du passif. $22,240,697 31

Surplus sur la réserve de 4 pour 100 $ 4,429,181 07

Surplus sur la réserve de 3 pour 100 $ 1,073,620 07
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COMPAGNIE D'ASSUKANCES MUTUELLE DE L'ONTARIO.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Isaac E. Bowman.

Secrétaire—W. H. Eiddell.
|

Gérant et agent—William Hendr*.

Siège social—Waterloo, Ontario,

Organisée ût constituée en corporation, A.D. 186*9. Opérations commencées au
Canada A. D. 1870)

CAPITAL.

Cette compagnie est purement mutuelle, et n'a pas de capital social.

ACTIF D'APRÈS LE GRAND-LIVRE.

Biens fonds (moins les charges) possédés par la compagnie $ 6,000 00
Prêts sur obligations garanties par première hypothèque sur biens-fonds 550,541 60

(Montant des prêts ci-dessus sur lesquels il était dû plus d'un
an d'intérêt à la date do cet état, $18,700.00.)

Prêts en argent aux porteurs de polices sur polices de ia compagnie
données comme garantie collatérale 68,240 61

Obligations de primes sur polices en vigueur 46,065 31

^Effets et bons possédés par la compagnie, savoir :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.
Ville de Waterloo $ 20,468 00 $ 22,554 44
Ville de Milton. 4,500 00 4,659 57
Ville de Thorold „ 4,050 41 3,855 95
Township de Folev 2,000 00 2,005 04
Ville de Berlin ....*. 785 00 79^ 26
Village de Port-Elgin., 515 00 520 00
Ville de Brsmpton r 2,500 00 2,608 22
Village de Teeswater 5,700 00 5,781 81
Tillage de Brussels 10,000 C0 11,774 42
Ville de Owen-Sound 15,000 00 16,409 10
Cité de Guelph .... 17,800 00 19,14fi 26
Ville de Galt 1,020 00 1,138 63
Ville de Palmerston ,... 2,500 00 2,983 44
Ville de Listowel 12,000 00 14,315 60
Ville de Coliingwood , 2,200 00 2,4'0 39
Ville de Paris 6,C00 00 6,3l7 16
Township de Woolwich ~ 7,310 00 8,131 12

Total, valeur au pair et vénale...... , ....$ 114,348 41 $ 125,463 41

Reporté à la valeur vénale 125,463 41
Argent en caisse au bureau principal 1,215 05

Argent aux banques, savoir:—
Banque Molson, compte courant $ 66 "9

Banque Canadienne de Commerce. 4,128 08

Total... ...~ 4,194 87
Soldes des agents et autres d'aprè3 le grand-livre 5,89- 32
Effets à recevoir.. 3 42 46

* * Tous ces effets, moins ceux delà ville de Berlin, $785; du villaere de Port-Elgin, $515 ; delà
¥ille de Waterloo, $11,387 ; ville de Galt, $1,020, et du township de Woolwich, $240, tont déposés
au crédit du receveur général.
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MUTUELLE DE L'ONTAKIO, SUE LA YIE— Suite.

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.

Intérêt dû 2 ....$ 6,714 83
Intérêt acquis , 27,957 40

Total de l'intérêt 34,612 23

Total brut des primes dues et non perçues sur les polices eu vigueur.. $ 2,997 62
Total brut des primes différées 37,259 49

Total des primes différées et impayées $40,257 11

A déduire, les frais de perception, à 10 pour 100 c .... 4,025 71

Total net des primes dues et différées 36,231 40
Billets à courte échéance garantis par polices en vigueur 23,523 19
Hypothèques sur polices de surplus différées 3,081 57

Total de Tactif. .

;
$ 905,464 02

PASSIF.

Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve sur toutes
les polices en cours au Canada..... ....$838,553 97

A déduire la valeur nette des polices réassurées dans d'autres compagnies 7,386 73

Réserve nette des réassurances $ 831.167 24
Chiffre net des réclamations pour cause de mort, non réglées mais non

contestées . $ 3,5C0 00
Chiffre net des réclamations pour cause de mort, contestées devant les

tribunaux „ ,. 2,500 00
Chiffre net des réclamations pour cause de mort, contestées, non portées

devant les tribunaux 2,000 00

Chiffre net des réclamations non réglées 8,000 00
10 pour 100 de frais de perception sur billets à courte échéance 2,352 32
Primes payées d'avance 2,409 71

Total du passif $ 843,929 27

Excédant net disponible quant aux porteurs de polices. ...$ 61,534 75

REVENU DURANT L'ANNÉE.

Argent reçu pour primes. , $ 247,965 14
Billets de primes acceptés en paiement partiel déprimes 4,4^5 18

Primes payées par dividendes 23,399 54

Total .$ 275,779 86

A déduire les primes payées à d'autres compagnies pour réassurances.. 3,471 76

Eevenu net des primes $ 272,308 10
Montant reçu pour intérêt 43,494 12

Total du revenu , $ 315,802 22

DÉPENSES DURANT i/ANNÉE.

Total payé pendant l'année en indemnité pour cause de mort... $53,952 42
Billets de primes employés au paiement de ces indemnités- 297 58

Total payé en indemnités pour cause de mort $ 54,250 00
(Sur cette somme $10,250 datent de 1885.)

Argent payé pour dotations échues 3,000 00
Argent payé en rachat de polices , 12,574 58
Billets de primes employés à l'achat de polices rachetées 758 80

* Réserve calculée sur la table H. M. de l'Institut des Actuaires, à 4£ pour 100.
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MUTUELLE DE L'ONTAKIO, SUR LA VIE—Suite.

.Billets de primes prescrits $ 1,089 99

Dividendes en argent payés aux porteurs de polices 8,896 05

Dividendes en argent employés au paiement des primes 23,399 54
Obligations de primes employées au paiement de dividendes aux por-

teurs de polices 1/714 08
Argent payé pour commissions, appointements et autres frais du per-

sonnel 52,697 12
Argent payé pour taxes, permis, honoraires ou amendes. 397 71
Autres dépenses, savoir :—Honoraires des médecins, $6,302.50 ; livres et

papeterie, $1,090.40; loyer de bureaux des agents, $619.46 ; télé-

graphe et téléphone, $95.95 ; frais de .poste, $988.70; impressions,

$1,181.10 ; annonces, $1,019.47 ; frais de voyage, $822.15 ; commis-
sion sur les prêts et les évaluations, $1,426.30; honoraires des

avocats, $125.00
;
garnitures de bureau, $461.73 ; menues dépenses,

$988.46; remboursements de primes, $394.27 15,515 49

Total des dépenses $ 174,293 36

COMPTES DES BILLETS DE PRIMES.

Billets de primes en portefeuille au commencement de Tannée $ 45,464 17
do reçus durant l'année 4,415 18
do rétablis durant l'année 82 19

Total- $ 49,961 54

A déJuire les billets de primes prescrits $ 1,089 95
do do employés au paiement des indemnités.... 237 58
do do employés au rachat de polices. 758 80
do do employés au paiement de dividendes aux

porteurs de polices 1,7 U 08
do do remboursés en argent 35 82

< -î

Total des déductions $ 3,S96 23

Solde de l'actif des billets de pûmes à la fin de l'année. ...$ 4(5,065 31

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées pendant
l'année au Canada 1,757

Chiffre de ces polices $2,364,250 00
Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autoriréesau

Canada , 61,000 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année. 40
Chiffre de ces réclamations 54,000 00
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 7,488

Chiffre de ces polices $9,774,543 38
Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées ..... 171,000 00

Chiffre net des polices en vigueur le 31 décembro 1886 9,603,543 38
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MUTUELLE DE L'ONTARIO, SUR LA YLE— Fin.

^Nombre et chiffre des polices arrivées à fia pendant l'annie au Canada:

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré 38 S 51,000 00
2. Par maturité 2 3,000 00
3. Par l'expiration du temps I 1,000 00
4. Par rachat 111 146.537 00

(Pour lesquelles $13,333.38 ont été payés en argent.)

5. Par rachat, $24,000.

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données
au montant de $2,602.)

Différence des montants ... 21,398 00
6. Par prescription 556 603,133 33

Total 708 $ 916,068 33

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année 6,381 $8,259,361 71

Polices délivrées pendant l'année (y compris 36 polices pour
$50,500, remises en vigueur, et $8,000 pour augmentation
de polices) I,9i7 2,565,750 00

Polices ayant pris fin comme ci-dessus 708 916,068 33
Polices ayant pris fin autrement (non acceptées) 102 134,500 00
Polices en vigueur à ia date de cet état 7,488 9,774 543 38

^Nombre de vies assurées au commencement de Tannée 5,867
Nombre de nouveaux assuiés pendant l'année 1,750
Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés.... 35
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de mort , 623
Nombre de vies assurées à la date de cet état 6,959

Signé et attesté sous serment, co 15 février 1887, par

(Reçu le 16 février 1887.)

I. E. BOWMAN,
Président,

W. H. RIDDELL,
Secrétaire,
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COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE PRŒNIX MUTUAL.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Aaron C. Goodman.
|

Secrétaire—-John M. Holcombe,

Bureau principal—Hartford, Conn.

Aqent au Canada—Mme H. D. Simpson. | Bureau principal au Canada— Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation en mai 1851. Opérations commencées
au Canada en octobre 1866.)

CAPITAL.

Chiffre du capital autorisé, souscrit et versé en argent < S 100.000 00

Total brut des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'as-

surances sur la vie au Canada $ 46,035 11

Total net du revenu des primes S 46,035 11

Chiffre payé en indemnités pendant l'année au Canada, savoir :
—

En indemnités pour cause de mort $ 19,865 00
En dotations échues 12,469 00

Chiffre net payé en indemnités $ 32,334 00
Chiffre payé en rachat de polices 3,367 45
Chiffre payé en dividendes ou boni aux porteurs de polices 9,969 73

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada $ 45,671 18
Argent payé pour commission au Canada 680 70

do permis ou taxes 56 80
do dépenses de bureau î37 06
do diverses dépenses <^6 52

Total des dépenses au Canada $ 46,t>12 26

ACTIF AU CANADA.

Bons des Etats-Unis déposés au crédit du receveur général $ 105,000 00

PASSIF AU CANADA.

Réclamations sur polices canadiennes non réglées mais non contestées. $ 29,250 00
* Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette de toutes

polices en cours au Canada $ 533,000 00
A déduire le chiffre des primes différées et impayées, moins les frais de

perception à 10 pour 100 & ^ 896 48

Eéserve nette de réassurances 532,103 52

Total du passif au Canada $ 561.353 52

* Calcul basé sur la moyenne des risques de la compagnie d'après la Table des Actuaires à 4J p. 100
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PHŒN1XMUTUAL SUR LA YlE-i^m.

DIVERS.
Nombre. Chiffre.

Nombre des anciennes polices rapportées comme rétablies en
vigueur au Canada i 5

Chiffre de ces polices.., . $ 7,000 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 40
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices 58,084 00
Nombre de j olices en vigueur à cette date au Canada 1,410

Chiffre de ces polices 1,623,166 00

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année auCanada :

—

1. Par décès de l'assuré

2. Par maturité ,

3* Par rachat
(Peur lesquelles on a payé $3,367.45 en argent.)

4. Par rachat, ($18,000.00).
(Pour lesquelles des polices acquittées ont été don-

nées au montant de $9,448.00).
Différence des montants

5. Par prescription

26 $ 45,615 00
14 12,469 00
11 12,786 00

Total

11

"62

8,552 00
16,661 00

"$96JÔ83"CM

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada.... 1,467 $1,712,249 0(

Polices rétablies 5 7,000 0(

Polices ayant pris fin comme ci-dessus 62 96,083 0(

Polices en vigueur à la date de cet état 1,410 1,623,166 0(

Nombre de vies assurées.—Non rapportées.

Signé et attesté sous serment, ce 18 mars 1887, par

(.Reçu le 19 mars 1887.)

HARRIBT D. SIMPSON,
Agent principal au Canada.
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COMPAGNIE D'ASSURANCE QVEEK

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Thomas H. Jackson.
|

Gérant—T. Walton Thomson»

Siège social—Liverpool, Angleterre.

Agent principal au Canada— \ Bureau, principal au Canada—
H. J. Mudge.

j
191 rue Saint-Jacques, Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation le 22 juillet 1858. Opérations commencées
au Canada le 5 juillet 1859.)

(Pour le capital, voir Vètat du département de Vincendié)

Chiffre des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'assu-

rances sur là vie au Canada , $ 7,811 1&

Chiffre payé durant Tannée en réclamations au Canada, savoir :

—

Sn indemnités pour cause de mort (sur lesquelles $4,504.41 datent des
années précédentes) , $ 7,165 41

Chiffre net payé en réclamations % 7,165 41
Chiffre payé en rachat de polices 1,285 42
Chiffre payé en dividendes ou boni aux porteurs de polices 22 82

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada..S 8,413 65
Payé pour commission 292 02
Payé pour diverses dépenses 80 66

Total des dépenses au Canada.... $ 8,846 33

(Pour Vactif au Canada, voir Vétat du département de Vincendié,)

PASSIF AU CANADA.

Chiffre des réolamations d'indemnités non réglées mais non contestées

au Canada (datant des années précédentes) % 557 53
*Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette de

toutes les polices en cours au Canada 86,300 60

Total net des obligations envers les porteurs de polices au Canada. $ 86,858 13

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au Canada
durant Tannée 4

Chiffre de ces polices , $ 8,500 00
Nombre de polices échues durant l'année au Canada (y compris les

dotations échues) 2

Chiffre des réclamations en vertu de ces polices (y compris les dota-

tions échues) 2,661 00
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada « 188
Chiffre de ces polices , $ 305,530 20
Addition de boni 20,506 82

"
Chiffre net des polices en vigueur le 31 décembre 1886.... 326,037 02

* Evaluation d'après la table H.M. de l'Institut des Actuaires, à 4$ pour 100 d'intérêt.
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}
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QUEEN- Suite.

Nombre et chiffre des polices qui ont pris fin pendant Tannée au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré (y compris $161 en addition de
boni) 2 $ 2,661 00

2. Par l'expiration du temps 2 6,460 00
3. Par rachat 6 9,470 00

(Pour lesquelles $1,285.42 ont été payés en argent.)

4. Par rachat $2,195.75 (y compris $195.75 d'additions de
boni).

(Pour lesquelles des polices ont été acquittées au
montant de $642.87.)

Différence de montants reportés 1,552 88

Total 10 $ 1^143 88

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année (y compris
$21,093.57 en additions de boni) 194 $ 337,680 90

Polices délivrées durant l'année 4 8,500 00
Polices arrivées à fin comme ci-dessus (y compris $586.75 en

additions de boni) 10 20,143 88
Polices en vigueur à la date de cet état (y compris $20,506.82

en additions de boni) 188 326,037 02

Nombre de vies assurées au commencement de l'année au Canada 181
Nombre de nouveaux assurés pendant l'année 4
Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés 2

Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de mort 8

Nombre de vies assurées à la date de cet état 175

Signé et attesté sous serment ce 8 mars 1887, par
H. J. MUDGE.

(Reçu le 9 mars 1887.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

{Extrait du rapport des directeurs, Liverpool, Ang., 5 mai 1887.)

DÉPARTEMENT DE LA VIE.

Dans le cours de l'année 1,086 demandes d'assurances ont été reçues pour une
somme de £353,790; sur ce nombre, 285 demandes, s'élevant à £96,800, ont été refu-

sées ou n'ont pas eu de suite, 801 polices ont été délivrées assurant £258,990, rappor-
tant £9,915 de primes nouvelles. A la fin de l'année 1885 la caisse des assurances
sur la vie était de £521,013 2s. 4d. ; et l'on y a ajouté durant la dernière année
£40,003 17s. 4d., portant la caisse des assurances à la fin de l'année 1886, à £561,016
19s. 8d.
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QUEEÙ'—Tm.

COMPTE DU REVENU POUR L'ANNEE EXPIRÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

CAISSE DES ASSURANCES SUR LA VIE.

£ S. d.

Chiffre de la caisse des assurances
sur la vie au commencement de
l'année 521,013

Primes,déduction faite des réassu-
râ>nc6S

Intérêt .""... Z". *..*£ 2i**483 13* "i

Moins la taxe sur le

revenu 723 8 8

Indemnités en vertu de polices

d'assurances sur la vie (déduc-
,vx« 2 4 tion faite des réassurances)

Rachats ,

82,374 14 9 Commission ,.

Frais d'administration .,

Honoraires des médecins et timbres
à polices •

20,760 4 8 Boni en argent aux porteurs de
polices

Mauvaises créances ..,

Chiffre de la caise des assuranecs
sur la vie à la fin de l'année ....

41,106 6 9
6,289 9 4
5,005 17 4
6,848 12 11

1,201 13 1

2,635 2 2
44 6

561,016 19 8

£ 624,148 1 9 £ 624,148 1 9

CAISSE DES RENTES VIAGÈRES.

Chiffre de la caisse des rentes via-

gères au commencement de l'an-

née
Considération pour rentes via-
gères accordées

Intérêt........ £ 973 9 10
Moins la taxe sur le

revenu.. .. 32 9

18,812 7 7

5,922 3

941 10

£ 25,675 8 8

Rentes viagères... ,

Commission et dépenses
Chiffre de la caisse des rentes via-

gères à la fin de l'année .„

£ s. d.

1,465 11 2
7 2 2

24,202 15 4

£ 25,675 8 8
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SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE RELlANCE MUTUAL, LONDRES.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 JANVIER 1887.

Président—W. W. Duffield, écr.
|

Secrétaire—Henry Unwin, éor.

Siège social-~7l King William Street, Londres, Angleterre.

Procureur au Canada— I Bureau principal au Canada—
J. Cassie Hatton. 1737 rue Notre-Dame, Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation en 1840. Opérations commencées
au Canada le 1er août 1868.)

compagnie mutuelle—pas de capital.

* polices

58
Total brut des primes reçues en argent pendant Tannée sur polices

d'assurances sur la vie au Canada $ 12,018

Total net du revenu d^s primes $ 12,018 58

Chiffre payé durant l'année en indemnités pour cause de mort au Canada

(y compris les boni)..... .....$ 17,226 23

(Sur cette somme $1,981.23 datent des années précédentes.)

Chiffre payé en rachat de polices , 745 66

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada.

$

17,971 £9

Argent payé pour commissions 480 74
Argent payé pour timbres-poste, papeterie et surintendance des assu-

rances... :. 103 43

Total des dépenses au Canada $ 18,556 06

actif au canada.

Nouvelles rentes viagères britanniques 3 pour 100 déposées au crédit du
receveur général -, $ 110,217 00

Argent en caisse et en banques au Canada 1,614 60

Total de l'actif au Canada $ 111,891 60

passif au canada.

En vertu de polices délivrées avant le 31 mars 1878.

Chiffre des réclamations sur polices non réglées mais non contestées au
Canada Aucune.

^Réserve nette sur toutes les polices en cours au Canada $ 58,000 00

Total nette du passif envers les porteurs de ces polices au Canada. $ 58,000 00

En vertu de polices délivrées après le 31 mars 1878.

Chiffre des réclamations sur polices non réglées mais non contestées au
Canada Aucune.

^Réserve nette sur toutes les polices en cours au Canada $ 22,000 00

Total net du passif envers les porteurs de ces polices au Canada. $ 22,000 00

Total du passif envers tous les porteurs de polices au Canada . ...S 80,000 00

* Réserve calculée par le département sur la table H. M. de l'Institut des Actuaires à 4£ pour 100.
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BEL1ANCE MUTUAL SUE LA. VIE—Suite.

DIVERS.
Nombre. Chiffre.

Nombre de polices échues au Canada pendant l'année , 7

Chiffre de ces polices (y compris $231.29 en boni) $ 15,245 00

Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 261
Chiffre de ces polices $ 337,083 35
Additions de boni 9,431 67

Chiffre net des polices en vigueur au Canada, le 31 janvier 1887... 346,514 92

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année, au Canada :

—

1. Par le décès de l'assuré (y compris $245 en additions de boni) 6 $ 15,ii5 00

2. Par rachat (y compris $177.25 d'additions de boni) 5 6,663 92
(Pour lesquelles $745.66 ont été payés en argent.)

3. Par prescription (y compris $8.30 d'additions de boni).... 5 14,508 30

Total 16 $ 36,417 22

Polices en vigueur au commencement de l'année (non compris les

additions de boni) 277 $ 382,932 14
Polices arrivées à fin comme ci-dessus 16 36,417 22
Polices en vigueur à la date de cet état (y compris $9,431.57 en

additions de boni) 261 346,514 92

Nombre de vies assurées—Pas de rappport.

DÉTAILS DES POLICES DÉLIVRÉES DEPUIS LE 31 MARS 1878.

Polices en vigueur au commencement de l'année (y compris
$1,735.80 en additions de boni) 110 $ 122,119 76

Polices arrivées à fin comme ci-dessus (y compris $270 05 en addi-

tions de boni) 6 12,770 05
Polices en vigueur à la date de cet état (y compris $1,465.75 en

additions de boni.... 104 109,349 71

Signé et attesté sous serment ce 28 février 18S7, par

J. CASSIE HATTON.
(Keçu le 1er mars 1887.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNEE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

(Extrait du rapport des directeurs, Londres, Angleterre, 26 avril 1887.)

Des demandes d'assurances au montant de £146,657 ont été reçues. Sur ce

nombre 446 polices ont été délivrées pour une somme de £i70,707, qui ont rapporté

en primes £9,071 Ils. 2d.

Les réclamations ont été moindres que celles de 1885, et sont.sous prévision. 11

y a eu des réclamations pour cause de mort en vertu de 153 polices sur 136, assurant
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RELIANOE MUTUAL SUR LA YiE-Fin.

£55,112 16s., et des assurances de dotations pour £2,168 6s., faisant un total de
£57,281. 2s.

Le revenu total des primes a été de £89,508 16s. 2d,, après déduction faite de
£4,7J5 1s lld. payés pour réassurances ; les dividendes et l'intérêt sur placements
se sont élevée à £25,61u 10s. ld., et le revenu total net a été de £110,568 Os. 7d.

La somme de £27,298 10s. 6d., excédant des recettes sur les dépenses, a été

ajoutée à la caisse, qui s'élève maintenant à £656,494 4s. ld.

COMPTE DU REVENU POUR L'ANNÉE

£ s. d.

Chiffre de la caisse au commence-
ment de l'année 629,195 13 7

Primes

—

Moins le montant
payé pour les ré-

assurances
(£4,745 ls. lld) £84,763 14 3

Intérêt et dividen-
des 25,610 10 1

Emoluments sur
transfert 50 17 6

110,425 1 10

Fonds de garantie des prêts 142 18 9

TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

£ S d.
Réclamations avec additions de boni 55,112 16
Dotations échues . 2,168 6
Rentes viagères , 1,769 2 4
Polices rachetées 5,149 15 6
Boni sous forme de réduction de
primes et en argent 1,40114 1

Commission
, „. 4,114 13 10

Frais d'administration

—

Dépenses générales... £8,055 4 11
Succursales et agen-

ces 5,358 5 11

Timbres à polices ... 139 11 6

Chiffre de la caisse à la fin de l'an

née 656,494 4

13,553 2 4

1

£739,763 14 2 £739,763 14 2

BILAN, 31 DÉCEMBRE 1886.

PASSIF.

£ s. d.

Chiffre de la caisse d'après le

compte du revenu 656,494 4 1

Réclamation non échues 10,213 18

£666,708 2 1

ACTIF.

£ s. d.

Hypothèques sur propriétés dans le

Royaume-Uni 276,040 11 11

Prêts sur polices de
pleine valeur £46,603 7 1

Prêts sur polices avec
garanties sur biens-
fonds 42,495 8 3

. 89,098 15 4
Intérêts viagers pos-

sédés par la Cie .... 14,501 16 11

Intérêts viagers ré-

versibles 155,316 12 4
Réversions absolues

et éventuelles pour
sommes fixes 22,838 10

192,656 10 1

Intérêt proportionnel acquis sur
avances 18,027 10 9

Soldes des agents 3,324 18 6
Primes courantes 16,100 11 11

Autres placements

—

Effets du gouvernement britaun. 22,885 15 1

Edifices, y compris le mobilier et

garnitures, moins la caisse de
rédemption des loyers 34,251 5 4

Solde chez les banquiers 14,322 3 2

£666,708 2 1
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COMPAGNIE D'ASSURANCE ROYAL.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—R. Brooklebank.
|

Gérant—John H. McLaren.

Siège social—Liverpool, Angleterre.

Agents au Canada— Bureau principal au Canada—

]

M. H. Gault et Wm. Tatley.
|

Montréal.

-(Organisée et constituée en corporation le 31 mai 1845. Opérations commencées au
Canada en 1851.)

(Pour le capital, voir Vétat du département de Vincendic.)

Chiffre des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada $ 20,291 17

Payé en indemnités durant l'année au Canada, savoir :

—

En indemnités pour cause de mort (sur lesquelles $1,882.85 datent des
années précédentes) - ~ - $ 27,474 22

En dotations échues., 486 67

Chiffre net payé en indemnités $ 2*7,960 89
Chiffre payé aux rentiers viagers 828 12
Chiffre payé en rachat de polices 72 10
Chiffre payé en boni ou dividendes aux porteurs de polices 642 11

Chiffre total net payé aux porteurs de police au Canada... $ 29,503 22
Argent payé pour commissions 646 29
Diverses dépenses * 58 24

Total des dépenses au Canada 630,201 75

(Pour Vactif au Canada, voir le département de Vincendie*)

PASSIF AU CANADA*

En vertu de polices délivrées avant le 31 mars 1818.

Chiffre des réclamations en vertu de polices canadiennes non réglées

mais non contestées $ 1,946 67
^Chiffre de la réserve sur toutes les polices en cours au Canada.. 294,784 86
Contrats de rentes viagères évalués à 5,000 00

Total net des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada. $ c0 1,731 53

En vertu de polices délivrées après le 31 mars 1878.

Chiffre des réclamations en vertu de polices canadiennes non réglées

mais non contestées .$ 700 00
^Chiffre de la réserve sur toutes les polices en cours au Canada 14,913 63

Total net des obligations envers les porteurs de polices au Canada. 6 15,613 63

Total des obligations envers tous les porteurs de polices au CanadaS 317,345 16

Réserve basée sur la table de mortalité H. M. de l'Institut des Actuaires, à 4£ pour 10O. Calculée
-par le département.

146—16
241



£0 Victoria. Documents de la Session (No. 14$ A. 1887

KOYAL—Suite.

DIVERS.

Nombre. Chiffre.

^Nombre de nouvelles polices rapportées durant Tannée comme
délivrées au Canada 2

Chiffre de ces polices $ 5,000 00
Nombre de polices échues au Canada pendant Tannée , 17

Chiffre des réclamations en vertu de ces polices 28,724 17
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 295
Chiffre de ces polices - $750,217 41

Additions de boni sur ces polices. 113,042 05

Chiffre net des polices en vigueur le 31 décembre 1886 863,259 46

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant Tannée au Canada :

—

1. Par le décès de l'assuré 16 $ 28,238 04
2. Par maturité*. 1 4É6 67
3. Par rachat 1 560 00

(Pour lesquelles $72.10 ont été payés en argent)

4. Par prescription '. 2 7,226 67

Total 20 $ 36,511 38

Polices en vigueur au commencement de Tannée (y compris les

additions de boni) 315 $ 906,910 11
Polices délivrées pendant Tannée 2 5,000 00
Polices transférées du Canada 2 12,139 27
Polices arrivées à fin comme ci-dessus 20 36,51138
Polices en vigueur à la date de cet état (y compris les additions

de boni) 295 863,259 46

Nombre de vies assurées au commencement de Tannée au Canada 288
Nombre de nouveaux assurés pendant Tannée 1

Nombre de décès survenus pendant Tannée parmi les assurés 11

Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin durant Tannée
autrement que pour cause de mort 4

Nombre de vies assurées à la date de cet état 274

DÉTAILS DBS POLICES DÉLIVRÉES DEPUIS LE 31 MARS 1878,

Polices en vigueur au commencement de Tannée au Canada 54 $ 139,639 17
Polices délivrées pendant Tannée 2 5,000 00
Polices transférées 4 4,763 84
Polices arrivées à fin comme ci-dessus 6 4,475 00
Polices en vigueur à la date de cet état (y compris $3,567.00) en

addition de boni) 46 135,400 33

Signé et attesté sous serment ce 10 mars 1887, par

WM. TATLEY.
(Reçu le 11 mars 1887.)
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BOYAL—Fin.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L'ANNEE TERMINÉE LE 31 DECEMBRE 1885.

(Extrait du rapport des directeurs, Liverpool, Ang., 6 août 1886.)

DÉPARTEMENT DES ASSURANCES SUR LA VIE.

Dans le cours do l'armée, de nouvelles assurances ont été demandées au montant
de £ù06,(i6H, sur lesquelles £410,982 ont été c mplétées, et le chiffre correspondant

des primes annuelles, à la clôture des comptes, était de £14,915 6s. ld. Les demandes
auxquelles il n'a pas été doncé suite s'élevaient à £56,709. Le revenu total des

primes, déduction faite de-> réassurances, était de £251,432 Ils. 5d., et l'intérêt pro-

venant des placements, à part celui résultant de la caisse des rentes viagères, se chif-

frait par £120,108 5s. 6d. Les réclamatione d'indemnités se décomposent comme suit

pour l'année :—

Par décès—
Sommes originairement assurées £1*72,966

Additions de boni sur ces sommes 29,491

Par dotations échues (y compris les dotations d'enfants)

—

Sommes originairement assurées 10,143
Additions de boni sur ces sommes 1,000

£il4,20i 3 7

16 3
7 7

19 9

Dans le département des rentes viagères, le prix d'achat reçu pour les nouvelles

rentes viagères, joint aux primes sur les rentes viagères éventuelles, s'élevait à
£15,413 18s. 6d., et l'intérêt à £8,846 5s. 9. Vingt-neuf rentes viagères se sont
éteintes durant l'année, libérant la compagnie du paiement annuel de £89t Ils. 4d.

Après avoir payé toutes les réclamations, les boni en argent, et les dépenses de
toutes sortes, on a ajouté une balance de £90,118 10s. 2d. à la caisse des assurances
sur la vie, ce qui porte le total des fonds des départements de la vie et des rentes
viagères de la compagnie à £i, 148,885 12s. 8d»

COMPTES DU REVENU POUR L'ANNÉE EXPIRÉE LE 31 DÉCEMBRE 1885.

CAISSE DES ASSURANCES SUR LA VIE.

1885. £ s. d. 1835. £ s. d.
Chiffre de la caisse des assurances Réclamations en vertu des polices,
sur la vie au commencement de y compris les boni réversibles,
l'année 2,844,936 13 9 déduction faite des sommes ré-

Primes, déduction faite des primes assurées 214,202 3 7
de réassurances 251,432 11 6 Rachats 18,539 3 9

Intérêt 120,108 5 6 Boni en argent et en réduction de
primes ^. 19,077 3 3

Commission 11,246 1 6
** Frais d'administration 16,948 T

Chiffre de la caisse des assurances
sur la vie à la fin de l'année,
d'après le bilan 2,936,414 18 1

£3,216,477 10 9 £3,216,477 10 9

CAISSE DES RENTES VIAGÈRES.

1885. £ s. d. 1885. £ s. d.
Chiffre de la caisse des rentes Rentes viagères r« 24,970 5 8
viagères au commencement de Commission r 330 10 9
l'année 213,830 8 9 Frais d'administration , 319 2 O

Considération pour rentes viagè- Chiffre de la caisse des rentes
res accordées 15,413 18 6 viagères à la fin de l'année, d'a-

Intérêt „ 8,846 5 9 près le bilan 212,470 14 7

£ 238,090 13 £ 2:^8,090 13 O

Pour le bilan, voir Vétat du département de Vincendie9

Ub -16J
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SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE SGOTTISH AMIOABLE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Gérant-—Thomas Mark.
|

Secrétaire—William Gr. Spens.

Siège social—Glasgow.

Agent au Canada—G. W. Ford. i Bureau principal au Canada,—Montréal.

(Fondée i Glasgow le 1er janvier 1826; opérations commencées an Canada en 1846.)

COMPAGNIE PUREMENT MUTUELLE,

Chiffre des primes reçues en argent durant l'année, sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada $ 8,361 83

Chiffre payé en indemnités pour cause de mort $ 5,410 50
(Sur cette somme $486.66 datent des années précédentes)

Chiffre payé pour polices rachetées 1,475 4É

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada..

$

6,885 9

!

Argent payé pour commission au Canada 395 5!

Permis ou taxes Il 1'

Dépenses de bureau , 161 1(

Total des dépenses au Canada $ 7,453 7'

ACTIF AU CANADA.

Chemin de fer Canada- Atlantique (caisse de subvention des chemins de
fer de la province d'Ontario)—Certificats déposés au crédit du rece-

veur général, valeur nominale, $179,248.71; valeur actuelle à 4j
pour lOO d'intérêt $130,618 84

Hypothèques sur biens-fonds au Canada 80,083 3^

Argent en caisse et dans les banques au Canada 1,174 8:

Total de l'actif au Canada $ 211,877 01

PASSIF AU CANADA.

Chiffre des réclamations sur polices non réglées, mais non contestées au
Canada Aucun.

*Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette de
toutes les polices en cours au Canada $ 112,000 00

Total du passif au Canada $ 112,000 00

DIVERS.

Nombre des polices échues au Canada pendant l'année ,. 3
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices (y compris $3.65

d'addition s de boni) $ 4,923 84
Cambre de polices en vigueur à cette date au Canada 157
Chiffre de ces polices (y compris les additions de boni) $8,801.88 376,473 44

* Réserve basée sur la table de mortalité de l'Institut des Actuaires, à 4£ pour 100 d'intérêt.

244



50 Victoria. Documents de la Session (No 14) A. 188T

SCOTTISH AMIGABLE SUR LA YI$-Suite.

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant Tannée au Canada :

—

Nombre. Chifire.

1. Par le décès de l'assuré (y compris $3.65 d'additions de
boni) , 3 $ 4,923 84

2. Par rachat 4 5,406 86
(Pour lesquelles $1,475.48 ont été payés en argent.)

3. Par rachat, $973.33.

(Pour lesquelles on a accordé des polices acquittées au
montant de $189.80.)

Différence des montants 783 53

Total 7 $ 11,114 23

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de Tannée (y compris les

additions de boni, $8,805.52) 164$ 387,587 6T
Polices arrivées à fin 7 11,114 23
Polices en vigueur à la date de cet état (y compris les additions

de boni, $8,801.88) 157 376,473 44

Nombre de vies assurées Non rapporté.

Sjgnê et attesté sous serment, ce 18 février 1887, par

GEORGE W. FORD.
(Reçu le 19 février 1887.)

OPERATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE EXPIRÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

(Extrait du rapport des directeurs, Glasgow, 5 mai 1887.)

Les directeurs ont l'honneur de faire rapport que pendant l'année ils ont reçu et

examiné 876 demandes d'assurances pour une somme totale de £545,768. Il en est

résulté que 36 polices ont été acceptées et délivrées pour une somme totale de
£440,168 ; les nouvelles primes sur ces polices—y compris £7,052 13s. 3. de paio-

ments uniques—se sont élevées à £<9,223 17s. 7d. En outre, une somme de £11,339
14s. 4d., a été reçue pour rentes viagères pendant l'année. Le nombre de décès en
1886 a été de 256, et les indemnités, y compris les additions de boni, déduction faite

des réassurances, se sont élevées à £167>805 0s. 5d. La société a aussi payé la somme
de £7,275 en vertu de polices de survivance. Par le décès de 8 rentiers viagers, la

sociéié a été libérée du paiement annuel de £318 8s. 6d. Les comptes ci-joints indiquent
que le revenu total de £337,968 18s. 7d., et les dépenses totales de £^24,689 17s. 5d.,

ce qui a fait que la somme de £113,279 1s. 2d. a été ajoutée aux fonds accumulés, qui
s'élevaient le 31 décembre dernier, à £1,775 5s. 9d. Le total des assurances d'après,

les livres de la société, le 31 décembre dernier, s'élevait à £8,005,976 18s. 8d., en vertu,

de 14,745 polices. Le comité général de direction, aux termes des pouvoirs qui lui

sont acoordés, a ordonné le paiement d'un boni au taux d'un et demi pour cent par
année, sur toutes les polices participant dans les bénéfices, et n'ayant pas moins de
cinq ans d'existence, qui pourront devenir échues par le décès avant le 31 décembre
1888. Ce boni sera calculé pour chaque année entière depuis la déclaration faite à
la dernière enquête septennale.
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SGOTTISR AMIOABLE SUR LA YIE—Fin.

COMPTE DU REVENU POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

£ s. d.

Chiffre de la caisse au commence-
ment de l'année 2,661,963 4 7

Primes 207,146 15 8
Considérations pour reate3 via-

gères accordées , 11,339 14 4
Intérêts et loyers 119,393 18 7

Emoluments de bureaux 88 10

£3,999,937 3 2

£ s. d.
Réclamât, eu vertu de polices

—

Par décès .... 167,805 5
Par survivance 7,275

Rachats « 14,806 O 8
Boni payés en argent 261 7 8
Rentes viagères 7,553 15 7
Commission .. 6,256 16 11
Frais d'administration 17,555 18 9
Taxes sur le revenu 3,175 17 5
Chiffre net de la caisse à la fin de
l'année 2,775,247 5 9

£2,999,937 3 2

BILAN LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Caisse des assurances et des rentes
viagères , 2,666 247 5 9

Caisse de garantie 100,000
Compte indéterminé ., 9,000

Chiffre net de la caisse .......£2,775,247 5 9
Réclamations en vertu de polices
admises ou rapportées, mais im-
payées 39,964 3 2

Primes payées d'avance 1,38113 8
fientes viagères dues s 49 2 5

Hypothèques sur propriétés dans
le Royaume-Uni

Sur propriétés hors du Royaume-
Uni

Prêts sur polices de la société

Sur rentes viagères
Sur réversions
Sous l'autorité des actes publics.

Sur actions de chemins de fer

Droits de réversion achetés
Intérêts viagères achetés.
Effet3du gouvernement des Indes.

Débentures
Certificats du gouvernement do

l'Ontario -
Actions de chemins de fer et autres

(privilégiées et garanties)

Ediices
Immeubles
Effets de la corporation de Glas-
gow -..

Rentes constituées et foncières ...

Dépôts à termes fixes

Primes à percevoir ..*•

Intérêt *
Argent en dépôt ,

Effets en portefeuille

Solde des agents

£ s. d.

814,031 12 1

222,505 9 2

187,035 8 3
18,339 2

6,187
2,874 17 11

28,889 3 4
19,818 6 8

317 3
59,123 2 6
117,746 5 8

27,190 13 8

583,954 11 2
182,275 4 7

4,531 8 1

27,471 12
361,578 5 7

50,000
25,440 7 11

32,709 2 2

41,286 12 2

1,849 8
407 9 1

£2,816,642 5 £2,816,642 5 O
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INSTITUTION SGOTTISR PRO VIDENT,

ÉTAT POUR L'ANNÉE FINISSANT LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Gérant—James Watson.

Secrétaires—
|
Siège social—

Jas. S. Morton et Jas. G. Watson. 6 St, Andrew Square, Edimbourg.

(Organisée en 1837. Constituée en corporation par un aote spécial du parlement en
1848 et 1884.)

Chiffre brut des primes reçues en argent pendant l'année sur polices

d'assurances sur la vie au Canada $ 4,0*72 06

Chiffre payé en indemnités pendant l'année au Canada;

—

En indemnités pour cause de mort , « $ 7,913 20
En dotations échues ,. 2,433 33

Chiffre net payé en indemnités $ 10,346 53
Payé en argent—Taxe du gouvernement 5 46

do Dépenses générales 44 03

Total des dépenses au Canada $ 10,396 02

actif au canada.

Obligations du chemin de fer Canadien du Pacifique déposées au crédit

du receveur général, valeur au pair, 8100,000 ; valeur vénale $ 98,577 25

Autres placements canadiens, savoir :—

•

Obligations, portant 1ère hypothèque, du chemin de fer du Grand-
Tronc, de la Baie Géorgienne et du Lac JErié 73,973 33

Obligations de concessions de terre du Pacifique canadien 47,455 76
Débentures municipales canadiennes , 588,368 23

Total de l'actif au Canada. .$ 753,374 57

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des réclamations d'indemnités non réglées mais non contes-

tées au Canada < $ 3,893 33
•Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette de toutes

les polices en cours auCanada 178,413 56
A déduire, le montant des primes différées ou impayées, moins

les frais de perception à 10 pour 100 $ 801 30
A. déduire, les prêts sur polices 6,910 66

7,711 96

Différence $ 70,701 60

Total net des obligations envers les porteurs de polices au Canada. S 74,594 93

DIVERS.

Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 6
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices (y compris $613.20

en additions de boni) $ 13,626 67
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 84
Chiffre de ces polices (y compris les additions de boni, $14,016)... 196,530 60

Calcul basé sur la table H.M. de mortalité, à 4 pour 100 d'intérêt.
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SCOTTISR PROVIDENT—Suite.

[Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Chifire.

1. Parle décès de l'assuré (y compris $6 13.20 en additions

de boni) 4 $ 7,913 20
2. Par maturité > 2 6,326 67

Total ^6 $ 14,239~87

Polices en vigueur au commencement de Tannée au Canada (y
compris les additions de boni, $13,103.50) 90 $ 209,241 77

Additions de boni durant l'année 1,525 70
Polices arrivées à fin comme ci dessus , 6 14,239 87
Polices en vigueur à la date de cet état (y compris les additions

de boni, $14,016) 84 196,530 60

Nombre de vie assurées ....Pas de rapport.

Edimbourg, 31 janvier 1887.

JAMES WATSON,
Gérant,

JAMES S. MOETON,
Secrétaire,

(Reçu le 7 mars 1887.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

(Extrait du rapport des directeurs, Edimbourg, Ecosse, 30 mars 1887.)

Les directeurs sont heureux de faire rapport que la prospérité dont a joui cette

institution jusqu'à ce jour, s'est continuée d'une manière uniforme.

Les nouvelles opérations dépassent légèrement le chiffre de l'an dernier, 1,861

demandes ayant été complétées pour une somme de £1,020,154, sur 2,077 demandes
pour une somme de £1,150,412. Les nouvelles primes ont été de £37,629 2s. ld

—

dont £4,117 7s. 2d. en paiements uniques. Une nouvelle somme de £41,332
ls. ld. a été reçue pour l'achat de rentes viagères. Les réclamations provoquées par
le décès de 369 membres ont été au nombre de 485— la somme payable, y compris les

additions de boni et déduction faite d'une partie des réassurances, étant de £303,455
18s. Ces additions représentent 36 '5 pour 100 des assurances participant dans les

bêcéfîces. Des assurances de dotations s'élevant à £8,456 sont devenues dues^ Le
total des réclamations s'est ainsi élevé à £211,911 18s. D'un autre côté, l'instit ution
s'est trouvée libérée du paiement de £1,351 10s. 4d. en rentes viagères annuelles.

Les primes de toutes sortes reçues pendant l'année ont été de £508,463 lbs. 4d.;
ou, en déduisant les primes payées pour les réassurances, £504,3X7 3s. Les recettes

totales de l'année y compris l'intérêt, ont été de £745,475 17s. ld. Les dépenses,

allouant une somme raisonnable pour les rentes viagères, ont été de 9 pour 100 des
primes, et de 6 pour 10 ! du revenu total.

Les fonds réalisés, déduction faite des réclamations alors impayées, s'élevaient,

au 31 décembre 1886, à £5,7-8,162 Ils. 10d.; l'augmentation a été de £341,247 2s. 8d.

cette année.
Les directeurs ont continué à porter une attention spéciale aux placements, et

plus particulièrement aux placements sur biens-fonds. Ces derniers ont subi un
examen soigneux de la part d'un comité spécial; et les directeurs sont heureux de
constater, tel que consigné au rapport du comité—que " La somme de £5,800,577
16s. lOd. étant le chiffre des placements constatés par les comptes au 31 décembre
1886, est amplement garantie à leur avis, et atteindrait pleinement cette somme s'ils

étaient réalisés."
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&COTTISH PRQVlDENT-mn.

lia prochaine enquête—la sixième avec division de l'excédant—devra se faire à
la fin de l'année courante. Les progrès constant des affaires pendant ces sept années,

et la forte augmentation des fonds (due en grande mesure au taux extraordinairement
bas des dépenses) promettent un résultat favorable. Les calculs préliminaires sont
déjà bien avancés. Dans tous les arrangements relatifs à la constatation et à la répar-

tition de l'excédant, les directeurs s'efforceront toujours, comme jusqu'à présent, r.ou.t

en tenant compte des intérêts équitables des diverses classes de membres suivant les

lois, de pourvoir à la prospérité permanente de l'institution.

COMPTE DU REVENU PENDANT L'ANNEE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

S. d.

9 2

Chiffre de la caisse au commence-
ment de l'année 6,386,915

Primes (moins payé pour réassu-
rances) 463,005 111

Considération pour rentes via-
gères accordées « 41,332 1 1

Intérêt, dividendes et loyers 240,554 9 8
Amendes et honoraires d'enregis-

trement de transferts 684 4 5

£6, 132,391 6 3

s. d.
Réclamation d'indemnités en ver-

tu de polices. ', 303,455 18
Dotations 8,456
Rachat 22,121 19
Rentes viagères .. ...... 20,262 18
Taxe sur le revenu 6,170 16
Commission 8,887 6
Frais d'administration 34,873 15
Chiffre de la caisse à la fin de
l'année 5,728,162 11 10

£6,132,391 6 S

BILAN LE 31 DÉCEMBRE 1886.

PASSIF. ACTIF.
JE s. d. JE s. d.

Chiffre des fonds d'après le compte Hypothèques sur biens-fonds dans
du revenu 5,728,162 1110 le Royaume-Uni 3,289,370 1 8

Réclamations admises mais im- Hypothèques sur biens-fonds hors
payées f 72,415 4 du Royaume-Uni 803,358 4 9

Prêts sur polices de l'institution.. 359,702 5 4
Débentures 144,209 5 8
Débentures et actions privilégiées

et garanties ........ 390,866 13 4
Valeur des propriétés possédées
par la compagnie 209,242 5 9

Valeur des réversions 49,790 6 4
Prêts sur taxes 122,908 8 3
Prêts sur garantie de fidéicommis. 55,468 1 11
Piêts sur dépôts dans les banques

coloniales 130,000 O
Prêts sur reconnaissance jointe à

des polices d'aesuraD ces 33,846 7 11
Primes en voie de perception 91,007 15 1
Intérêt impayé 14,476 13 2
Mobilier de bureau 1,864 3 10
Argent en dépôt . 104,014 17 10
Argent, etc., en caisse 452 5 G

£5,800,577 15 10 £5,800,577 15 10
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COMPAGNIE D'ASSURANCES SCOTTISR PROVINCIAL.

ÉTAT POUR LES ONZE MOIS TEBMINÉS LE 31 DÉCEMBRE 1&86.

Président—John Webster, d'Edgehill.

Secrétaire—Charles Gordon. Gérant—Thomas Tuille Wardrop.

Siège social—Aberdeen.

Agent au Canada—
George W. Ford.

Bureau principal au Canada—
30, rue St. John, Montréal.

(Etablie en décembre 1825. Constituée en corporation en mai 1852. A commencé
ses opérations au Canada en mars 1859. A cessé d'y entreprendre de

nouveaux risques en janvier 1875.)

CAPITAL.

Chiffre du capital autorisé et souscrit $4,866,666 67
Chiffre versé en argent 292,000 00

Total brut des primes reçues en argent pendant les onze mois sur polices
d'assurances sur la vie an Oanada $ 20,525 49

Total net du revenu des primes $ 20,525 49

Chiffre payé en indemnité pendant les onze mois au Canada:

—

En indemnité pour cause de mort (y compris les boni) « $ 20,247 06

Chiffre net payé en indemnité S 20,247 06
(Sur cette somme $7,433.83 sont dos indemnités pour cause de

mort datant de l'année précédente.)
Chiffre payé en rachat de polices 2,028 05

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada...

$

22,275 11
Argent payé pour commission 851 00
Argent payé pour permis ou taxes 36 45
Argent payé pour dépenses de bureau 180 20
Argent payé pour diverses dépenses.... 103 20

Total des dépenses au Canada $ 23,445 96

ACTIF AU CANADA.

Obligations du gouvernement de Victoria à \\ p. 100 $ 50,447 00
Obligations de Queensland „ 97,333 00

Total déposé au crédit du receveur général, porté à la valeur au pair....$ 147,780 00
Argent en caisse et en banques 2,379 92

Total de l'actif au Canada $150,159 92

250
'



ÔO Victoria. Documents de la Session (No. 14) À. 1881

SGOTTISH l'BOVWCIALSmtQ.

PASSIF AU CANADA.

Chiffre des réclamations sur polices non réglées mais non contestées au
Canada (y compris les boni) .$ 6,673 10

Réserve nette pour toutes lea polices en cours au Canada (calculée par le

départaient) , $ 300,000 00
A déduire les prêts sur polices de la compagnie dars la limite de leur

valeur de rachat .-,... , 17,430 70

Différence 282,569 30

Total du passif au Canada $ 289,242 40

DIVERS.
Nombre. Chiffre.

Nombre de polices échues pendant les onze mois au Canada 11

Chiffre des réclamations en vertu de ces polices (y compris les

additions de boni) $ 19,486 33
Nombre des polices en vigueur à cette date au Canada 445
Chiffre des polices en vigueur le 31 décembre 1886 (y compris les

additions de boni, $106,938.33) 830,513 81

Nombre et chiffre des polices arrivée à fin pendant les onzs mois au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré (y compris les additions de boni,

$1,84K10) 11 $ 19,226 97
2. Par rachat (y compris les additions de boni, $947.87) 4 6,349 8T

(Pour lesquelles $2,028.05 ont été payées en argent.)

3. Par prescription (y compris les boni, $291.69) 2 3,2^0 36
Par rachat de boni..., 97 94

Total 17 $ 28 935 14

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année (y compris les

additions de boni, $112,356.35) 462 $ 859,448 95
Polices arrivées à fin comme ci-dessus 17 28,935 14
Total brut des polices en vigueur à la date de cet état (y compris

les additions de boni, $106,988.33).. 445 830,513 81

Nombre de vies assurées—Pas de rapport.

Signé et attesté sous serment, le 25 février 1887, par
GEO. WM. FORD.

<Reçu le 26 février 1887.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 JANVIER 1887.

{Extrait du rapport des directeurs, Aberdeen, Ecosse, 26 avril 1887.)

DÉPARTEMENT DE LA VIE;

779 demandes d'assurances, représentant £348,875, ont été faîtes* Sur ce nombre
€86 polices ont été délivrées pour £297,675, rapportant en primes annuelles £10,041
18s. 9d., et £275 7s. ld. en primes uniques.
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SCOTTISH PBO VINCIAL-Snite.

Les indemnités pour cause de mort payées, et les réclamations admises et annon-
cées, mais non encore échues, et dans certains cas non encore prouvées, s'élèvent à
£94,289 13s. 9d. Cette somme comprend celle de £5,147 12s. 6d. payée en vertu de*

polices de dotations échues dans le cours de l'année.

Mémoire sur les résultats de l'enquête sur l'état des opérations de la compa-
gnie d'assurances Scottish Provincial, au 31 janvier 1887.

division des polices avec participation. *

Cette division comprend 10,879 polices assurant £i,100,938, sur lesquelles il y a en
cours £406,102 6s. lOd. d'additions de boni réversibles. Le revenu annuel provenant
de ces polices est de £125,779 3s. 8d. de primes ordinaires, et £836 17s. 6d. de primes
supplémentaires. Les réassurances sont de £180,195, avec £18,348 16s. 4d. en addi-

tions de boni. La somme de £6,046 4s. 8d. est payable annuellement pour primes,

«ur les dites réassurances.

L'état des affaires est comme suit :

—

Caisse des dépenses avec participation £1,014,840 6 5
Caisse de boni (après le paiement de £7,203 3s. do boni prévu

pendant le quinquennium) 262,930 18 3

Obligations nettes en vertu des polices - « £005,367 16 6
Obligations pour boni 233,841 6 8
Proportion des primes supplémentaires 554 11 7
Réserve additionnelle au sujet de polices à paiements limités 4,554 15 7

Z 1,144,318 10 4-

Excédant. , £ 133,452 14 4

Notk.—Pour payer les boni aux mêmes taux que ceux déclarés à la dernière évaluation il, faudrait
une somme de £126,366 12e.

DIVISION DES POLICES SANS PARTICIPATION.

Cette division comprend 1,182 polices, assurant £633,543 10s. Le revenu annuel
«st de £20,562 10s. 8d. de primes ordinaires et £168 18s. de primes supplémentaires*
Les réassura dces se chiffrent par £69,875, dont les primes sont de £2,452 7s.

L'état des affaires est comme suit :

—

Caisse des assurances sans participation £ 159,864 3 3
Obligations nettes en vertu de polices ..£147,951 18 8
Proportion des primes supplémentaires 105 12
Réserve additionnelle au sujet de polices à paiements limités. 512 16

148,570 6 8

Excédant £ 11,293 16 7

CAISSE DES ANNUITÉS.

Cette branche comprend 132 polices, assurant £3,913 0s. lOd. de rentes viagères.
J>es primes annuelles (déduction faite des réassurances) de £25 5s. 5d. sont payables
pour trois rentes viagères éventuelles.

L'état des affaires est comme suit :

—

Caisse des rentes viagères £ 31,840 14 T
Obligations en vertu de polices... ..... t £ 27,197 8
Jléflerve pour dépenses et profits futurs. 2,039 18 4

29,236 19

Excédant £ 2^6Ô3~1 5 7
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SCOTTISB. PROVINCIAL-Suite.

COMPTE DU EEVEtfÛ. .

ASSURANCES SUR LA VIE.

I.—AVEC PARTICIPATION.

31 janvier 1886— £ s. d.

Chiffre de cette caisse au com-
mencement de l'année " 1,221,609 6 4

31 janvier 1887

—

Primes, déduction faite des
réassurances 119,037 16 7

Intérêt et dividendes 49,585 7 9

£1,390,232 10 8

31 janvier 1887—
Iademn. sur polices, déduction

faite des sommes réassurées:
Pour cause de
mort .£75,809 6 9

Dotations échues 4,897 12 6

Rachats de polices

do boni
Commission
Frais d'administration
Valeur des polices transférées

à la division des polices sans
participation

Chiffre de cette caisse à la fin

s. d.

80,706 19 3
8,013 13 1

2,441 10 11

6,622 4 4
11,211 14 2

3; 465 4 3

de l'année, d'après le bilan... 1,277,771 4 8

£1,390,232 10 8

31 janvier 1886—
Chiffre de cette caisse au com-
mencement de l'année

31 janvier 887—
Prime?, déduction faite des ré-

assurances
Intérêt et dividendes
Valeur des polices transférées

à la division des polices avec
participation

IL—SANS PARTICIPATION.

£ s. d. 31 janvier 1887—
Indemn. sur polices, déduction

148,786 2 1 faite des sommes réassurées :

Pour cause de
mort £13,332 14 6

18,610 8 Dotât, échues 250
6,135 6

Rachats de polices.

Commissien
3,465 4 3 Frais d'administration

Chiffre de cette caisse à la fin

de l'année, d'après le bilan...

176,996 14 10

III.—CAISSE DES RENTES VIAGERES.

31 janvier 1886—
Chiffre de cette caisse au com-
mencement de l'année

31 janvier 1887—
Considération pour rentes via-

gères accordées
Intérêt et dividendes ,

£ s. d.

33,376 11 10

625 5 5
1,293 18

£ 35,295 15 3

31 janvier 1887

—

Paiements aux rentiers viagers.

Commission
Chiffre de cette caisse à la fin

de l'année, d'après le bilan...

ï. <L

13,582 14
721 6
916 12

1,911 18

159,864 3

S
1

9
3

3

£ 176,996 14 10

£ s.

3,451 3
3 17

d,

2
6

31,840 14 7

£ 35,295 15 3
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COMPAGNIE D'ASSUEANCES SUR LA YIE, STANDARD.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 15 NOVEMBRE 1886.

Gérant—Spencer C. Thomson.
|

Secrétaire—T>. Clunie Greqob.

Siège social—Edimbourg.

Agent au Canada—W. M. Eamsay.
| Bureau principal au Canada—Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation en 1825. Opérations commencées au
Canada en septembre 184*7.)

CAPITAL.

Chiffre du capital social autorisé et souscrit, £500,000 sterling $2,433,333 33
Chiffre versé en argent, £120,000 sterling 584,000 00

Total brut des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'assu-
rances sur la vie au Canada , ...$ 317,306 20

Considération pour rentes viagères accordées 500 00

Total $ 317,806 20
A déduire le chiffre payé en primes sur polices réassurées dans d'autres

compagnies autorisées au Canada , 2,241 52

Total net du revenu des primes S 315,564 68

Chiffre payé en indemnité* au Canada durant l'année, savoir :

—

En indemnités pour cause de mort $ 134,433 54

(Sur cette somme $25,294.93 datent de 1885.)

Chiffre net payé en indemnités .....$ 134,433 54
Argent payé aux rentiers viagers 796 36
Chiffre payé en rachat de polices 7,869 38
Chiffre payé en dividendes ou boni aux porteurs de polices 21,711 22
Réduction annuelle de primes pendant cinq ans 562 02

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada...^ 165,373 02
Argent payé pour appointements du personnel au Canada 21,131 45
Argent payé pour commissions 23,826 38
Argent payé pour permis ou taxes 698 80
Argent payé pour dépenses de bureau 11,684 50

Argent payé pour diverses dépenses 9,494 62

Total des dépenses au Canada $ 232,208 77

ACTIF AU CANADA.

Effets déposés au crédit du receveur général :
—

Valeur au pair.

Bons du havre de Montréal ..r $ 89,000 00
do de la municipalité de Montréal 72,000 00
do du comté de Compton 30,000 00
do de Walkerton 4,500 00
do de Frontenac 1 .. 4,500 00
do deNormaudy 10,000 00
do de Elderslie 10,000 00
do de Prince-Edouard 20,000 00
do de Minto 6,000 00
do de Listowel 5,000 00

do de Amabel 12,000 00

A reporter „. $ 263,000 00
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STANDARD, SUE LA VmSuîte.

ACTIF AU CANADA

—

Fin.

Bous déposés au crédit du receveur général:

—

Keport. $ 263,000 00

Bons d'Owen-Sound 15,000 00
do de Toronto , 177,200 00
do delà cité d'Hamilton , 35,223 45
do de la province de Québec » ................ 34,000 00
do de la cité de Guelph 10,000 00
do de la ville de Windsor 15,179 80
do de la ville de Belleville 5,000 00
do de la ville de Collingwood ., 3,000 00
do du village de New-Edinburgh 9,000 00
do de l'aqueduc de Brampton » .. ......... 7,000 01
do du townphip d' Silice 9,371 77
do du comté d'Oxford „ 1,000 00

$ 583,975 03

Eeporté à la valeur au pair $ 583,975 03

Autres placements au Canada, savoir :

—

*Débentures municipales 412,621 55
Hypothèques sur biens-fonds au Canada 967,036 32
Biens-fonds possédés au Canada . 355,000 00
Bons de la compagnie d'Entrepôts de Montréal. 50,599 99

Argent en caisse et en banques au Canada , .. 19,222 50
Bons de subvention, , , 82,725 89

Total de l'actif au Canada , $2,471,181 28

PASSIF AU CANADA.

En vertu des polices délivrées le 31 mars 1878.

Chiffre des réclamations en vertu de polices non réglées, mais non con-

testées au Canada $ 43,902 51

fSomme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette de
toutes les polices en cours au Canada 1,384,800 00

Total net du passif envers les porteurs de ces polices au Canada.... $1,428,702 51

PASSIF AU CANADA.

Polices délivrées après le 31 mars 1878.

Chiffre des réclamations en vertu de poiices non réglées, mais non con-

testées au Canada $ 2,000 00
Chiffre des réclamations contestées 1,000 00
Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette de toutes

les polices en cours au Canada $726,770 00
A déduire le montant des polices réassurées dans d'autres compagnies

autorisées au Canada .. , « 5,606 00

Différence ; 721,164 00

Total net du passif envers les porteurs de ces polices au Canada. ...$ 724,164 00

Total net du passif envers tous les porteurs de polices au Canada.. .$2,152,866 51

Outre ce montant la compagnie garde au siège social, à Edimbourg, $404,248.70 de débentures
municipales canadiennes.

fEvaluation exacte calculée jusqu'au 15 novembre 1885, sur la table anglaise n° l (hommes) au
régistraire général, à 3J pour 100; avec addition évalués pour les obligation? échues depiis.
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STANDARD, SUR LA YIE—Suite.

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au Canada,
pendant l'année 617

Chiffre de ces polices $1,292,750 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 66

Chiffre des réclamations en vertu de ces polices 156,041 12

Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada ...4,703

Chiffre net des polices en vigueur le 15 novembre 1886 9,968,764 49

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré (y compris les additions de boni). 66 $ 156,041 Î2

2. Par rachat (y compris les additions de boni) 58 122,875 04
(Pour lesquelles S7

}
869.88 ont été payés en argent.)

3. Par rachat, $^5,057.5 fe (y compris les additions de boni)

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été donrées
au montant de $19,551.40.)

Différence des montants . 35,506 18

4. Par prescription (y compris les additions de boni, $6,742.42) 231 392,496 35

Total 355 $ 706,918 69

Nombre de vies assurées au commencement de l'année 4,432 $9,128,892 20

Boni déclarés en 1885 .-.
, 299,445 80

Polices délivrées pendant l'aDnée 648 l,32/,207 23
Polices arrivées à fin comme ci-dessus ou échangées pour des

polices acquittées . 377 726,470 09
Eachat de boni..... 60,310 65

Polices en vigueur à la date de cet état 4,703 9,968,764 49

Nombre de vies assurées—non rapportées.

Détail des polices délivrées depuis le 31 mars 1878, et additions de boni sur ces polices.

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada 2,674 $5,532,582 64
Boni accordés en 1885 83,027 25
Polices délivrées durant l'aonéd 635 1,312,499 00
Polices arrivées à fin comme ci-dessus ou échangées pour des

polices acquittées 296 552,745 67
Boni rachetés 18,898 00
Polices en vigueur à la date de cet état 3,013 6,356,465 22

Signé et attesté sous serment, ce 19 mars 1887, par

W. M. EAMSAY,
Gérant,

(Beçu le 21 mars 1887.)
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STANDARD, SUR LA VIE—Suite.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 15 NOVEMBRE 1886.

(Extrait du rapport des directeurs, Edimbourg, 26 avril 1857.

Montant d'assurance demandé pendant l'année 1886 (2,593
demandes) ............ £1,357,944

Montant des assurauces acceptées durant l'année 1886 ( 3,293 polices) 1,178,369

Primes annuelles sur les nouvelles polices en 1888 44,875
Réclamations d'indemnités en vertu de polices durant l'année 1886,

y compris les additions de boni 603,511

Assurances en vigueur le 15 novembre 1886 (sur lesquelles

£1,469,744 sont réassurés dans d'autres compagnies) 20,467,345
Chiffre des assurances acceptées pendant les cinq dernières années. 6,484,086
Total de l'actif. 6,696,424 1« 9
Eevenuannuel 904,756 11 7

COMPTE DU REVENU #OUR L'EXERCICE TEBMINÉ LE 15 NOVEMBRE 1886.

a,

2 6

£ s,

Montant des fonds an commence-
ment de l'exercice, 16 novembre
1885 ~ 6,375,358

Primes Rédaction faite des
primes de réassurances) 632,710 7 8

Considérations pour rente, via-

gères accordées 47,950 18
Intérêt et dividendes 272,046 3 11

Amendes et honoraires « 672 16 11

£7,328,738 9

£ s.

Réclamations en vertu de polices
sur la vie, y compris les addi-
tions de boni (déduction faite

des sommes réassurées) 603,511
Rachats 62,480 10 3
Rentes viagères 46,263 6 4
Commission 29,346 12 O
Dépenses d'administration 72,895 9 7
Dividendes et boni aux action-

naires 25,000
Taxe sur le revenu . 6,977 3 2
Compte de change..» 406 5 7
Montant des fonds à la un de

l'exercice, 15 novembre 1886,
d'après le bilan 6,481,858 1 7

£7,328,738 9

146—17J
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STANDARD, SUR LA VIE—Fin.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNEE TERMINÉE LE 15 NOVEMBRE 1886.

PASSIF. ACTIF.

£ s. d. £ s. d.

Capital des actionnaires versé.... 120,000 Hypothèques sur biens-fonds dans
Caisse des assurances et des le Royaume-Uni 3,874,587 19
rentes viagères »... . 6,311,968 5 1 Hypothèques sur biens-fonds hors

Caisse de garantie..... «. 40,000 Je Royaume-Uni 693,085 16 4
Solde reporté 9,889 16 6 Prêts 6ur polices de la Cie (dans

" —— les limites de leur valeur de
Total des fonds, d'après le rachat) - 329,277 9 3
compte du revenu 6,481,858 1 7 Placements:—

Réclamations en vertu de polices Effets du gouvernement britan-
admises, mais non échues*....,. 203,507 4 2 nique 39,810 6 10

Dividendes aux propriétaires (dus Effets coloniaux et des Indes 284,486 5 &
le ou avant le 15 novembre), Effets du gouvernement des Etats-
impayés* f 11,059 11 Unis 5,442 5 5

Débentures de municipalités dans
les Indes et les Colonies, et

autres 342,614 19 8
Débentures de chemins de fer et

autres .1 119,360 10

Actions de chemins de fer (garan-
ties) 8,250 o a

Dépôts aux banques pour une pé-

riode fixe 160,000

Edifices

—

En pleine pro-
priété £264,368 5

A bail 29,455 7 2
293,823 12 2

Parts de banques chartées d'E-

cosse 22,884 15 a
Rentes foncières 17,978 12 4
Reates viagères et réversions

achetées 2,486 8 6
Prêts sur garanties du gouverne-
ment des Indes .. 28,335

Prêts sur actions garanties de
chemins de fer... 50,000 0-

Prêts sur biens meubles avec ga-

rantie de polices d'assurances
remboursables par versements. 51,164 6 10

Solde des agents en cours de per-
* ception 135,594 1 7

Primes impayées en cours de per-

ception.... „ ». 82,337 5 9
Intérêt acquis, mais non échu 53,164 2

Intérêt échu, mais impayé. 21,090 14 9

Argent—En dépôt. £42,612 10

do En compte
couran t

et en
caisse... 37,814 11 5

5

£6,696,424 16 9

Timbres en portefeuille 223 7 6

Total de l'actif. £6,696,424 16 9

Ces items sont compris dans les items correspondants des comptes]du revenu.
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SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE STAR.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Sir Wm. McArthur, C.C.M.Gr., M.P.
|
Secrétaire—Wm. W. Baynes, F.I.A.

Siège social—32 rue Moorgate, Loîidres, Angleterre.

Agent au Canada—A. D.'Perry.
|
Bureau principal au Canada—Toronto.

(Organisée ou constituée on corporation en 1843. Opérations commencées au Canada
le 6 novembre 1868.)

capital.

Chiffre du capital autorisé et souscrit, £100,000 stg $ 486,666 67

Chiffre versé en argent, £5,000 stg 24,333 33

Chiffre des primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'assu-

ranee sur la vie au Canada , $ 18,417 71

Chiffre payé pendant l'année en indemnités en Canada, savoir:

—

En indemnités pour cause de mort ...» $14,306 11

Chiffre net payé en indemnités ....$ 14,306 11

Chiffre payé pendant l'année en rachat de polices 2,650 91
Chiffre payé au rentiers viagers 123 40

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada.

$

17,080 42
Argent payé pour commissions .. 1,101 07
Argent payé pour primes ou taxes 20 44
Argent payé pour dépenses de bureau 1,09 h 49

Total des dépenses au Canada $ 19,297 42

ACTIF AU CANADA.

Effets fédéraux du Canada, 4 pour 100, déposés au crédit du receveur
général % 146,000 00

Hypothèques sur biens-fonds au Canada 807,692 28

Total de l'actif au Canada $ 953,692 28

PASSIF AU CANADA.

Chiffre des réclamations d'indemnités non réglées au Canada Nil.
Eéserve nette sur tous les risques en cours au Canada No return.

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées pendant l'année

au Canada 19
Chiffre de ces polices % 65,359 38
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année ., 7
Chiffre dos réclamations en vertu de ces polices (y compris les additions

de boni) 14,306 11
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 220
Chiffre de ces polices (à l'exception des additions de boni) 669,550 46
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STAR, SUR LA VIE-Swïe.

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada:

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré 7 $ 14,30b* 11
2. Par rachat (pour lesquelles on a payé en argent, $2,650.91) 9 19,564 01
3. Par prescription 11 37/716 69

Total
J27 $ ïl,586lîT

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année 298 $ 675,777 89
Polices délivrées pendant l'année.. )9 65,359 38
Polices arrivées à fin 27 71,586 81
Polices en vigueur à la date de cet état (à l'exclusion des addi-

tions de boni) 290 669,550 46

Nombre de vies assurées au commencement de l'année au Canada. 298
Nombre de nouveaux assurés pendant Tancée 19
Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés..... 7

Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin durant l'année

autrement que pour cause de mort 20
Nombre de vies assurées à la date de cet état , 290

Signé et attesté sous serment, le 7 mars 1887, par
A. D. PERRY.

(Reçu le 8 mars 1887.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

(Extrait du rapport des directeurs, Londres, Ang.
t
9 mars 1887.)

NOUVELLES OPÉRATIONS EN 1886.

Pendant l'année 2,965 demandes d'assurance, couvrant £916,205 0s. 0d., ont et

présentées au bureau. De ce nombre 351 ont été refusées ou n'ont pas eu de suite, et

2,614 polices ont été délivrées pour une somme de £729,870; les primes annuelles sur

ces polices s'élèvent à £25,216 19s. lld,

La somme de £7,156 5s. 4d. a été reçue pour l'achat do 16 contrats de rentes

viagères immédiates s'élevant à £756 19s. $d.

Le chiffre total des assurances actuellement en vigueur s'élève à £9,150,806 7s. 9d.

MORTALITÉ.

Les réclamations présentées pendant l'année en vertu de 501 polices se sont

élevées à £193,945 5*. lld., y compris les additions de boni do £21,802 16s. Od, Le
nombre des porteurs de polices décédés est dans la moyenne prévue par les calculs de
la société, comme les années précédentes.

La somme totale payée en indemnités (y compris les additions de boni) depuis

l'établissement de la société, s'élève maintenant à £2,751,330 18s. ld.

REVENU ANNUEL ET PLACEMENTS.

Le revenu de la société durant l'année qui vient de s'écouler a été de £379,825
3s. 8d., provenant des sources suivantes :

—
Primes sur polices £273,951 1 7
Achat de rentes viagères 7,156 5 4
Intérêt sur placements

,
98,456 9

Honoraires et amendes 261 16

£379,825 3 8
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STAR—Fin.

Après avoir paye toutes les dépenses ot réclamations, lo solde du revenu sur les

dépenses se chiffre par £105,674 16s. lld. Un a ajouté cette somme à la caiste des
assurances et des rentes viagères, qui s'élève maintenant à £2,421,101 2s. 3cL

Le taux moyen de l'intérêt réalisé sur les placements de la société a été de
£4 *7s. Od. pour 100 pendant l'année.

COMPTE DU REVENU PENDANT L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Chiffre de la caisse au commence-
ment de l'année 2,315,429

Primes, moins les primes de réas-

surances, £6,651 17s. 5d 273,951 1

Considération pour rentes via-
gères accordées 7,156 5

Intérêt et dividendes , 98,456
Honoraires.... 211 12

Amendes 50 3

6 3

£2,695,254 9 11

£ s. d.
Réclamations d'indemnités en
vertu de polices 190,063 13 8

Dotations échues 3,881 12 3
Rachats , 19,797 19 2
Rachat de boni 1,169 12 3
Rentes viagères 6,372 15 11

Commission „ 22,451 15 1

Frais d'administration 19,081 8
Honoraires des médecins..., 2,042 16
Taxe sur le revenu . 2,855 1 4
Dividendes 250
Boni en diminution de primes 6,183 13 1

Chiffre de la caisse à la fin de
l'année d'après le bilan ... 2,421,104 3 2

£3,695,254 9 11

BILAN DE L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

£ S. d. £ S. d.

Capital des action- Hypothèques sur biens-fonds dans
naires versé £ 5,000 le Royaume-Uni 437,650 2 1

Caisse des assu- Hypothèques sur biens-fonds hors
rances et des du Royaume-Uni 157,030 7 7
rentes viagères... 2,416,104 3 2 Prêts sur polices de la soc , dans la

c . limite de leur valeur de rachat.. 142,347
Total de la caisse, d'après le Placements

—

compte du revenu 2,421,104 3 2 Effets du geuv. britannique 23,803 2 6
Réclamations admises et annon- Effets coloniaux et des Indes ... 480,425 17 8

cées, mais impayées ., 44,475 16 2 Effets de chemins de fer garantis 31,522 10 1

Effets non rachetables de che-
mins de fer 25,000 O

Effets privilégiés de chemins de
fer 529,36111 6

Edifices, (bureaux, 32 rue iîoor-

gate) 2,083 1 3
Congrégations méthodh? e,s wes-
léyennes (fidéicommi?) 149,176 16 2

Autres congrégations méthodis-
tes (fïiéicommis) 23,950

Congrégation des Congrégatio-
nalistes (fidéicommis) ?2 625

Cong. des Anabaptistes (fidéic.) 5-,566 10
Corporations locales (prêts sur

effets publics) 201, £50 14 8
Rentes foncières 23,160 1 5

Soldes des agents (primes en cours
de perception) payées depuis... 58,253 10 9

Primes en cours (au siège irocial)

payéesdepui3 7,127 15 7
Primes de demi crédit o 23,448 3 5
Primes en cours 2,715 3 5
Intérêt acquis le 31 décembre

1886 35,159 9 5
Argent en caisse et en comptes

courants.. 27,303 110

£2,465,579 19 4 £2.465,579 19 4
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COMPAGNIE D'ASSUBANCES SUR LA VIE DITE DU SOLEIL, CANADA.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DECEMBRE 1886,

Président—Thomas Workman. Bureau principal—Montréal

Directeur gérant et secrétaire—Eobertson Macaulay.

(Organisée ou constituée en corporation en 1865. Charte amendée en 1870, 1871 et

1882. Opérations commencées au Canada en mai 1871.)

capital.

Chiffre du capital autorisé $1,000,000 00
Chiffre souscrit , 500,000 00
Chiffre versé en argent 62,500 00

(Pour la liste des actionnaires, voir Vannexe.)

actif d'après le granb-livre.

Valeur des immeubles (libres d'hypothèques) possédés par la compagnie . $ 54,002 04
Prêts sur biens-fonds, premières hypothèques.... 689,431 19
Chiffre des prêts garantis par le nantissement de bons, d'effets et autres

valeurs collatérales de commerce, savoir « 20,500 00

Valeur au pair. Valeur vénale. Somme prêtée.
Actions de la banque de Montréal $9,000 00 $21,330 00 $20,000 00
Effets de la Provident and Loan Society de

Hamilton 1,200 00 1,440 00 500 00

$10,200 00 $22,77*00 $20,500 00

Chiffre des prêts, comme ci -dessus, sur lesquels était dû plus d'un an
d'intérêt à la date de cet état $j!7,509

Prêts en argent à des porteurs de polices sur polices de la compagnie
données en garanties collatérales 49,657 31

Primes dues sur polices en vigueur 1,282 90

Effets possédés par la compagnie, savoir :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Compagnie de prêt et d'hypothèque de Montréal $30,000 00 $33,000 00
Débentures du township de Stukely-Nord 6,000 00 6,480 00
Débentures de la Montréal Turnpike Trust 2,800 00 2,940 00
Débentures de la cité de Stratford 30,000 00 33,600 00
* do de la ville de Belleville 6,000 00 6,600 00
* do du village de la Côte Saint-Louis , 20,000 00 24,600 00

do de la ville de Cornwall 6,500 00 7,345 00
do do Sorel 1,000 00 1,080 00
do do Sainte-Marie 3,755 92 3,981 34
do du village de Wyoming 3,400 00 3,672 00
do de la ville de Richmond ,. 2,000 00 2,040 00
do de la cité de New-Westminster 3,500 00 3,780 00
do du village de Gravenhurst 4,800 00 5,280 00
do do Midland 3,500 00 3,762 50
do do Streetsville 2,000 00 2,100 00
do township d'Alborough 850 00 884 00

Bons des écoles de la ville de Richmond 8,000 00 8,960 00
Débentures de la ville d'Iberville ^ 3,000 00 3,030 00

Total, valeur au pair et valeur vénale $137,105 92 $153,134 84

* Déposées au crédit du receveur général.
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SOLEIL—Suite.

Reporté à la valeur vénale $ 153,134 84
Agent en caisse (étant surtout de l'argent reçu le 2 janvier et déposé)

.

21,083 73
Argent à la Banque Molson 7,636 63
Effets à recevoir , 1,750 67
Soldes des agents 4,994 02
Dépôt spécial—Acte des Timbres de Québec i 875 00

Total $1,004,298 33

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.
Intérêt échu $ 4,776 30
Intérêt acquis ,

....... 13,456 10

Total 13,232 40
Loyers échus , $ 704 00
Loyers acquis > , 28 00

Total e ï 732 00
Chiffre brut des primes en cours et non perçu sur polices en vigueur $ 61,558 45
Chiffre brut des primes différées - 36,763 24

Chiffre brut des primes en cours et différées $ 98,321 69
A déduire les frais de perception à 10 pour 100 9,832 17

Chiffre net des primes en cours et différées 88,489 52
*Dû à d'autres compagnies pour réclamations portées sur polices de la

compagnie réassurées 5,000 00
Commissions commuées .. 14,961 00
Ameublemeut de bureau. 3,330 70
Divers créanciers 483 15

Total de l'actif. $1,135,527 10
A déduire la réclamation de réassurance ci-dessus, qui n'a pas encore

été admise comme actif par le département , 5,000 00

Total net de l'actif ,., $1,130,527 10

PASSIF

.

fSomme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette de toutes
les polices en cours au Canada (v compris les réserves de rentes
viagères, $10,410.43) .". $ 956,065 10

A déduire, la valeur nette des polices réassurées dans d'autres compagnies 3,124 06

Pas de réserve de réassurances . $ 952,941 04
Réclamations d'indemnités pour cause de mort, rapportées mais pas

prouvées (payées depuis) $ 2,448 90
Réclamations d'indemnités pour cause de mort, dues mais impayées (atten-

dant quittance ; réglées depuis)., » 5,435 33
Réclamations établies mais non échues, attendant quittance, (payées depuis) 1,000 00
Réclamations d'incemnités contestées, non portées devant les tribunaux. 2,000 00

Total des réclamations impayées 10,884 23
Dividendes ou boni dus aux porteurs do polices mais encore impayés... 71 21
Dépôts pour faire face aux débentures en cours d'échéance 5,788 4i

Total du passif—département de la vie $ 969,684 91
Passif—département des accidents 8,889 22

Total du passif (à l'exclusion du capital) $ 978,574 13

* Cette somme représente une réclamation contre la Compagnie d'assurance des Citoyens pour une
réassurance sur la vie de feu J. S. McLachlan. La Compagnie d'assurance des Citoyens, cependant,
nie l'existence de cette assurance et toute responsabilité pour la somme réclamée. L'affaire est
actuellement devant les tribunaux.—W. F.

f Calculé sur la table H. M. de l'Institut des Actuaires à 4^ pour 100 d'intérêt.
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SOLEIL—Suite.

Excédant net disponible quant aux porteurs de polices $ 151,952 97
Capital versé 62,500 00

Excédant net disponible en sus du passif et du capital $ 89,452 97

REVENU DURANT L'ANNÉE.

(Département de la vie.)

Total brut de l'argent reçu pour primes $ 302,606 52
Billets de prises acceptés en paiement partiel de primes 154 40
Primes payées pour dividendes, y compris les additions 481 64

Total ...$ 303,242 56
A déduire les primes payées à d'autres compagnies pour réassurances... 585 50

Total du revenu des primes .$ 302,657 06
Chiffre reçu en intérêts 50,625 84
Chiffre reçu en loyers 1,995 96

Total du revenu, département de la vie $ 355,278 86

DÉPENSES DURANT L'ANNÉE.

(Département de la vie.)

Chiffre payé en indemnité3 pour cause de mort (y compris $157.28 de boni) .$68,781 08

Payé pour dotations échues (y compris $1,230 18 de boni) 11,730 18

Chiffre net payé en indemnités pour cause de mort $ 80,511 26

(De ce montant $8,736.29 datent d'avant 1886.)

Argent payé aux rentiers viagers., « 1,217 80
Argent payé pour polices rachetées 9,733 75
Argent payé en dividendes aux porteurs de polices 2t>7 07
Dividendes en argent appliqués au paiement de primes..... , 481 64
Argent payé en intérêt ou dividendes aux actionnaires , » 4,375 00
Commissions, appointements et autres frais du personnel..... 81,838 25
Taxes, permis, etc 955 36
Payé pour honoraires des médecins 7,808 78
TouteB autre s dépenses, savoir :

—

[Rétribution des directeurs, $3,529.03; frais judiciaires, 8410.55;
timbres-poste et divers, $2,808.70; annonces,, impressions et

papeterie, $5,700.63 ; loyer, 2,138,93 ; combustible, eau et

éclairage^ $214.90 14,802 74

Total des dépenses, département de la vie. $ 201,991 65

COMPTE DES BILLETS DE PRIMES.

Billets de primes en portefeuille au commencement de l'année S 1,181 25
[Billets de primes reçus pendant l'année 154 40

$ 1,335 65

A déduire—Billets rachetés en argent 52 75

Solde de l'actif en billets à la fin de l'année $ 1,282 90

DIVERS.
Kombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées pendant

l'année 1,853
Chiffre de ces polices $2,617,316 73
Zombie de polices échues pendant Tannée 49
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SOLEIL—Suite.

Nombre de réclamations en vertu de ces polices (y compris les addi-

tious de boni) , $ 85,343 41
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 6,224

Chiffre de ces policés , $ 9,342,520 23
Additions de boni sur ces polices 69,837 84

$ 9,412,358 07
Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées au

Canada 32,526 00

Chiffre net des polices en vigueur au Canada le 31 décembre 1886,. .,... 9,379,83* 07

Nombre. Chiffre.

Nombre et chiffre des polices arrivées à fia pendant l'année au Canada :

—

1. Par le décès de l'assuré (y compris les additions de boni,

8369.66) 41 $ 73,613 23
2. Par maturité (y compris additions de boni, $1,230.18)... 2 11,730 18

3. Par l'expiration du temps 6 12,000 00
4. Par rachat (y compris les additions de boni, $1,883.70)... 52 91,£96 04

(Pour lesquelles $8,098.33 ont été payés en argent.)

5. Par rachat, $94,714 (y compris additions de boni, $714.)
(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données

au montant de $17,366.30.)
Différence des montants 77,347 70

6. Par préemption (y compris les additions de boni, $ 1,248.49 )543 748,075 08

Total 650 $1,014,762 23

Polices en vigueur au commencement de l'année (y compris
additions de boni, $75,136.87) 5,144 $7,930,878 77

Polices délivrées pendant l'année , « 2,256 3,114,788 40
Polices remises en vigueur (y compris les additions de boni, $147) 36 70,647 00
Polices augmentées 1,560 00
Polices ayant pris fin comme ci-dessus ou échangées contre

des polices acquittées (y compris additions de boni, $5,446.03) 702 1,032,128 53
Polices arrivées à fin par réduction 6,450 00
Polices non acceptées , 510 665,937 57
Total des polices en vigueur à la date de cet état (y compris addi-

tions de boni, $69,837.84) 6,224 9,413,358 07

Nombre de vies assurées au commencement de l'année 4,920
Nombre de nouveaux assurés pendant l'année 1,833
Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés 47
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de mort 785
Nombre de vies assurées à la date de cet état 5,921

OPÉRATIONS FAITES EN DEHORS DU CANADA.
(Comprises dans l'état qui précède.')

PASSIF EN DEHOBS DU CANADA.

Réserves sur polices...... $ 117,697 11
Indemnités pour cause de mort, impayées (payées depuis) 973 34

Total du passif en dehors du Canada 118,640 45

261



60 Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A. 1887

SOLEIL—Fin.

REVENU EN DEHORS DU CANADA.

Primes $ 50,749 47

DÉPENSES EN DEHORS DU CANADA.

Réclamations d'indemnités payées durant l'année $ 10,498 29
Bénéfices payés en argent 42 59

Total $ 10,540 88

DIVERS.

Nombre de polices rapportées comme délivrées en dehors du
Canada 115

Chiffre de ces polices $ 160,691 73
Nombre de polices échues pendant l'année. 5
Chiffre de ces polices 5,025 30

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année (y compris les

additions" de boni, $11,030.26) 502 $1,039,403 64
Polices délivrées durant l'année 162 239,190 10

Total 664 $1,278,593 74

Polices en vigueur au commencement de l'année (y compris les

additions de boni, $51.96) 5 $ 5,025 30
Polices annulées par rachat (y compris les additions de boni,

$121.00) 5 10,594 34
Polices annulées par polices acquittées (y compris les additions

de $410.00)..... 10 21,910 00
Polices terminées par prescription (y compris les additions de

boni, $628) 67 111,404 59
Polices non acceptées 45 73,626 57

Total 132 $ 222,560 80

Polices en vigueur à la fin de l'année (y compris les additions de
boni, $9,819.30) 532 $1,056,032 94

Signé et attesté sous serment, ce 8 février 1887, par

THOMAS WORKMAN,
Président.

R. MACATJLAY,
Gérant et secrétaire.

(Reçu le 14 février 1887.)
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COMPAGNIE D'ASSURANCES DE TEMPÉRANCE ET GÉNÉRALE SUR LA
YIE, DE L'AMÉRIQUE DU NORD.

ÉTAT POUR LES NEUF MOIS TERMINÉS LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Hon. Geo. W. Ross.
|

Secrétaire—James B. Fudger.

Directeur-gérant— i Bureau principal—
Henry O'Hara. Manning Arcade, Toronto.

(Organisée ou constituée en corporation le 19 avril 1884. Opérations commencées
au Canada le 1er avril 1886.)

CAPITAL;

Chiffre du capital autorisé $1,000,000 00
Chiffre du capital souscrit 100,000 00

Chiffre versé en argent 58,8*70 00

(Pour la liste des actionnaires, voir Vannexe?)

ACTIF D'APRÈS LE GRAND LIVRE.

Argent à la banque Impériale, dépôt spécial au crédit du receveur

général $ 50,000 00
Argent au bureau principal 824 55
Argent à la banque Impériale, Toronto 3,084 90
Effets à recevoir 1,295 54
Soldes des agents 32 54

Total $ 55,237 53

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.
Intérêt dû et acquis 134 58

Total brut des primes dues et non perçues sur polices en vigueur ,...$ 680 77
do différées sur ces polices 2,255 21

Total des primes dues et différées , , $ 2,935 98
A déduire les frais de perception à 10 pour 100 293 59

Total net des primes dues et différées 2,642 39
Mobilier et garnitures de bureau 589 98
Balance du compte des dépenses préliminaires 4,000 00

Total de l'actif .% 62,604lt8
A déduire le compte des dépenses préliminaires, non admis par le

département 4,000 00

Total net de l'actif S 58,604 48

PASSIF.

*Somme calculée comme suffisante pour couvrir la valeur actuelle

nette de toutes les polices en vigueur $ 5,2*77 38
Caisse des décès— polices à primes graduées 213 72
Diverses obligations, savoir .., 250 00

Total du passif. S 5,741 10

Excédant sur le compte des porteurs de polices # 52,863 38

Capital versé. $ 58,870 00

•Réserve calculée sur la table de mortalité H. M. de l'Institut des Actuaires de la G.B., à 4* pour
100 d'intérêt.
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COMPAGNIE D'ASSURANCES DE TEMPÉRANCE ET GÉNÉRALE SUR
LA VIE—Fin,

REVENU PENDANT LES NEUF MOIS.

Argent reçu pour primes $ 9,492 59
Montant reçu pour intérêt 1,287 84

Total .... S 10,780 43
Reçu par appels sur le fonds de garantie 58,870 00

Total du revenu $ 69,650 43

DÉPENSES PENDANT LES NEUF MOIS.

Commission s, appointements et autres dépenses des agents $ 3,516 33
Impressions, annonces, papeterie, frais de voyages, loyer, etc 2,760 53
Appointements au bureau principal........ 2,635 00
Dépenses préliminaires 4,500 00
Honoraire des médecins, timbres-poste, messageries, et divers 411 06
Mobilier et garnitures de bureau 589 98

Total des dépenses $ 14,412 90

DIVERS.

Nombre do nouvelles polices rapportées pendant les neuf mois
comme délivrées au Canada 215

Chiffre de ces polices $ 401,000 00
Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées au

Canada , , 5,000 00
Nombre de polices en vigueur au Canada à cette date 213

Chiffre de ces polices « $ 399,000 00
Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées au

Canada 5,000 00

Chiffre net des assurances en vigueur le 31 décembre 1886 394,000 00

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par prescription _2 $ 2,000 00

Polices délivrées pendant les neuf mois 215 $ 401,000 00
Polices terminées comme ci dessus , 2 2,000 00
Polices en vigueur à la date de cet état , 213 399,000 00

Nombre de nouveaux assurés durant l'année 199
Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés Nil.

Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année
autrement que pour cause de mort 2

Nombre d'assurés à la date de ce rapport 197

Signé et attesté sous serment ce 28 février 1887, par

H. O'HAJRA,
Directeur-gérant»

JAMES B. FUDGER,
(Secrétaire.

(Reçu le 2 mars 1887.)
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COMPAGNIE D'ASSUKANCE TRAVELEES\

DÉPARTEMENT DES ASSURANCES SUR LA VIE.

ETAT POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 1886.

Président—James G. Batterson.
|

Secrétaire—Eodney Dennis.
Siège social—Hartford, Conn., E.-U.

Agent au Canada—Wm. Hanson. |
Bureau principal au Canada—Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation le 17 juin 1863. Opérations commencées
au Canada le 1er juillet 1865.)

capital.

Chiffre du capital autorisé.. $1,000,000 00
Chiffre souscrit et versé en argent b00,000 00

Primes reçues en argent pendant l'année sur polices d'assurances sur la

vie an Canada ,.., $ 134,764 47

Chiffre payé en indemnité pendant l'année au Canada :

—

En indemnités pour cause de mort *. .«. ....$ 52,438 10

En indemnités pour cause de blessures—polices sur la vie 363 57
En dotations échues » > 4,700 00

Chiffre net payé en.indemnités $ 57,501 67
(Sur ce chiffre $2,227.00 datent des années précédentes.)

Chiffre payé en rachat de policos 11,161 60

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada...

$

68,6n3 27
Argent payé pour commissions , 9,453 58
Argont payé pour permis ou taxes , 219 28
Argent payé pour dépenses do bureau , 1,892 46
Argent payé pour diverses dépenses . 4,962 28

Total des dépenses au Canada % 85,190 87

actif au canada.
Bons des Etats-Unis, 4J p. 100, déposés au crédit du receveur général.».$ 100,000 00
Bons municipaux déposés au crédit du receveur général :

—

Valeur au pair.

Bons de la municipalité de Montréal % 26,000 00
do du havre do 35,000 00
do de la municipalité de Montréal, emprunt de 1885 ,..,... 4,500 00

Débentures de Saint-Thomas 30,000 00
do de Paris, Ont t 8,000 00
do d'Almonte ~ 14,900 00
do de Collingwood 9,750 00
do de Windsor 10,615 31
do de Ooaticook • 25,000 00
do de Sherbrooke 30,000 00
do de Parkdale 10,000 00

Bons du chemin de fer Canadien du Pacifique 50,000 00
Débentures de la cité de Québec, ; 50,000 00

Total de la valeur au pair ,$ 303,765 31

Eeporté à la valeur au pair , 303,765 31
Biens-fonds possédés au Canada 2,40t) 00
Prêts en argent sur polices 12,851 00

Total de l'actif au Canada , $ 419,016 31
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TRA VELER&—Suite

.

PA6SIF AU CANADA.

En vertu de polices délivrées avant le 31 mars 1878.

Chiffre des léclamations sur polices sur la vie non réglées, mai« non
contestées au Canada (sur lesquelles $408.33 datent des années
précédentes) , $ 7,408 33

•Somme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette sur toutes
les polices en cours au Canada $ 518,267 00

A déduire le montant des primes différées et impayées, moins les frais de
perception à 10 pour 100 4,673 08

Différence 513,593 92

Total des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada. $ 521,002 25^

En vertu des polices délivrées après le 31 mars 18*8.

Chiffre des réclamations d'indemnités non réglées, mais non contestées

au Canada $ 3,000 00
fSomme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette sur toutes

les polices en cours au Canada $ 341,204 00
A déduire les primes dues ou différées, moins les frais de perception à 10

pour 100 , ,. 18,387 23

Différence 322,906 77

Total net des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada...$ 325,906 77

Total net des obligations envers tous les porteurs de polices au Canada. $ 846,909 02

divers.
Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au Canada

durant l'année , 302
Chiffre de ces polices , $ 549,600 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 35
Chiffre des réclamations en Tertu de ces polices 62,705 00
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 2,

?41
Chiffre de ces polices 4,015,055 00

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

—

1. Par le décès de l'assuré 31 $ 58,005 00
2. Par maturité 4 4,700 00
3. Par l'expiration du temps 2 4,500 00
4. Par rachat.. 35 44,202 00

(Pour lesquelles $11,161.60 ont été payées en argent.)

5. Par rachat, $114,050,00.
(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données

au montant de $27,853.00.)
Différence des montants 48 86,197 00

6. Par prescription 217 408,737 00

Total 337 $ 606,34 1 00

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada 2,815 $4,037,540 00
Polices délivrées pendant l'année 363 583,856 00
Polices arrivées à fin comme ci-dessus 337 606,341 00
Polices en vigueur à la date de cet état 2,841 4,015,055 00

Réserve à 4J pour 100, calculée sur la table H.M. de l'Institut.

fRéserve calculée sur la table de l'Institut des Actuaires à 4* pour 1C0.
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TRAVELER&—Suite.

DÉTAILS DES POLICES DÉLIVRÉES DEPUIS LE 31 MARS 1878.

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada 1,317 $2,353,039 00
Polices délivrées durant l'année 350 572,750 00
Polices ayant pris fin comme ci-dessus 278 511,117 00
Polices en vigueur à la date de cet état 1,449 2,414,672 00

Nombre de vies assurées Non rapportées.

Signé et attesté sous serment, le 3 février 1887, par

WILLIAM HANSON,
Agent principal au Canada,

(Reçu, 4 février 1887.)

146—18
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TRA VELERSE—Ym.
OPÉRATIONS GÉNÉRALES DU DÉPARTEMENT DE LA VIE, POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE

31 DÉCEMBRE 1886.

REVENU DURANT L'ANNÉE 1886.

Argent reçu pour primes, moins les réassurances , $2,927,011 66
Argent reçu en intérêt et dividendes et provenant d'autres sources 548,910 41

Total du revenu $3,4?5,922 07

DÉPENSES PENDANT L'ANNÉE 1886.

Chiffre payé en indemnités pour cause de mort $ 614,910 19

Chiffre payé en indemnités pour cause de blessures 585,434 50
Argent payé aux rentiers viagers, en dotations échues et en rachat de

polices.. 116,699 85

Chiffre total payé aux porteurs de polices $1,317,044 54
Chiffre payé pour taxes, permis, honoraires, etc. 38,951 54
Chiffre payé pour dépenses générales „ , 1,225,350 23

Total des déboursés $2,581,346 31

ACTIF.

Argent en caisse et en banque „ $577,582 87
Valeur des immeubles 732,577 15

Effets possédés par la compagnie, savoir :

—

effets du gouvernement des Etats-Unis 165,750 00
Effets d'Etats, de comtés ou de municipalités 832,487 28
Bons et effets de chemins de fer 1,506,016 75
Actions be banques 801,044 00
Divers effets et bons 341,825 00

Prêts garantis par obligations et hypothèques 3,483,446 85
Prêts garantis par des valeurs collatérales de commerce 405,425 15

Primes d'assurances différées et impayées , 182,015 11
Intérêt sur prêts, acquis mais non encore échu 83,419 52

Total de l'actif. $9,111,589 68

PASSIF.

Réclamations non réglées, non échues, contestées, et toutes autres récla-

mations $ 257,187 33
Réserve de réassurance, département de la vie, (Expérience américaine

4jpour 100) 6,209,824 08

Total du passif. $6,467,011 41

Excédant net, d'après le compte des porteurs de polices $2,b'44,57tf 27
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COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA YIE UNION MUTUAL.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886,

Président—John E. DeWitt.
|

Secrétaire—Henry D. Smith,

Siège social—Portland, Maine.

Agent au Canada—William Mulock.
| Bureau principal au Canada—Toronto.

(Organisée ou constituée en corporation le 17 juillet 1848.)

pas de capital.

Total brut des primes reçues eu argent'pendant l'année sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada $ 115,977 51

Total brut des billets, prêts oa gages, acceptés en paiement de primes au
Canada , 867 00

Total $ 116,844 51
Déduire— Chiffre payé pour primes sur polices réassurées dans d'autres

compagnies au Canada 99 46

Total net du revenu des primes au Canada $ 116,745 06

Chiffre payé en indemnités pendant l'année au Canada, savoir :

En indemnité pour cause de mort „ $ 44,263 40
En dotations échues et escomptées 29,638 80

Chiffre net payé pour réclamations (sur cette somme $4,520.55 dataient

des années précédentes) $ 73,902 20
Chiffre payé en rachat de polices .. 2,182 90
Chiffre payé en dividendes ou boni aux porteurs de polices 8,475 37

Chiffre total net payé aux porteurs de polices au Canada.

$

84,560 47
Argent payé pour appointements du personnel au Canada • 7,566 68
Argent payé pour commissions 10,065 95
Argent payé pour permis ou taxes • 708 01
Argent payé pour dépenses de bureau 1,146 00
Argent payé pour dépenses diverses 5,452 23

Total des dépenses au Canada. $ 109,499 34

actif au canada,

770 bons de rentes viagères d'Ontario, valeur vénale $485,100, valeur
actuelle à 4J pour 100 $ 229,521 60

Argent en banques au Canada , 6,975 13

Total de l'actif au Canada $ 236,496 73

PASSIF AU CANADA.

(En vertu de polices délivrées avant le 31 mars 1878.)

-Chiffre des réclamations en vertu 'de polices canadiennes non réglées
mais non contestées $ 1,403 70

Dividendes impayés , , 29 72
146—18J
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UNION MUTUAL—Snite.

Primes payées d'avance, nette» $ 148 98
•Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette sur tous

les risques en cours au Canada $ 478,837 00
A déduire le chiffre des primes impayées ou différées, moins les

frais de perception à 10 pour 100 $ 2,201 20

A déduire les billets de priînek 23,089 00
Intérêt acquis et échu sur ces derniers 723 02

26,013 22

Différence 452,823 78

Chiffre net des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada.S 454,606 18

PASSIF AU CANADA.

(En vertu de polices délivrées après le SI mars 1878.)

Réclamations d'indemnités en vertu de polices non réglées, mais non
contestées au Canada $ 6,141 71

•Somme calculée comme suffisante pour couvrir la réserve nette sur tous
les risques en cours au Canada - $ 170,455 00

A déduire les primes dues ou différées, moins les frais de per-
ception à 10 pour 100 , .- -....$14,997 75

A déduire la réserve sur polices réassurées dans des compa-
gnies autorisées au Canada «. 79 00

Total, déductions... 15,076 75

Différence reportée 155,378 25*

Primes payées d'advance, nettes .-. 292 78
Dividendes impayés 82 38

Chiffre net des obligations envers les porteurs de ces polices au Canada.S 161,895 12

Chiffre net des obligations envers tous les porteurs de polices au CanadaS 616,501 30

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au Canada
durant Tannée 451

Chiffre de ces polices . $ 695,500 00
Nombre de polices échues au Canada durant Tannée 47
Chiffre de ces polices 74,825 46
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 2,796
Chiffre de ces polices 4,312,199 83
Chiffre de ces polices réassurées dans d'autres compagnies autorisées au

Canada 5,000 00
Chiffre net des polices en vigueur le 31 décembre 1886 4,307.199 83

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant rfannée au Canada :
—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré 27 $ 47,088 26
2. Par maturité 20 27,737 20
3. Par l'expiration du temps 33 58,000 00
4. Par rachat 6 15,705 11

(Pour lesquelles on a payé $2,182 90 en argent.)

5. Par rachat, $8,000.00.

(Pour lesquelles des polices acquittées ont été données au
montant de $3,780.00.)

Différence des montants 4,220 00
6. Par prescription 243 347,401 26

Total 329 $ 500,151*83

* Calculée d'après la table d'expérience Américaine, à 4} pour 100 d'intérêt.
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UNION MUTUAL—Suite.

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année 2,720 $4,176,583 50
Polices délivrées pendant l'année et remises en vigueur 544 853,280 00
Additions réversibles pendant l'année 9,987 45
Polices arrivées à fin comme ci-dessus 334 503,931 83
Polices diminuées (y compris $69.29, additions réversibles) 10,369 29
Polices non acceptées 134 213,350 00
Polices en vigueur à la date de cet état 2,796 4,312,199 83

Détail des polices délivrées après leZl mars 1878.

Nombre. Chiffre.

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada 1,656 $2,519,223 VI
Polices remises en vigueur 14 26,047 45
Polices délivrées pendant l'année et additions réversibles..... 524 829,036 47
Polices arrivées à fin comme ci-cessus ,, 274 402,711 95
Polices non acceptées 134 213,350 00
Polices diminuées (y compris $24.81 d'additions de boni) 8,324 81
Polices en vigueur à la date de cet état 1,786 2,749,920 33

Nombre de vies assurées, non rapporté.

Signé et attesté sous serment ce 9 mars 1887, par

HBNEY D. SMITH,
Secrétaire,

(Eeçu le 14 mars 1887.)
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UNION MUTUAL.—Fin.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Passif.

Caisse de réassurance, expérience combinée, table de mortalité, 4 pour
100 d'intérêt $5,626,583 Ofr

Réclamations en voie de règlement 71,578 57
Primes payées d'avance (nettes) 2,028 77
Dividendes impayés aux porteurs de polices 5,460 38
Dotations dues et impayées.*... 7,396 10

Compte des obligations éventuelles 33,958 02
Réserve éventuelle et factures non présentées 2,690 00
Excédant d'après le compte des porteurs de polices (systèmes du Maine

et du Massachusetts, 4 pour 100) 375,021 98
(Excédant d'après le système de New-York,4J p. 100 d'intérêt, $704,200)

$6,124,716 82

Actif.

Biens-fonds $1,624,402 24
Hypothèques 987,688 88
Billets de ;primes , 597,078 0G
Obligations de chemins de fer 1,424,663 90
Obligations d'Etat, de cité et de comté 620,452 19

Effets de gouvernements 128,499 99
Actions de banques 204,596 50
Prêts collatéraux 152,650 39
Argent en banques 107,351 55
Argent en voie de remise par les banques (reçu depuis) 6,951 87
Argent au bureau 874 46
Argent en route (reçu depuis) 1,873 88
Prêts sur polices 6,606 66
Billets à recevoir 2,634 79
Soldes des agents et autres d'après le grand livre (net) 3,411 62
Primes différées (moins 20 pour 100) ! 60,066 99
Primes en cours de perception (moins 20 pour cent) 33,096 00
Loyers acquis, etc 1,092 05
Intérêt acquis et échu 64,630 98
Valeur vénale des obligations et effets en sus du prix d'achat 95,886 51
Primes retenues 207 37

$6,124,716 82
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COMPAGNIE D'ASSUKANCES SUE LA VIE UNITED STATES.

ETAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Geo. H. Burford.

Secrétaire—0. P. Fraleigh. Siège social—261-263 Broadway,
cité de New-York.

(Organisée ou constituée en corporation en février 1850.)

Procureur au Canada—Thos. A. Temple.
|
Bureauprincipal au Canada— St-Jean, N.-B.

CAPITAL.

Capital autorisé , $ 440,000 00
Capital souscrit et versé en argent 440,000 00

* a ss

Chiffre des primes reçues en argent pendant Tannée sur polices d'assu-

rances sur la vie au Canada $ 12,065 16

Chiffre payé en indemnités pour cause de mort durant l'anDée au Canada.S 3,000 00
Argent payé pour apppointements du personnel au Canada 3,888 82
Argent payé pour commissions 1,306 0*7

Argent payé pour permis ou taxes 273 10

Argent payé pour dépenses de bureau 312 50
Argent payé pour diverses dépenses 1,391 24

*Totaldes dépenses $ 10, 172 43

ACTIF AU CANADA.

Bons des Etats-Unis (4J pour 100 enregistrés) déposés au crédit du
receveur général $ 40,000 00

Bons 3-65 du district de Columbia (enregistrés), déposés au crédit du
receveur général 60,000 00

Total de l'actif au Canada S 100,000 00

PASSIF AU CANADA.

tSomme calculée comme suffisante pour garantir la réserve nette sur toutes
les polices en vigueur au Canada $34,405 00

A déduire le chiffre des primes différées et impayées, moins les frais de
perception à 10 pour 100 .". 1,942 10

Différence reportée $ 32,462 90

Total net des obligations envers les porteurs de polices au Canada $ 32.462 90

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées au Canada
pendant l'année , 35

Chiffre de ces polices 68,500 00
Nombre de polices échues pendant l'année au Canada 2

*I1 y a quelques années nous nous sommes pratiquement retirés du Canada. En juin dernier nous
ayons recommencé nos opérations et nous avons établi des agences dans les bonnes localité3. Les
dépensf s que nous avons faites ne nous ont pas encore rapporté une compensation appréciable ; elle»
constituent donc en réalité un placement pour les opérations futures, et ne représentent pas le coût des
nouvelles opérations que nous avons entreprises.—C. A. V. des U. S.

fCalculée sur la table américaine à 4£ pour 100.
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UNITED STATES—Suite.

Nombre. Chiffre.

Chiffre des réclamations en vertu de ces polices $ 3,000 00
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 227
Chiffre de ces polices 432,425 00

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

—

1. Par le décès de l'assuré 2 $ 3,000 00
2. Par prescription.... 40 74,500 00

Total. 42 % 77,500 00

Polices en vigueur au commencement de l'année au Canada 204 $ 375,925 00
Polices délivrées pendant l'année 65 134,000 00
Polices arrivées à fin comme ci-dessus 42 77,500 00
Polices en vigueur à la date de cet état 227 432,425 00

Nombre de vies assurées—Non rapporté.

Signé et attesté sous serment, ce 22 janvier 1887, par

WM. T. STANDEN,
A Ct.lt/LJTP.

(Beçu le 31 janvier 1887.)

Opérations générales pour l'année terminée le 31 décembre 1886.

(Telles que rapportées au surintendant des assurances de VEtat de New-York.)

revenu durant l'année 1886.

Total du revenu des primes , $ 685,034 60
Beçu pour intérêt et dividendes , , 263,969 57
Beçu pour loyer 2,214 91
Balance du compte des profits et pertes, moins les dettes 16,829 33

Total du revenu , S 968,048 41

DÉPENSES DURANT L'ANNÉE 1886.

Montant total payé en indemnités et dotations échues $ 452,458 85
Argent payé aux rentiers viagers ., 126 00
Argent payé en rachats do polices 73,^83 0,7

Argent payé aux actionnaires pour intérêts sur le capital 30,800 00
Commissions aux agents , 90,215 46
Taxes 14,403 47
Dépenses générales 179,878 05

Total des dépenses ,..., $ 841,6^4 90
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UNITED STATES—Fin.

ACTIF.

Valeur des immeubles libres d'hypothèques ....$ 63,004 24
Prêts sur obligations et lères hypothèques sur biens-fonds 2,507,349 53
Prêts garantis par nantissement d'obligations, d'actions et autres valeurs

collatérales de commerce 71,708 46
Prêts en argent aux porteurs de polices sur polices de la compagnie

données comme garanties collatérales, billets de primes, prêts sur

polices en vigueur 148,646 59
Prix d'achat des obligations et effets posédés parla compagnie 2,362,882 54
Argent en caisse et en banques 62,287 01
Effets à recevoir 9,479 62
Soldes des agents 23,267 52

Total net de l'actif d'après le grand-livre $5,248,625 51

AUTRE ACTIF.

Intérêt dû et acquis 66,755 55
Valeur vénale des obligations et effets en sus du prix d'achat 154,415 32
Valeur vénale des immeubles en sus du prix d'achat 39,495 76
Chiffre net des primes non perçues ou différées 123,845 69

Total de l'actif. $57633,13713

PASSIF.

.Réserve nette de réassurance $4,594,488 00
Total des réclamations non réglées 14,930 00
Autres obligations, savoir, réclamations possibles en vertu de polices

périmées, loyers, etc 10,029 79

Total du passif $4,619,447 79

Excédant brut d'après le compte des porteurs de polices.. $1,013,690 04

BISQUES ET PRIMES.
Nombre. Chiffre.

Nombre des nouvelles polices rapportées comme délivrées pen-
dant l'année 1,704

Montant de ces polices $3,980,975 00
Nombre des polices échues pendant l'année 1,252
Montant de ces polices 3,209,873 00
Nombre des polices en vigueur à cette date 10,705
Montant de ces polices 21,109,155 00

Signé et attesté sous serment le 15 janvier 1887, par

GEO. H. BUEFORD,
Président.

C. P. FRALEIGH,
Secrétaire.
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LISTE DES COMPAGNIES

AUTORISÉES A FAIEB DES OPÉRATIONS D'ASSURANCES CONTEE
LES ACCIDENTS, DE GARANTIE, SUR GLACES ET SUR

CHAUDIÈRES A VAPEUR, AU CANADA, PENDANT L'ANNÉE
TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

ACCIDENTS.

Compagnie d'assurances de l'Amérique du Nord, contre les accidents.

Compagnies d'assurances des Citoyens du Canada.
Corporation d'assurances dite Employers' Liability (à responsabilité limitée). *fl

Compagnie de garantie et contre les accidents de London (à responsabilité

limitée).

Association mutuelle contre les accidents (à responsabilité limitée).

Association d'assurances contre les accidents Norwich et London,
Compagnie d'assurances sur la vie, Soleil, de Montréal.
Compagnie d'assurances Travelers, de Hartford, Conn.

GARANTIE.

Corporation d'assurances dite Employers* Liability, (à responsabilité limitée).

Compagnie de garantie de l'Amérique du Nord.
Compagnie de garantie et contre les accidents de London (à responsabilité

limitée).

GLACES.

Compagnie d'assurances sur glaces dite Lloyds de New-York.
Association mutuelle contre les accidents.

Mongenais, Boivin et Cie.

A. Ramsay.

CHAUDIÈRES À VAPEUR;

Compagnie d'inspection et d'assurance des chaudières à vapeur (ci-devant Com-
pagnie d'assurances canadienne des personnes qui font usage de la vapeur)»
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COMPAGNIE D'ASSURANCES DE L'AMÉRIQUE DU NORD, CONTRE
LES ACCIDENTS.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Kon. James Ferrier. I Directeur gérant—Edward Rawlings.

Sous-secrétaire— I Bureau principal—

Frank F. Parkins. 157 rue Saint-Jacques, Montréal.

(Organisée ou constituée en corporation en juin 18*72. Opérations commencées au
Canada en juin 1874.)

CAPITAL.

Autorisé $ 500,000 00

Souscrit 261,000 00

Yersé en argent 157,560 00

(Pour la liste des actionnaires, voir l'annexe.)

ACTIF.

^Effets possédés par la compagnie

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Bons du havre de Montréal «..$ 30,500 00 $ 35,610 00

Bons de la compagnie d'entrepôt de Montréal 6,985 89 6,985 89
Effets fédéraux du Canada 549 67 549 67
Bons de la corporation de Montréal 5,000 00 5,650 00
Débentures do do 2,000 00 2,120 00

fBons enregistrés des Etats-Unis 4£ pour 100 100,000 00 111,000 00

Total, valeur au pair et valeur vénale. ....$ 145,035 56 $ 161,915 56

Eeporté à la valeur vénale $ 161,915 56

Argent en caisse au bureau principal 3,512 13

Argent en banques, savoir :

—

Banque de Montréal, New-York .$ 371 96
do do Montréal- , 1,450 00

Albany City National Bank, Albany 1,830 39
Banque Canadienne de Commerce, Montréal 9,761 13
John Paton et Cie, New-York .. 544 15
Chemin de fer Canadien du Pacifique 1,036 00
Chemin de fer Chicago, Milwaukee et Saint-Paul 3,749 85

Total... 18,743 48
Argent déposé au crédit du receveur général 3,363 64
Intérêt acquis sur effets et débentures 1,428 66
Soldes des agents (primes en cours de perception, dues depuis moins de

3 mois) 102,979 32
Effets à recevoir par la compagnie 7,870 00

(Montant échu, $1,150 )
Mobilier et fournitures de bureau 2,204 28

Total de l'actif. $~~302,017 07

*Sur cette somme il a été déposé au crédit du receveur général du Canada, $13,500 en bons du
havre de Montréal; en bous de la compagnie d'entrepôts de Montréal, $6,935 89; et $549.67 en effets

du Canada.
t Déposés au département des assurances de l'Etat de Nevr-York.
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AMÉRIQUE DU NORD—Suite.

PASSIF.

(1.) Passif au Canada.

^Chiffre net des pertes non réglées, non portées devant les tribunaux...

$

18,000 00
Réserve des primes non acquises sur tous les risques en cours au Canada. 16,323 68
Dû et acquis pour appointements, loyer, annonces, dépenses des agences

ou autres dépenses diverses 4,106 11
Commissions sur primes en cours do perception 1,543 53

Total du passif au Canada $ 39,9*73 38

(2.) Passif dans les autres pays.

Chiffre net des pertes non réglées :

—

Contestées—en procès $ 23,310 00
do pas en procès «. 14,000 00

Chiffre des pertes impayées dans d'autres pays $ 37,310 00
($17,000 de cette somme datent d'avant 1886.)

Réserves des primes non acquises sur tous les risques en cours dans les

autres pays * 83,564 25
Commission sur primes en cours de perception 24,201 30

Total du passif dans les autres pays $ 145,075 55

Total du passif (à l'exclusion du capital) dans tous les pays S 185,048 93

Capital social versé en argent > $ 157,560 00

REVENU.

Risques contre les accidents.
Canada. au?res

S

pays.

Chiffre brut de l'argent reçu pour primes $ 49,439 83 $ 393,549 31
Moins les réassurances, rabais et remboursements- 5,179 24 77,282 23

Chiffre net reçu pour primes m , $ 44,260 59 316,267 08

Chiffre net de l'argent reçu pour primes dans tous les pays $ 360,527 67
Intérêts et dividendes 8,203 14

Total du revenu S 368,730 81

DÉPENSES.

Risques contre les accidents. Q^ au^p'ays.

Chiffre payé pour pertes survenues durant l'année $ 24,704 65 $ 173,439 54
Moins reçu pour réassurances 1,180 00 11,946 48

Ciffre net payé pour ces pertes pendant Tannée $ 23,524 65 $ 161,493 06

* Cet item représente trois réclamations qui ont été portées en cour depuis la date du rapport, et
qui sont contestées par la compagnie, pour les raisons suivantes, savoir :

—

(1.) La réclamation J. S. McLachlan pour $10,000,—parce que le défunt cessait d'être assuré du
moment qu'il se retirait de la raison sociale dont il était membre, ce qui eut lieu le 10 avril 1886; sou
décès n'eut lieu que quelques mois plus tard. (2.) La réclamation Vidal pour $3,000,—parce que la
police sur la vie du défunt a été émise en faveur de son frère, qui n'avait aucun intérêt assurable.
(3.) La réclamation Wilson pour $5,000,—parce que l'assuré e3t mort d'éresipèle et non d'accident.

287



50 Victoria. Documents de la Session (No 14) A. 1881

AMÉEIQUB DU NOKD—Suite.

Chiffre net payé durant Tannée sur pertes par accidents ;

—

En Canada... ~. $ 23,524 65
Dans les antres pays §, 161,493 06

$ 185,011 n
Commission ou courtage * 87,228 22
Appointements, rétributions et autres frais du personnel 60,022 90
Taxes 9,177 88

Dépenses diverses, savoir :

—

Loyer, $6,380.06; dépenses dubureau, $1,273.48; annonces, $7,355.38;
frais de poste et télégraphie etc., $3,989.06 ; impressions et

papeterie, $8,360.29 ; mobilier, $53.25 ; soldes des agents
annulés, $5,064.42; frais judiciaires, $3,204.97; courtage, $17.50. 35,698 41

Total des dépenses . ë h ....$ 377,145 12

CAISSE;

1885. DT. 1886. Av.

31 déc—Solde en caisse et en banque 31 déc—Dépenses durant l'année
à cette date „ ...$ 20,724 70 comme ci-dessus $ 377,145 12

1886. Solde en caisse et en banque
31 déc—Revenu comme ci-dessus 368,730 81 à cette date 25,619 25

.Reçu sur la réalisation des
placements ~.. 13,308 86

$ 402,764 37 $ 402,764 37
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50 Victoria. Documents de la Session (No. 14.| A. 1831

COMPAGNIE D'ASSUKANCES DES CITOYENS DU CANADA.

ÉTAT POUR L*ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Signé et attesté sous serment ce 14 mars 1887, par

HENEY LYMAN,
Président.

OEBALD E, HAET,
Gérant.

(Reçu le 15 mars 1887.)

DÉPARTEMENT DES ACCIDENTS.

{Pour l'actif et le passif voir le rapport de l'incendie,')

REVENU.

Argent reçu pour primes .....$ 28,969 75
Moins les réassurances et les remboursements de primes 1,348 14

Total du revenu des primes*. 3 27,621 61

DÉPENSES.

Argent payé en indemnités (y compris $400 datant de Tancée dernière) $ 12,780 44
Commission 8,213 15

Frais de procès - - 951 27
Autres dépenses * 5,410 30

Total des dépenses $ 27,355 16

RISQUES ET PRIMES.

Chiffre. Primes.

Total brut des polices en vigueur à la date du dernier état. % 2,422,250 $ 14,265 92
Polices délivrées durant l'année, nouvelles et renouvelées.. 3,378,100 31,477 77

Total $ 5,800,350 % 45,733 69
Moins les polices éteintes 3,035,750 25,097 04

Total brut en vigueur à la fin de l'année % 2,764,600 $ 20,636 65
Moins les polices réassurées * 236,900 502 79

Chiffre net des polices en vigueur le 31 décembre 1886.. $ 2,527,700 $ 20,133 86

290



#0 Victoria. Documents de la Session (No 14) A. 188T

OOEPOKATION D'ASSUEANCES PJTE EM?LOYERS? LIABILITY (A
EESPONSABILITË LIMITÉE).

OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE FINISSANT LE 31 MARS 1887.

{Extrait du rapport des directeurs, Londres, Ang., 30 avril 1887.)

Les primes de l'aimée se sont élevées à £132,002 contre £84,475 constatées dans
les comptes précédents, soit une augmentation de £43,127. Cette augmentation est

en grande partie due au développement des opérations du département des incendies,

que les directeurs considèrent une addition précieuse aux opérations de la corpora-
tion. Le marasme des affaires et la concurrence exercent encore une influence adverse
sur les autres départements.

Les pertes totales payées et à régler s'élèvent à £67,718.
Les placements (au prix d'achat), les prêts, l'argent en caisse, en dépôt et en

banques, joints aux primes dues, représentent un total de £170,100. Les valeurs com-
merciales étant plus élevées que le prix d'achat, la dépréciation dans la valeur des
placements a disparu

.

La réserve faite pour les primes non acquises est de £49,062, et il reste une
balance de £6,731, à même laquelle les directeurs recommandent de payer un divi-

dende de 2s. 6d. par action.

COMPTE DU REVENU, DU 1ER AVRIL 1886 AU 31 MARS 1887.

£ S.

Solde de sortie de compte de l'an der-
nier 38,284 18

Primes, déduction faite des réassu-
rances et des remboursements .... 132,602 9

Intérêt.- 4,457
Emoluments de transfert, etc 10 15

£175,355 3 1

146—19J

£ s. d.
6,250

345 19 6

Dividende, avril 1886
5 Dépréciation des meubles, garni-

tures, etc ,

Frais d'administration

—

8 Honoraires des direc-

teurs et auditeurs..£2,605
Appointements et dé-
penses de maison... 5,543 2

Loyer et taxes 2,146 9 6
Annonces 1,951 3 3
Livres et papeterie... 3,031 1 5
Frais judiciaires et

professionnels 720 1 5
Dépenses de succur-

sales et agences 866 16 3
Tim.-poste et paquets 379 11 9
Frais de voyage 1,783 5 7
Frais de banque et

change 103 18 7

£19,130 9 9
Moins la moitié des

frais faits en Amé-
rique pour étendre
les affaires 2,290

16,840 9
Dettes véreuses 120 10
Pertes payées et à régler 67,718 7

Commission payée et à régler 28,285 17

Solde-
Primes non acquises

(nettes) £49,062 18
Solde à diviser 6,731

- 55,793 18 T

£175,355 3 1
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EMPLOYEES' LIABILITY—Ym.

Bilan le 31 mars 1887.

Dt.

Capital des actionnaires, 50,000 ac-
tions à £2 payées

Réserve des placements
Comptes à régler, y compris les

pertes et la commission
Compte du revenu-
Primes non acquises

(nettes) £49,062 18 1
p Solde à diviser 6,731 6

100,000
2,505

31,726 15 3

55,793 18 7

£190,026 3

Placements, au prix d'achat

—

Garanties du gouvernement brit..

Actions de la banque d' Angleterre
Actions de la banque d'Irlande...

Bons de'corporations
Garanties du gouvern. colonial...

Garanties de gouvern. étrangers.
Débentures de ch. de fer et autres

et débentures non rachetables.
Actions de chemins de fer privilé-

giées et garanties
Prêts sur hypothèques
Dépôts fixes

Av.

£ s. d.

16,961 6
10,237 2
5,149 18

10,037 13
17,873 2

22,938 5

27,035 19 1

16,324 17 11
4,186 18 6
861 7 11

£131,606 11

Soldes des succursales et agences... 14,023 7
Montants dus par d'autres com-
pagnies « 27,680 14

Primes à paver 4,551 16
Intérêt acquis 1,443 11

Moitié des dépenses enoourues en
Amérique, (à retrancher l'an

prochain) , 2,290
Mobilier, garnitures, etc.... 2,169 3
Argent chez les ban-
quiers £6,214 4 10

Argent en caisse 46 13 9
6,260 18

£190,026 3

•

j ; i

;-:'i
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COMPAGNIE D'ASSURANCES TRE LONDON GUARANTEE AND ACCI-
DENT (A EESPONSA.BILITÉ LIMITÉE).

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Siège social Secrétaire—
10 Moorgate St., Londres, Angleterre. | E. G. Laughton Anderson,

(Organisée ou constituée en corporation, A,D. 1869.)

u Canada— Agent au Canada-
y Est, Toronto. A.

Opérations commencées au Canada, juillet 1880.

Bureau principal au Canada— Agent au Canada—
72 rue King Est, Toronto. A. T. MoCord.

capital.

Chiffre du capital autorisé £250,000 sterling.

Chiffre souscrit 116,120 do
Chiffre versé en argent 46,448 do

ACTIF AU CANADA.

Effets enregistrés du Canada déposés au crédit du receveur général $ 56,745 32
(Valeur au pair, $53,533.33 ; valeur vénale, $56,745.32.)

Argent à la banque Centrale du Canada 4,919 80
Soldes des agents 2,677 87
Effets à recevoir , 550 00

Total de l'actif au Canada S 64,892 99

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des pertes réclamées mais non établies au Canada $ 1,416 60

Total net des réclamations non réglées au Canada $ 1,416 60

Héserve des primes non acquises pour tous les risques en cours au'Canada:

—

Garantie „ ...$ 12,413 67
Accident M , 7,993 91

Total de la réserve 20,407 58

Total du passif au Canada .1 21,824 18

REVENU AU CANADA.

Chiffre brut reçu pour primes d'assurances de garantie $ 24,794 41

A déduire les réassurances, rabais et remboursements de primes 1,565 17

Chiffre net de l'argent reçu pour primes % 23,229 24

Chiffre brut de l'argent reçu pour primes d'assurances contre les accidents.^ 15,467 02

Total net de l'argent reçu pour primes au Canada. .......,.$ 38,696 26
Intérêt sur dépôt payé directement à la compagnie-mère en Angleterre. 2,141 35

Total du revenu au Canada $ 40,837 59
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LONBON GUARANÏEE—Smte.

DÉPENSES AU CANADA.

Bisques garantis au Canada.

Chiffre net payé pour pertes garanties survenues durant l'année $ 4,048 31

A déduire les effets sauvés et les frais de sauvetage 1,276 23

Cffiffre net payé durant l'année pour pertes garanties $ 2,772 08

Msques contré les accidents au Canada.

Chiffre net payé durant l'année pour risques contre les accidents survenus
les années précédentes (portés dans le dernier état à $100) $ 100 00

Montant payé pour accidents survenus durant l'année - 3,119 50

Chiffre net payé pour pertes...... $ 3,219 50

Total net payé durant l'année pour pertes par garanties ou accidents.. .$ 5,991 58
Payé pour commission ou courtage au Canada 14,354 75
Payé pour taxes au Canada 609 03
Divers paiements, savoir :—Frais judiciaires, $1,279.79; divers, &63U.88. 1,919 67

Total des dépenses au Canada $ 22,875 03

BISQUES ET PRIMES.

Risques de garantie au Canada, Nombre. Chiffre. Primes.

Chiffre brut des polices en vigueur à la date du der-
nier état 2,288 $3,708,000 $23,787 16

Polices délivrées durant l'année—nouvelles 575 830,300 5,029 35
do do renouvelées 2,058 2,915,600 21,124 92

Total 4,921 $7,453,900 $19,94143
A déduire les polices éteintes 2,451 3,882,450 25,114 09

Total brut des polices en vigueur à la fin de l'année. 2,470 $3,571,450 $24,827 34
Moins les réassurances , ......... 101,750 945 63

Total net des polices en vigueur le 31 décembre 1886 2,470 $ 3,469,700 $23,881 71

Risques contre les accidents au Canada.

Chiffre brut des polices en vigueur à la date du der-
nier état , 1,766 $2,700,550 $14,046 32

Polices délivrées durant l'année—nouvelles 1,400 2,043,383 9,145 31
do do renouvelées 986 1,631,750 9,877 69

Total 4,152 $6,375,683 $33.069 32
A déduire les polices éteintes 2,068 3,180,050 17,08149

Total brut et net des polices en vigueur
le 31 décembre 1886 2,084 $3,195,633 $15,987 83

Nombre total des polices en vigueur à cette date au Canada 4,554
Total net des polices en vigueur $6,665,333|00
Total des primes sur ces polices , 39,869 54

Signé et attesté sous serment, ce 5 février 1887, par

(Reçu le 7 février 1887.)
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LONDON GZTARANTEE—Suite.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

(Extrait du rapport des directeurs, Londres, Ang., 22 mars 1887.)

Darant Tannée, les polices complétées assuraient £3,177,924, représentant un
nouveau revenu annuel de £16,759 10s. 5d.

Tard dans l'année les directeurs ont décidé d'entreprendre des assurances contre
la responsabilité des patrons, sous l'autorité de l'acte de 1880, mais très peu d'opéra-

tions ont été faites dans ce département jusqu'au 31 décembre.
Le total brut du revenu des primes a été de £12,912 18s. lld., déduction faite des

réassurances.

Les réclamations, y compris la réserve sur celles encore sous examen, ont été de
£20,090 17s. Od.

Les directeurs recommandent de payer un dividende de quatre chelins par action,

libre de la taxe du revenu, et le transfert de £5,000 à la caisse de réserve, qui sera
alors de £48,000.

COMPTE DU REVENU POUR L'ANNEE FINISSANT LE 31 DÉCEMBRE 1886.

REVENU.DÉPENSES.
£ s. d.

Réclamations, balance de comptes,
et dépenses de règlement 16,435 16 10

Dépensés :—Commission, frais de
succursales et agences, timbres
à polices, taxes sur le revenu
et taxes coloniales 8,973 5 8

Annonces, nouvelles agences, im-
pression et papeterie 2,606 10 5

Honoraires des directeurs, audi-
teurs, et frais d'inspection,
loyer, appointements et frais

judiciaires 5,264 14 5
Timbres-poste, timbres de reçus

et diverses dépenses 67813 8
Réserve contre les sommes au
débit des agents 147 16 4

Réserve, y compris les prévisions
pour les polices courantes 5,000

Solde d'après le bilan 8,211 4

£47,217 17 8

£ s. d.
Primes, moins les boni et les rabais

accordés aux assurés et les ré-

assurances 42,912 18 11
Intérêt 4,278 7 2
Profit sur le change 26 11 T

£47,217 17 8
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50 Victoria. Documents de la Session (No 14) A. 1887

ASSOCIATION MUTUELLE CONTEE LES ACCIDENTS (A RESPONSA-
BILITÉ LIMITÉE).

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DECEMBRE 1886.

Président—Samuel Ogden, écr.
|

Secrétaire—O. B. Jeens.

Siège social—Manchester, Angleterre.

Agents au Canada— Bureau principal au Canada—
Walton et Liqhtbourn.

j
Toronto.

(Opérations commencées au Canada le 20 avril 1886.)

CAPITAL.

Montant du capital social autorisé et souscrit $ 486,666 67
Montant versé en argent 48,666 6T

ACTIF AU CANADA.

Effets 3J pour 100 du Canada déposés au crédit du receveur général.. .$ 37,960 00
Argent en caisse au bureau principal au Canada 86 07
Argent dans la banque Centrale 99 * 30
Soldes des agents au Canada 644 31

Total de l'actif au Canada S 39,683 6$

PASSIF AU CANADA.

Eéserve des primes non acquises sur tous les risques d'accidents en
cours au Canada $ 521 00

Eéserve des primes non acquises sur tous les risques en cours sur glaces
au Canada 521 95

Total du passif au Canada $ 1,042 95

RETENU AU CANADA.

Risques sur accidents au Canada.

Total brut de l'argent reçu pour primes ... $ 1,160 20
A déduire les réassurances, rabais, déductions et remboursements de

primes.,..., .. , 118 20

Chiffre net des primes reçues pour accidents $ 1,042 00

Risques sur glaces au Canada.

Total brut de l'argent reçu pour primes $ 1,056 21
A déduire, les réassurances, rabais et remboursements de primes 12 31

Montant net reçu pour primes sur glaces < $ 1,043 90

Total net de l'argent reçu pour primes S 2 085 90

DÉPENSES AU CANADA.

Chiffre net payé pour pertes par accidents $ 20 00
Payé pour commission ou courtage au Canada .. 655 98
Payé pour impression, droits et frais de messageries 102 30

Total des dépenses au Canada S Ï78 28

297



30 Victoria. Documents de la Session (No. 14 ) A. 1887

MUTUELLE CONTRE LES ACCIDENTS—Suite.

BISQUES ET PRIMES.

Risques contre les accidents au Canada.
Nombre. Chiffre. Primes.

Polices délivrées durant l'année—nouvelles 129 $ 220,000 $ 1,160 20

A déduire—les polices éteintes 19 52,000 118 20

Total brut et net des polices en vigueur le 31 déc. 1886 120 $ 168,000 $ 1,042 00

Risques sur glaces au Canada
Polices délivrées durant l'année—nouvelles 54 $ 16,785 $ 1,056 21

A déduire—polices éteintes 2 355 12 31

Total brut et net des polices en vigueur le 31 déc. 1886 52 $ 16.^30 $ 1,043 90

Nombre total de polices en vigueur à cette date au Canada 172

Chiffre total net des polices en vigueur à cette date $ 184,430 00

Total des primes sur ces polices ........ 2,085 90

Signé et attesté sous serment, 5 avril 1887, par
A. G. LIGHTBOURN.

(Reçu le *1 avril 1887.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE LANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

(Extrait du rapport des directeurs, Manchester, Ang., 9 mars 1887.)

Les directeurs ont l'honneur de faire rapport du résultat des opérations de l'asso-

ciation pendant l'année. L'état des comptes, dûment audités, est annexé.
La succursale canadienne, dont il a été parlé dans le dernier rapport, a été

ouverte, et bien qu'il ne se soit pas écoulé assez de temps pour ajouter beaucoup au
revenu de la compagnie, cependant jusqu'à présent, les résultats ont été tout à fait

satisfaisants, et elle promet de devenir une source précieuse de revenu.

Les primes nettes de l'année ont atteint £14,336 12s. 6d., soit une augmentation
de £893 Ils. 8d. sur celles de 1885.

Les pertes de l'année sont au-dessous de 43 pour 100 des primes, et les dépenses
ont été maintenues aussi bas qu'il est compatible avec l'efficacité du service, dans
l'opinion des directeurs.

La balance des opérations de l'année, y compris £1,171 ls. 3d., rapportés de
1885, est de £S,244 0s. 4d. ; sur cette somme, £1,647 ls. 2d. ont été payés aux action-

naires, et £15 i 8s. 6d. aux membres, comme intérêt sur leur part dans le fonds de
réserve. La balance de £1,440 10s. 8d. a été portée au ciédit du compte des profits

et pertes. Les directeurs, cependant, espèrent pouvoir transférer bientôt une somme
sm compte du fonds de réserve et sera régulièrement porté au crédit des membres.

COMPTE DU REVENU.
in. Av.

£ s. d. £ s. d.

Balance rapportés de 1885 1,171 1 3 Pertes payées et à régler. 6,249 5 9
Primes brutes £14,703 8 11 Frais d'administration 3,320 13 11

Moins, les réassurances 366 16 5 Commission et frais d'agence 1,904 11

14,336 12 6 Loyers et taxes «,..,.. 826 18 3
Honoraires des directeurs 300 O
Frais d'installation (retranchés).... 117 10 4
Intérêt aux actionnaires 1,647 1 2

Intérêt 454 15 9 Honoraire* des directeurs 300 O
Frais d'installation (retranchés).... 117 10 4

£ 14,365 10 4
Solde £3,244 4

Moins l'intérêt payé et

acquis aux action-
naires 1,647 1 2

1,596 19 2

£15,962 9 6 £ 15,962 9 6
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MUTUELLE CONTRE LES ACCIDENTS-Fin.

BILAN GÉNÉRAL LE 31 DÉCEMBRE 1886,

DU
£ s.

Fonds de garantie (£100,000) appelé. 10,000
Compte de la réserve des fonds...... 3,128 11

Solde dn compte du re-

venu comme ci-des-

sus £1,596 19 2

Moins l'intérêt payé aux
membres sur * leurs

parts dans le fonds de
réserve en mais der-
nier 156 8 6

Intérêt acquis aux actionnaires
Autres dettes dues par l'associa-

tion

—

Réclamations à ré-

gler £1,766 13 9
Divers comptes 159 1 5
Commission et loyer

dft 760 5 1

1,440 10

210 13

2,686 3

£ 17,465 16

Av.

Placements

—

Actions privilégiées de chemin
de fer, effets enregistrés du
Canada, et hypothèques 13,265

Primes impayées et soldes d'a-

gents 1,107
Argent chez les banquiers

—

compte courant... 2,541
Argent en caisse au bureau prin-

cipal et dans les succureales.

s. d.

1 10

5

7 2

Mobilier et garniture de bureau.
Intérêt acquis sur placements...

66 4 5
352 10 10
133 6 9

£ 17,465 16

*Pre£que toute cette somme a été payée depuis.
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ASSOCIATION DES ASSUEANCES CONTEE LES ACCIDENTS, NORWIOR
AND LONDON.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Henry S. Patteson.
|

Secrétaire—C. K. Gilman.

Siège social—Norwich, Angleterre.

(Organisée ou constituée en corporation, le 1er septembre 1856.)

Agent général au Canada— Bureau principal au Canada—3 Leader
Gramble Geddes. Lane, Toronto.

(Opérations commencées au Canada, 1er juillet 1883.)

CAPITAL.

Chiffre du capital autorisé et souscrit £200,000 $973,333 33
Chiffre du capital versé en argent 100,000 486,666 67

ACTIF AU CANADA.

Effets déposés au crédit du receveur général, savoir :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.
Effets du Canada, 4 pour 100 $58,400 00 $60,000 00

Eeportéà la valeur vénale $ 60,000 00
Argent à la banque de Montréal, Toronto 1,586 13

Soldes des agents , 520 73

Total de l'actif au Canada. $ 62,106 86

PASSIF AU CANADA.

Chiffre net des pertes réclamées mais non réglées au Canada $ 509 64
Eéserve des primes non acquises sur tous les risques en cours au Canada... 923 50

Total du passif au Canada $ 1,433 14

REVENU AU CANADA,

Chiffre brut de l'argent reçu pour primes d'assurances contre les accidents.$ 1,981 43
Moins les réassurances, rabais et remboursements de primes 19 00

Chiffre net de l'argent reçu pour primes $ 1,962 43
*Reçu pour intérêt sur effets, etc 2,336 00

Total, revenu au Canada $ 4,298 43

DÉPENSES AU CANADA.

Payé pour pertes survenues les années précédentes (lesquelles étaient éva-
luées, dans le dernier rapport, à $324.28) $ 235 00

Payé pour pertes par accidenta survenus pendant l'année 447 85

Total net payé durant l'année pour accidents au Canada. $ 682 85
Commission ou courtage 490 61

Dépenses de bureau, annonces, timbres- poste, etc 140 76

Total des dépenses au Canada $ 1,314 22

* Payé directement à la compagnie-mère.
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NORWIGE AND LONDON—Fin.
RISQUES ET PRIMES.

Nombre. Chiffre.
Primes sur
ces polices.

Chiffre brut des polices en vigueur à la d?vte du dernier
rapport $ 662,500 $3,723 05

Polices délivrées pendant l'année, nouvelles et renouve-
lées. 205 373,500 1,98143

Total
Moins les polices éteintes.

% 936,000
625,500

$ 5,704 48
3,857 48

Polices en vigueur le 31 décembre 1886 ,. J84 $ 310,500 $ 1.847 00

Nombre de polices en vigueur à cette date 184

Chiffre des polices en vigueur $ 310,500 00

Primes sur ces polices 1,847 00

Signé et attesté sous serment, le 25 février 1887, par
GAMBLE GEDDES,

(Recule 26 février 18S7.) Agent principal.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNEE TERMINÉE LE 31 AOUT 1886.

(Extrait du rapport des directeurs, Norwich, Angleterre, 6 décembre 1886.)

On verra par l'état de comptes ci-joint que les primes se sont élevées à la somme
de £61,354 0s. 5d., et que, avec l'intérêt sur le fonds versé, le revenu total a été de
£67,258 16s. 2d., soit une augmentation sur celles de l'année dernière.

Les réclamations ont été un peu au-dessous de la moyenne générale et se sont
élevées à £30,664 6s. 3d. Les directeurs ont le plaisir d'ajouter que, nonobstant
l'augmentation inévitable des frais d'exploitation résultant de la vive concurrence
existant aujourd'hui, les résultats généraux sont satisfaisants.

Les directeurs ont mis de côté un tiers des primes de l'année pour couvrir les

risques en cours ; ils ont aussi ajouté la somme de £5,000 à la réserve générale, ce*

qui a porté celle-ci à £20,000 ; il reste encore un solde de £24,673 4s. 4d., à même
lequel ils recommandent qu'un dividende de onze chelins par action (libre de la taxe
du revenu) soit payé aux actionnaires.

COMPTE DU BEVENU POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 AOUT 1886.

£ S. d
Caisse d'assurance, le 31 août 1885. 58.130 15 7

Primes (moins réassurances) 61J354 5
Intérêt, etc.. 5,765 5
Profits sur la réalisation des placem. 139 10 9

Réclamations 30,664 6
Commission 6,733 3
Dépenses 10,073 13
Rabais aux porteurs de polices 2,794 4
Dividendes aux actionnaires 10,000

Caisse des assurances, 31 août 1886. 65,124 4

d.
3
7
O
7

4

£125,389 11 9 £125,389 II 9>

BILAN
£

Capital versé 100,000
Caisse d'assurance

—

Réserve générale. ...£20,000
Réserve pour les ris-

ques en cours...... 20,451
Solde... 24,673 4 4

LE 31
s. d.

Réclamations non réglées.
65,124
2,300

août, 1886.

Garanties du gouvern. britannique,
do do colonial

Débentures non rachetables de che-
min de fer.

Effets do chemins de fer privilégiés

et garantis
Hypothèques sur biens-fonds ~
Immeuble en pleine propriété ...

Obligations de compagnies de dis-

tribution d'eau et de gaz
Soldes des agents
Argent chez les banquiers
Argent en caisse

£167,424 4 4

£ s. d.

5,421 5 O
15,588 15 O

24,659 16 2

79,612 15 10
10,000 O
3,000 O

, 10,429 18 8
6,426 7 3

, 12,270 15 11
14 10 6

£167,424 4 4
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COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE SOLEIL, DU CANADA.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1836.

DÉPARTEMENT DES ACCIDENTS.^

(Tour ï'actif', voir Vètat du département de la vie,)

PASSIF.

Frimes non acquises $ 8,889 22

Total du passif des accidents $ 8,889 22

REVENU.

Argent brut reçu pour primes $ 18,221 45

Argent net reçu pour primes $ 18,221 45

DÉPENSES.

Indemnités payées pendant l'année S 19,037 79
Dépenses .... 9,110 73

Total des dépenses pour accidents ...$ 28,148 52

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices délivrées pendant l'année, à l'exclu-

sion des polices renouvelées. 1,730
Chiffre de ces polices $3,213,800 00
Primes sur ces polices 17,926 93
Nombre de polices en vigueur à la fin de l'année 1,673
Chiffre des polices en vigueur à la fin de l'année 3,015,800 00
Primes sur ces polices 17,778 43

Signé et attesté sous serment le 8 février 1887, par

THOMAS WORKMAN,
Président.

Ç. MACAULAY,
Gérant et secrétaire.

(Reçu le 14 février 1881.)

302



50 "Victoria. Documents de la Session (No 14) A- 188T

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES TRAVELERS\D^ HARTFORD,
CONN., R-U.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

DÉPARTEMENT DES ACCIDENTS—OPÉRATIONS AU CANADA.

Total des primes reçues au Canada » • $ 56,808 63

Pour cause de décès en vertu de polices d'assurances contre les acci-
dents , .. $ 5,700 00

Pour blessures ~ - 15,583 84

Chiffre net payé sur polices contre les accidents au Canada $ 21,283 84

(Pour actif
y
voir département de la vie)

PASSIF AU CANADA.

Chiffre des indemnités en vertu de polices d'assurances contre les acci-

dents, non établies mais non contestées au Canada $ 6,500 00
Chiffre des réclamations d'indemnité pour cause d'accidents contestées. Ni).

divers.

Nombre de nouvelles polices rapportées comme délivrées pen-
dant l'année au Canada 4,262

Chiffre de ces polices #8,226,833 00
Nombre des polices en vigueur à la date du rapport.* 3,580
Chiffre de ces polices ,

."

6,910,540 00

Signé et attesté sous serment le 3 février 1887, par

WILLIAM HANSON,
Agent principal au Canada»

(Reçu le 4 février 1887.)
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LA COMPAGNIE DE GARANTIE DE L'AMERIQUE DU NORD.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président— Directeur gérant—'Edward Rawlings.
L'hon. James Ferrier.

| Comptable—Robert Kêrr.

Bureau principal—-157 , rue Saint-Jacques, Montréal.

(Organisée ou incorporée, le 2 août 1851 ; opérations commencées au Canada, en
avril 1872; opérations commencées aux Etats-Unis, en janvier 1881.)

capital.

Chiffre du capital autorisé $1,000,000 00
Chiffre souscrit 668,600 00
Chiffre versé en argent 300,000 00

(Tour la liste des actionnaires^ voir VannexeJ

ACTIF.

Prêts garantis par bons et hypothèques, sur lesquels il n'est pas dû plus

qu'une année d'intéi et, constituant 1ère hypothèque sur biens-fonds. $ 4,857 8L

^Effets possédés par la compagnie, savoir :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Bons de la corporation de Montréal $ 16,000 00 $ 16,890 00
Effets do do 29,800 00 33,780 00
Bons du havre de Montréal .... 50,500 00 58,325 00
Bons de la cité de Toronto 10,00 » 00 11,450 00
Bons de l'entrepôt de Montréal 6,985 89 6,985 89
Bons de l'aqueduc de Victoria, O.-B 10,000 00 12,800 00
Bons du ch. de f. Lake Champlain & St Lawrence Junc. 5,000 00 5,250 00
Bous du chemin de fer du Canada Central 9,733 34 11,193 34

Bons du Canada Southern, 2e hyp 20,000 00 18,900 00
Bons de la province de Québec 1,000 00 1,120 00
Efiets fédéraux du Canada 399 67 399 67
faons des Etats-Unis, 4$ pour 100 214,000 00 237,540 00
tObligations de la cité de Richmond, Va 1,000 00 1,110 00

Total, valeur au pair et valeur vénale $ 374,418 90 $ 415,743 90

Eeporté à la valeur vénale 415,743 90^

Prêt garanti par police d'assurance sur la vie 400 00
Argent en caisse au bureau principal 2,108 83
Valeur des immeubles possédés par la compagnie, savoir :— Lopins de

terre situés dans le comté de Washington, 111., dans le bloc 4 de la

ville do JRoslam, contigu au chemin de fer de l'Illinois Central 368 98

Argent en banque savoir:

—

Banque de Montréal, Montréal $ 18,894 29
do do Chicago .. 28,532 55
do do Ottawa 3,363 64

John Paton et Cie, New-York 6,988 78
Merchants' National Bank, Richmond, Va «. 1,517 82
Bank of Kentucky, Louisville, Ky. 6,633 47
Commercial National Bank, NaBhville, Tenn 4,414 96
First National Bank, Nashville, Tenn 2,755 40
St. Louis National Bank, St. Louis, Mo .. „ 89 37
Continental Bank, St. Louis, Mo 4,064 91
Founh National Bank, Nashville, Tenn ; 400 00

Total 16,655 19

* Sur ces effets sont déposés au crédit du receveur général du Canada, bons du havre de Montréal,

$17,000 ; effets fédéraux du Canada, $399 67; bons de la compagnie d'entrepôt de Montréal, f6,935.89 j.

bons de la cité de Victoria, C.-B., $10,000 ; bons de la corporation de Montréal, $20,000.

f $200,000 déposées au gouvernement de l'Etat de New-York, et $15,000 dans la Virginie.
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GABA.NTIE-£mïe.

Intérêt acquis et impayé sur effets $ 3,808 48

Solde des agents 19,065 77
Mobiliers de bureaux et aménagement, y compris les coffres de sûreté. 5,278 04

Total de l'actif. 8 528,317 0d

PASSIF.

(1.) Passif au Canada.

Chiffre net des indemnités contestées et en litige ~ $ 2,0C0 00

do do non en litige 11,048 31

Chiffre total des réclamations non réglées pour pertes au Canada $ 13,048 34
Réserves des primes non acquises sur tous les risques au Canada 19,812 41

Dû et acquis pour appointements, loyer, dépenses des agences et autres

dépenses diverses, y compris commission pour la perception des

primes impayées 8,635 89

Total du passif au Canada 8 41,496 64

(2.) Passif dans les autres pays.

Chiffre net des indemnités contestées—en litige $ 5,000 00

do do non en litige 6,06167

Chiffre net des indemnités de garantie non réglées $ 11,061 67
Réserves des primes non acquises sur tous les risques en cours 81,042 4(>

Dû et acquis pour appointements, loyer, dépenses des agences et autres

dépenses diverses, y compris commission pour le perception des

primes impayées 855 76

Total du passif dans les autres pays $ 92,959 89

Total du passif (à part le capital social) dans tous les pays $ 134,456 53

Capital social versé en argent $ 300,000 00

Excédant net disponible en sus de tout passif et du capital social $ 93,860 47

revenu.

Pour risques de garantie. Au Canada,
autres Dave

Argent brut reçu pour primes » $39,061 93 § 199,482 07
Moins les réassurances, rabais et remboursements de primes.. 1,470 91 22,987 37

Argent net reçu pour ces primes $37,591 02 $ 176,494 70

Total net de l'argent reçu pour primes dans tous les pays...... $ 214,085 72
Reçu en intérêts et dividendes 17,181 54
Indemnités recouvrées. , .. » , 17,398 79
Effets à recevoir 50 00
Hypothèques sur biens-ionds 3,442 83

Total du revenu $ 252,158 88

DÉPENSES,

Pour risques de garantie. Au Canada. ?ans les

autres pays.
Chiffre payé durant l'année pour pertes survenues les

années précédentes (portées dans le dernier état à $519,-

068.65) $ 5,900 00 $ 6,168 65
Chiffre payé pour pertes survenues durant l'année 11,012 40 . 53,210 02

Chiffre net de l'argent payé pour pertes pendant l'année $16,912 40 $ 59,378 67

146—20
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GAEANTIE—Suite.

Chiffre net payé durant l'année pour pertes dans tous les pays $ 76,291 07
Chiffre des dividendes payés durant l'année à 6 pour 100 18,000 00
Commission ou courtage 7,172 10
Appointements, rétributions et tous autres frais du personnel 44,400 23
Taxes ., 4,138 49
Divers paiements, savoir:—annonces, $5,436.93 ; loyers et taxes, $8,-

144.65 ; divers frais de bureau, frais de port, paquets et télégrammes
68,849.14; impressions et papeterie, $4,917.92; département de
l'inspection et de la revision (extérieur), $15,193.08; frais judi-

ciaires, $2,804.85; mobilier, $477.81 45,824 38

Total des dépenses $ 195,826 27

Dt. compte de la caisse. Av.

31 déc. 1885— % cts. 31 déc. 1886— . % cfs.

Solde en caisse et en banque à cette Dépenses durant l'année comme ci-

date 67,212 05 dessus 195,826 27

31 déc. 1886

—

Placements faits durant l'année... 45,139 50
Revenu comme ci-dessus 252,158 88 Solde en caisse et en banques à

Reçu par la réalisation de place- cette date „ 78,764 02
ments 358 86

$319,729 79 $319,729 79
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COMPAGNIE D'ASSUBANCES SUR GLACES, DITE LLOYD.
ÉTAT POUR L'ANNÉE FINISSANT LE 31 DÉCEMBRE 1886*

Président—James G. Beemer.
|

Secrétaire-—William T. Woods.

Bureau principal - - - 68 William Street, New-York.

Bureau principal au Canada—Toronto.
|

Agent au Canada—L. Beemer.

(Organisée ou constituée en corporation en août 1882 ; opérations commencées au
Canada, le 12 juillet 1886.)

CAPITAL.

Montant du capital autorisé, souscrit et versé en argent S 100,000 00

ACTIF AU CANADA.

Bons des Etats-Unis 4J pour 100, déposés au crédit du receveur géné-

ral, valeur au pair $5,000 ; valeur vénale $ 5,518 75
Soldes des agences au Canada, 1,826 61

Total de l'actif au Canada $ 7,345 36

PASSIF AU CANADA.

Chiffre des pertes sur glaces non réglées au Canada . c . % 79 25
.Réserve des réassurances sur tous les risques en cours au Canada 2,091 42

Total du passif au Canada $ 2,170 67

REVENU AU CANADA.
Chiffre brut des primes reçues en argent $ 1,834 78
A déduire les réassurances, rabais, et remboursement de primes 153 76

Chiffre net reçu pour primes sur glaces Lt . $1,681 02
Intérêt sur dépôt , 112 50

Total du revenu au Canada $ 1,793 52

DÉPENSES AU CANADA.
Chiffre net pour pertes survenues durant l'année.. $ 454 38
Moins les objets sauvés et les frais de sauvetage , 135 57

Chiffre net payé pour pertes de glaces pendant l'année $ 318 81
Commission ou courtage 862 26
Appointements, honoraires et tous autres frais du personnel au Canada. 26 16

Total des dépenses au Canada $ 1,207 23

RISQUES ET PRIMES.

Risques sur glaces au Canada. Nombre. Chiffre.
Primes sur

x ces polices.
Policies délivrées durant l'année—nouvelles..... 260 $78,26100 $3,663 49
Policies en vigueur à la date de cet état 260 78,261 00 3,663 49

Nombre de polices en vigueur à la date du rapport au Canada 260.
Chiffre des polices en vigueur $ 78,261 00
Primes sur ces polices 3,663 49

Signé et attesté sous serment, 9 février 1887, par

L. BEEMEK.
(Reçu le 11 février 1887.)
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LLCYD& PLATE GLASS—Yin.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES POUR L'ANNÉE FINISSANT LE 31 DÉCEMBRE 1886.

(Telles que rapportées au département des assurances de VEtat de New- York.)

ACTIF.

Effets et bons possédés par la compagnie, valeur au pair, $159,000
;

valeur vénale $ 194,558 75
Argent en caisse et en banques 7,679 34
Intérêt dû et acquis sur effets 525 01
Primes nettes entre les mains des agents 25,596 17
Glaces en magasin 13,836 51
Autre actif 209 94

Total de l'actif. .$~242,405 72

PASSIF.

Chiffre net des pertes impayées $ 2,781 20
Primes non acquises 100,589 80

Dû et acquis pour appointements, loyer, etc 12,826 28

Total du passif à part le capital ,...$ 116,197 28

Capital versé en argent .$ 100,000 00
Excédant en su3 de toutes obligations 26,208 44

REVENU.

Total net de l'argent reçu pour primes $ 191,742 19

Intérêt et dividendes .. , 6,906 98

Total netdurevenu $ 198,649 17

DÉPENSES.

Chiffre net des pertes payées $ 82,007 74
Dividendes aux actionnaires 10,000 00
Payé pour commissions ou courtage 41,699 81
Appointements 41,664 04
Taxes 3,698 38

Total des dépenses en argent . $ 179,069 97

RISQUES ET PRIMES.

Bisques entrepris ou acquis en 1886 $6,709,673 00
Primes sur ces risques 214,823 84
Chiffre net en vigueur à la fin de l'année 1886 6,122,56i) 00
Primes sur ces risques 202,071 70

J. G. BEEMEE,
Président.

WM. WOODS,
Secrétaire.

(New-York, 9 mars 1887.)
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OPÉRATIONS D'ASSURANCES SUR GLACES PAR MONGENAIS,
BOIVIN et CIE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE FINISSANT LE 31 DÉCEMBRE 18S6.

Bureau principal—338, rue Saint Paul, Montréal.

(Permis délivré le 14 octobre 1886)

ACTIF—DÉPARTEMENT DES GLACES.

Effets du Canada, 4 pour 100, déposés au crédit du receveur général,

valeur au pair, $4,000 ; valeur vénale..- 6 4,200 00
Argent à la banque de Montréal, au crédit du receveur général 1,000 00

Total de l'actif. $5,200 00

PASSIF—DÉPARTEMENT DES GLACES.

Eéserve des primes non acquises sur tous les risques d'assurances sur

glaces au Canada r. $ 1,506 98

REVENU—ASSURANCES SUR GLACES.

Total net de l'argent reçu pour primes $ 4,358 42
Intérêt sur ledépôt , 80 00

Total du revenu $ 4,438 42

DÉPENSES—ASSURANCES SUR GLACES.

Montant payé pour pertes survenues durant l'année $ 830 59

RISQUES ET PRIMES.

Risques sur glaces. Nombre. Chiffre.
PriS^ tf!l

r oes

Risques entrepris durant l'année—nouveaux . 243 $ 2,759 65
do renouvelés 210 1,598 77

Total 453 $ 4,358 42
A déduire les polices éteintes 163 1,344 47

Total brut et net en vigueur le 31 décembre 1886... 290 .................. $ 3,013 95

Signé et attesté sous serment le 22 janvier 1887, par

L. J. BOIYIN.
(Eeçu le 9 mars 1887).
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OPÉRATIONS D'ASSURANCES SUR GLACES PAR A. RAMSAY.

ÉTAT POUR L'ANNÉE FINISSANT LE 31 DÉCEMBRE 1886.

(Permis délivré le 27 septembre 1886).

Gérant—A. Manson
|

Secrétaire—T. G. Leders.

Bureau principal—10 ruo des Inspecteurs, Montréal.

ACTIF—ASSURANCES SUR GLACES.

JJons de la province de Québec, déposés au crédit du receveur général. ..$ 5,000 QO
Soldes des agences » , »•... 964 43

Total de l'actif. S 5,964 43

PASSIF—ASSURANCES SUR GLACES.

Réserves des primes sur tous les risques en cours sur glaces $ 4,894 56

REVENU—ASSURANCES SUR GLACES.

Chiffre brut de l'argent reçu pour primes $ 8,302 19
Moins les réassurances, rabais et remboursements de primes 133 35

Chiffre net de l'argent reçu pour primes $ 8,168 84

DÉPENSES—ASSURANCES SUR CLACES.

Chiffre payé pour pertes sur glace? .$ 2,275 34
À déduire les objets sauvés et les frais de sauvetage 405 58

Chiffre payé durant l'année pour pertes sur glaces $
Commission ou courtage
Appointements, rétribution et tous autres frais du personnel au Canada.
Taxes
Divers paiements .

Total des dépenses

$ 1,869 76
1,218 50
578 66
50 78
150 00

$ 3,867 70

RISQUES ET PRIMES.

Nombre. Chiffre. Primes.

Polices en vigueur à la date du dernier état 779 , $ 7,90150
Polices délivrées durant l'année—nouvelles 266 3,550 41

do do renouvelées 626 6,427 76

Total 1,671 $ 17,879 67
A déduire, les polices éteintes 783 8,090 56

Polices en viguenr le 31 décembre 1886 (brut et net). 888 $ 9,789 11

Signé et attesté sous serment le 24 mars 1887, par

ALEX. MANSON,
Directeur-gérant,

THOMAS G. LEDERS,
Secrétaire,

(Reçu le 26 mars 1887;.
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COMPAGNIE CANADIENNE D'INSPECTrON ET D'ASSURANCES DES
CHAUDIÈRES A TAPEUR.

ÉTAT POUR L'ANNÉE EXPIRÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Sir Alexander Campbell. Secrétaire—Alexander Fraser.

Agent—W* B. McMurrich. Bureau principal—Toronto.

(Organisée ou incorporée le 8 avril 1875. Opérations commencées au Canada le 9

octobre 1875.)

CAPITAL.

Chiffre du capital autorisé $ 500,000 00
do souscrit 100,100 00
do versé 20,020 00

{Pour la liste des actionnaires, voir Vannexe.)

ACTIF.

* Effets possédés par la compagnie, savoir :

—

Valeur au pair. Valeur vénale.

Débentures de Y Impérial Loan Co $ 10,000 00 $ 10,000 00
Obligations de 1» ville de Gananoque 10,000 00
Obligations de la British Canadian Loan and lnveat-

mentCo 4,000 00
Obligations de la Gie des terres du Manitoba et des

Territoires du Nord-Ouest .. 3,000 00
Débentures de Deseronto 3,000 00

do de la Farmer' s Loan Co 2,000 00
do delà Land Securiiy Co 6,000 00
do de la Freehold Loan and Security Co 8,000 00

10,140 00

4,000 00

3,000 00
3,000 00
2,000 00
6,000 00
8,000 00

Total, valeur au pair et valeur vénale... *...$ 46,000 00 $ 46 140 00

•Reporté à la valeur vénale $
Argent en banques, savoir :

—

A la banque Canadienne de Commerce $ 819 39
Boms Savings and Loan Co (caisse d'épargne de Toronto) 909 21

Total

Intérêt acquis et impayé sur débentures, etc....,

Soldes des agents ,

Effets à recevoir

Mobilier de bureau et nécessaire des inspecteurs
Comptes encore impayés pour plans, devis et service spécial

Total de l'actif

46,140 00

1,758 60
675 39

1,099 44
30 00

300 00
343 00

.$ 50,346 43

PASSIF.

Réserve des primes non acquises pour tous les risques en cour au Canada . $ 8,693 26
Pu pour divers petits comptes d'impressions, annonces, etc 69 05

Total du passif 8,762 31

Capital versé en argent $ 20,020 00

Excédant net disponible en sus do tout passif et du capital $ 21,564 12

* Sur ces effets il a été dépensé au crédit du receveur général $7,000 de débentures de YImpérial
Loan, et $4,000 de débentures de Deseronto.
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INSPECTION ET ASSURANCES DES CHAUDIERES—Fin.

REVENU.
•Chiffre brut de l'argent reçu pour primes $ 17,495 58
Moins les réassurances, rabais et remboursements de primes 227 58

Chiffre net de l'argent reçu pour primes $
Reçu pour intérêt sur effets, ete .

Reçu pour intérêt et dividendes sur effets, etc ,

ÏReçu pour plans, devis, etc ,

Revenu total.

.$ 17,268 00
2,071 30
273 00

1,680 65

s 21,292 95

9 Nil.

659 19
7,501 61
419 12

DÉPENSES.

Chiffre payé durant Tannée pour pertes

Commission ou courtage

Appointements, rétribution et tous autres frais du personnel

Taxes
Divers paiements:—Dépenses générales, y compris loyer, papeterie,

frais de poste, d'agence, etc., $1,026.29 ; frais de voyages, $1,515.75
;

annonces, $411.75; inspections locales, dépenses du bureau de
Montréal, payé au commissaire des,patentes et mobilier de bureau,

$815.42 3,769 21
Voté par les actionnaires an président et aux directeurs 1,400 00

Total des dépenses $ 13,749 13

COMPTE DE LA CAISSE.

1885. Dt
31 décembre.—Solde en caisse et en banque à cette date $ 3,650 23

1886.

31 décembre.—Revenu comme ci-dessus 21,292 95
Reçu par la réalisation des placements , 4,564 50

$ 29,507 73

1886. Av.
31 décembre.—Dépenses durant l'année comme ci-dessus $ 13,749 13

Placements durant l'année 14,000 00
Solde en caisse et en banque à cette date , 1,758 60

i^l^ioTTi
RISQUES ET PRIMES. ______

Nombre. Chiffre. Primes.
Chiffre brut des polices en vigueur à la date du dernier état 467 $1,316,525 $16,232 59
Polices délivrées durant l'année—nouvelles 75 212,550 2,510 21

do do renouvelées 431 1,196,375 14,845 07

Total 973 $2,725,450 $33,587 87
Moins les policée éteintes 467 1,316,525 16,232 59

Chiffre brut et net des polices en vigueur le 31 déc. 1886.. 506 $1,408,925 $17,355 28

Nombre total de polices en vigueur à cette date 506
Chiffre net des polices en vigueur .«, $1,408,925 00
Tetal des primes sur ces polices 17,355 28

" ' —

Signé et attesté sous serment, ce 29 janvier 1887, par
A. CAMPBELL,

Président.

A. FRASER,
(Reçu le 31 janvier 1887.) Secrétaire.

313





10 Victoria. Documents de la Session (Na 14.) A. 188T

ETATS
PRÉSENTÉS PAR LIS

COMPAGNIES D'ASSURANCES
QUI FONT DES OPPÉRATIONS D'APRÈS LE PLAN DE

RÉPARTITION.

Liste des compagnies enregistrées, le 31 décembre 1886, au bureau du surinten-

dant des assurances, en vertu de l'Acte des assurances.

L'Association canadienne d'aide mutuelle.

The Mutual Melief Society of Nova Scotia.

The Provincial Provident Institution.

Liste des compagnies autorisées en vertu de l'Acte des Assurances.

L'Association du fonds de réserve mutuelle, sur la vie, New-York.
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L'ASSOCIATION CANADIENNE D'AIDE MUTUELLE.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DECEMBRE 1886.

Président—Wm, Kennie.
|

Secrétaire et agent—W. P. Page .

Bureau principal—10 King Street, East.

(Constituée en corporation le 24 août 1880. Opérations commencées, novembre 1880.)

ACTIF.

Prêts sur biens-fond s garantis par obligations ou hypothèques, 1ère

hypothèque $ 12,100 00
Caisse au bureau principal :

—

Argent à la banque Centrale, savoir :

—

Caisse mortuaire , $ 5,459 34
Réserve et déboursés , 2,308 98
Dépenses pour le compte des répartitions , 568 29
Freehold Loan and Savings Co. (réserve et déboursés) 6,278 12

Total de l'argent en banques 14,614 13
Argent au bureau principal 70 17
Argent entre les mains du trésorier 157 35
Soldes des agents d'après le grand-livre 1,615 65

Total $ 29,157"90

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.

Intérêt dû , % 100 88

do acquis , 91 78

Total reporté 192 66
Mobilier et garnitures - 200 00

Répartitions mortuaires dues et non perçues sur polices en vigueur % 300 00
Dû par les membres pour réclamations non encore réparties (évalué à) 16,000 00

Total dû par les membres $ 16,300 00
A déduire, les frais de perception, évalués à 3 pour 100 489 00

Montant net dû par les membres 15,811 00

Total de l'actif. $ 45,361 56

PASSIF.

Eéclamations d'indemnités pour cause de mort :

—

11.
Dues mais impayées (évaluées à) ,..,, .......$ 6,614 29

- 2. Etablies, mais non échues , , , 14,100 00
3. Non établies, mais non contestées ,,.... 2,050 00
4. Contestées, mais non portées devant les tribunaux 1,100 00

1

Total des réclamations non réglées „. $ 23,864 29
Dû pour le compte des dépenses générales. 2,024 52

Total du passif. $ 25.888 81

Excédant d'après le compte des porteurs de polices ,...$ 19,472 75

CAISSE DE RÉSERVE ET DES DÉBOURSES.

Caisse de réserve $ 14,851 66
Caisse de déboursés 6,628 08

Total $~ 21,479 74
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ASSOCIATION CANADIENNE D'AIDE MUTUELLE—Suite.

REVENU PENDANT L'ANNÉE.

Chiffre brut payé et payable à l'association ou à ses agents sans déduc-

tions pour commissions ou autres frais :

—

Honoraires sur demandes d'admission $ 11,700 00

Moins, demandes rejetées $ 1,034 00
Moins le montant dû 1,615 65

2,649 65

Chiffre net reçu des sociétaires $ 9,050 35
Contributions des sociétaires de 1885 « 1,435 57
Contributions annuelles 6,579 00
Perçu sur répartitions (ycompris $18,331.00 perçues sur répartitions de

1885) 88,059 25

Total payé par les sociétaires $ 105,124 17

Intérêt sur la caisse mortuaire de réserve 217 30
Intérêt sur la caisse de réserve 376 60
Perception de répartitions après 90 jours 190 00
Modification des certificats 17 00

Total du revenu $ 105,925 07

DÉPENSES.

Kéclamations payées , $ 73,551 20
(Sur cette somme, $21,866.33 datent de 1885.)

^Honoraires de médecins, soit payés directement par les sociétaires ou
autrement ; 975 00

^Commission et honoraires payés aux agents ou retenus par eux 5,589 08
Commission, appointements et autres frais du personnel 5,677 96
Taxes et loyer 190 88

Divers paiements :

—

Timbres-poste, $751.81 ; impressions et papeterie,$904.75 ; annonces,

$579.55; frais judiciaires, $299.47; dépense du conseil des direc-

teurs, $939.50; mobilier neuf, $53.00; enquête sur les récla-

mations, $234.98 ; remboursement d'honoraires payés par les

sociétaires, $183.26 ; dépenses incidentes, $451.05
;
perception

des répartitions, $1,532.53 , 5,929 90

Total de la dépense $ 91,914 02

(Somme reportée aux caisses de réserve et de déboursés, $8,045.16.)

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices délivrées pendant l'année au
Canada 889

Chiffre de ces polices $1,942,755 00
Nombre de polices échues pendant l'année » 39
Chiffre de ces polices 75,549 16
Nombre de polices en vigueur à cette date 3,457
Nombre de polices en vigueur le 31 décembre 1886 7,865,41500

* Note —La commission aux agents et les honoraires de médecins n'ont pas été reçus ou déboursés
par l'Association, mais retenus sur les contributions des sociétaires.
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ASSOCIATION CANADIENNE DAIDE MUTUELLE—Fin,

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin durant l'année au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré 39 $ 75,549 16

2. Par prescription 190 1/796,530 84

Total 829 $1,872,080 00

^Polices en vigueur au commencement de Tannée 8,397 $7,794,740 00
Polices délivrées durant Tannéo ...... 889 1,942,755 00
Polices arrivées à fin comme ci-dessus « 829 1,872,080 00
Polices en vigueur à la date de cet état 3,457 7,865,415 00

*Nombre de vies assurées au commencement de l'année 3,397
Nombre de nouveaux assurés pendant l'année 889
Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés. 39
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de mort 790
Nombre de vies assurées à la date de cet état. (Répartition

incomplète, il faudra ajouter 100 de plus) 3,457

Signé et attesté sous serment, 11 février 1887, par

WM. RENNIE,
Président,

W. PEMBERTON PAGE,
Secrétaire.

<Reçu le 14 février 1887.)

* Erreur dans le rapport de Tarn dernier qui donnait 3,449 tandis que c'était 3,397.
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THE MUTUAL RELIEF SOCIETY OF NOVA SCOTIA.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—A. C. Robbins.

Secrétaire— William Y. Brown.
|

Agent ou procureur— Jâmes W. Bingay„

Bureau principal—Yarmouth, N.-E.

(Organisée ou constituée en corporation en août 1881. Opérations commencées en
août 1881.)

ACTIF.

Argent au bureau principal $ 237 74
Argent en banques, savoir :

—

Exchange Bank of Yarmouth, reçus de dépôts $ 6,000 00

do do compte courant 2,642 04

Total de l'argent en banque 8,642 04r

Total $ 8,879 78

AUTRE ACTIF.

Interest dû 160 00

Mobilier 120 00

Répartition mortuaire n° 17, faite mais échue seulement le 20 janvier

18b7—solde impayée 4,020 00

Total de l'actif 8 13.179 78

PASSIF.

Montant des réclamations non réglées..... .' Nil.

REVENU.

Montant brut payé par les sociétaires à l'association ou à ses agents sans

déduction de commission ou autres frais, comme suit :
—

Honoraires des sociétaires $ 2,934 50
Contributions annuelles 3,923 41
Honoraires des médecins 544 00
Répartitions 23,320 01

Total payé par les sociétaires $ 30,721 92
Montant reçu pour intérêt 160 00

Total du revenu , $ 30,881 92

DÉPENSES.

Argent payé pour réclamations pour cause de décès $ 20,000 00
Honoraires des médecins 544 00
Commission et honoraires payés aux agents ou retenus par eux 2,955 05
Commissions, appointements et autres frais du personnel 2,380 00
Divers paiements, savoir: Timbres-poste, $204.73; mobilier, $141.90;

annonces, impressions et papeterie $657.20; frais judiciaires,

$113.37; télégrammes, $14.56; frais de voyages, $301.52 1,433 28

Total des dépenses $ 27,312 33
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SECOURS MUTUEL—Fin.

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices ou certificats rapportés comme
délivrés au Canada pendant l'anrée 417

Chiffre de ces certificats.,,,..... $ 935,000 00
Nombre de certificats devenus réclamations au Canada pendant

l'année 13
Chiffre de ces certificats 18,000 00
Nombre de certificats en vigueur au Canada à cette date 1,782
Chiffre des certificats en vigueur le 31 décembre 1886 $3.482,000 00

Nombre et chiffre des certificats arrivés à fin pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré 13 $ 18,000 00
2. Par rachat (échangés pour d'autres, montants augmentés) 17 27,000 00
3. Par rachat (par fausses représentations) 5 9,000 00
4. Certificats réduits 34,000 00
5. Par prescription . 337 607,000 00

Total 372 $ 6*5,000 00

Nombre. Chiffre.

Certificats en vigueur au commencement de l'année 1,660 $3,215,000 00
Certificats délivrés pendant l'année 544 1,052,000 00
Certificats arrivés à fin comme ci-dessus « 372 695,000 00
Certificats non acceptés 50 ^0,000 00
Certificats en vigueur à la date de cet état 1,782 3,482,000 00

Nombre de vie assurées au commencement de l'année 1,660

Nombre de nouveaux assurés pendant l'année 527
Nombre de décès survenus pendant l'année 13

Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause de mort... 392
Nombre de vies assurées à la date de cet état 1,782

Signé et attesté sous serment, 1er février 1887, par

A. C. KOBBINS,
Président.

WILLIAM Y. BKOWN,
Secrétaire.

(Eeçu le 9 février 1887.)

146—21
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THE PROVINCIAL PROVIDENT INSTITUTION

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 JANVIER 188*7.

Président—Geo. K. Morton.
|

Secrétaire—John Baird.

Bureau principal—Saint-Thomas, Ont.

(Organisée ou constituée en corporation, 1er février 1884. Opérations commencées
en Canada, 19 avril 1884.)

actif d'apeès le grand-litre.

Montant garanti par première hypothèque sur biens-fonds. $ 1,000 00

Argent en caisse au bureau principal 187 99

Argent en banques, savoir :

—

Banque Molson $ 3,732 98
Elgm Loan and Savings Co 2,991 26

Total
~~~

6,724 24
Effets à recevoir 1,786 17
Solde des agents d'après le grand-livre..... 13 42

Total ? 9/7U 82

AUTRE ACTIF.

Intérêt acquis $ 27 53
Répartitions mortuaires dues et impayées sur certificats en vigueur $ 280 48
Dû par les secrétaires pour réclamations non encore réparties- 4,493 25

Chiffre net dû par les secrétaires 4,773 73

Total de l'actif $ 14,513 08

PASSIF.

Réclamations pour cause de mort :->-

Non établies mais non contestées , $ 2,000 00
Contestées—en procès 2,493 25

Chiffre net des réclamations non réglées $ 4,493 25
Appointements et commissions dus aux agents et au personnel 1,780 55
Répartitions payées d'avance , 38 93

Total du passif S 6,312 73

Excédant sur le compte des porteurs de polices $ 8,200 35

Montant appartenant à la caisse de réserve $ 3,441 97
Montant appartenant à la caishe des éventualités 157 35
Montant appartenant à la caisse des répartitions 4,320 55

Total .
"$ 7,9Î9~87

REVENU DURANT L'ANNIE.

Montants bruts payés par les sociétaires à l'association ou à ses agents,

sans déduction de commission ou autres dépenses, savoir :

Honoraires de certificat . $ 6,103 75
Droits annuels , 4,295 55
^Honoraires des médecins (estimés) 1,199 00
Eépartitions 15,621 38

Total payé par les sociétaires $ 27,219 68
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PROVINCIAL PBOVIDENT—Fin.

Intérêt 127 34
Répartitions payées d'avance sur demandes 38 93

Caisse des éventualités. 91 55
Reçu des administrateurs 891 97
Pour changer les certificats 8 50

Total du revenu S 28,377 97

DÉPENSES DURANT L'ANNÉE.

Argent payé pour réclamations pour cause de mort - $ 10,411 87
(Sur cette somme $2,870.99 datent des années précédentes.)

Droits d'entrée remboursés sur rejet de la demande 430 00
^Honoraires des médecins (estimés) 1,199 00
Commission et honoraire payés aux agents ou retenus par eux 4,129 32
Argent payé pour appointements et autres dépenses du personnel 6,649 72
Diverses dépenses, savoir:—Combustible et éclairage, $16.75; timbres-

poste, $243.16 ; loyer, $161.92; honoraires du directeur médical,

$299
;
papeterie, commission de banque, mobilier de bureau, frais

judiciaires, etc., $186.03; impressions et annonces, $314.46 1,221 32

Total des dépenses $ 24,041 23

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices rapportées durant l'année comme délivrées

au Canada » 977
Chiffre de ces polices $1,935,000 00
Nombre de polices échues au Canada pendant l'année 4
Chiffre des réclamations en vertu de ces polices 8,000 00
Nombre de polices en vigueur à cette date au Canada 1,545
Chiffre des polices en vigueur le 31 janvier 1887 2,853,743 5

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

—

Nombre. Chiffre.

(1.) Par le décÔ3 de l'assuré 4 $ 8,000 00
(2.) Par rachat , 9 18,000 00

(3.) Par prescription 234 449,919 00

Total 247 $~475,919 00

Polices en vigueur au commencement de l'année 815 $1,394,662 55
Polices délivrées pendant l'année 977 1,935,000 00
Polices arrivées à fin comme ci-dessus 247 475,919 55
Polices en vigueur à la date de cet état 1.545 2,853,743 00

Nombre de vies assurées au commencement de l'année 683
Nombre de nouveaux assurés pendant l'année 977
Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés.. 4
Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin durant l'antiée,

autrement que pour cause de mort « 231
Nombre de vies assurées à la date de cet état 1,425

Signé et attesté sous serment, 1er mars 1887, par
GEO. K. MORTON,

Président.

JOHN BAIRD,
(Reçu le 3 mars 1887.) Secrétaire.

* Ceux qui demandent des certificats paient au niéiecia examinateur $1 chacun en vertu d'un,
arrangement intervenu entre l'administrateur général et le médecin.

146—21

J
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L'ASSOCIATION DU FONDS DE RÉSERVE MUTUELLE SUR LA. VIE,
NEW-YORK.

ÉTAT POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

Président—Edward B. Harper. Secrétaire—Frédéric T. Braman.
Siège social—38 Park Row, New-York.

(Organisée ou constituée en corporation, en vertu du chap. 267 des lois de 1875.

Reconstituée eu vertu de l'acte paseé le 2 avril 1883.)

Agent au Canada—John S. Hall, Jr. Bureau principal au Canada—Montréal.

(Opérations commencées au Canada, juillet 1885.)

REVENU AU CANADA DURANT 1886.

Chiffre brut payé par les sociétaires, au Canada, à l'association ou à ses agents sans-

déductions pour commissions ou autres frais, savoir :

—

Contributions des sociétaires (estimées à $5 pour $1,000 d'assurance) ...$ 24,275 00
Taxes annuelles 16,381 00
Honoraires de médecins payés directement parles sociétaires, inconnu.
Répartitions 59,557 00

Total payé parles sociétaires au Canada . $ 100,213 00

DÉPENSES AU CANADA EN 1886.

Chiffre payé pendant l'année pour indemnité ou réclamations au Canada$ 37,800 00
(Sur cette sommo $4,500.00 datent des années précédentes.)

Argent payé pour commissions et honoraires aux agents ou retenue par
eux, et toutes autres dépenses au Canada .., 34,900 00

Argent payé pour permis ou taxes au Canada 793 86

Total des dépenses au Canada S 73,483 86

ACTIF AU CANADA.

Bons des E.-U., 3 pour 100 enregistrés, entre les mains du receveur
général , $ 50,000 00

PASSIF AU CANADA.

Chiffre de réclamations sur polices ou certificats au Canada, impayées
mais non contestées .$ L.000 00

Autres obligations Aucune.

Total du passif au Canada $ l,i.fi0 00

DIVERS.

Nombre de nouvelles polices ou certificats rapportées comme
délivrées au Canada pendant l'année 1,628

Chiffre de ces certificats $4,855,000 00
Nombre de certificats échus au Canada peudant l'annnée Aucun.
Montant de ces certificats Nil.

Nombre de certificats eu vigueur à cette date au Canada 2,609
Montant de ces certificats 7,795,200 00

Nombre et chiffre des polices arrivées à fin pendant l'année au Canada :

Nombre. Chiffre.

1. Par le décès de l'assuré 13 $ 37,800 00
2. Par cessation d'assurances 1,180 3,299,000 00

Total.* 1,193 $3^36,800 00

~24~
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FONDS DE EÉSERYE MUTUELLE SUR LA YW-Suite.

Certificats en vigueur au commencement de l'année au Canada. 2,174 $6,2*77,000 00

Certificats délivrés pendant l'année 1,628 4,855,000 00
Certificats arrivés à fin comme ci-dessus 1,193 3,336,800 00
Certificats en vigueur à la date de cet état 2,609 7,795,200 00

Nombre de vies assurées au commencement de l'année 2,174

Nombre de nouveaux assurés pendant l'année 1,628

Nombre de décès survenus pendant l'année parmi les assurés.. 13

Nombre d'assurés dont les polices ont pris fin pendant l'année

autrement que pour cause do mort «. 1,180

Nombre de vies assurées à la date de cet état ,., 2,609

Signé et attesté sous serment, 8 mars 1887, par

J. D. WELLS.
(Keçu le 22 mars 1887.)

OPÉRATIONS GÉNÉRALES DE L'ANNEE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1886.

(Copie du rapport attesté sous serment adressé au, département des assurances de New-York.)

Solde le 31 décembre 1835 $ 639,879 41

RECETTES.
Droits d'entrée reçus au bureau principal $ 452 83
Droits annuels (bruts) „. 287,961 12
Répartitions (brutes) 1,547,258 42
Intérêt $ 15,944 02

Moins le montant retenu par la Central Trust Co. pour
payer la prime sur $100,000 d'obligations du gouverne-
ment des E.-U. appelées » 2,181 25

13,762 77
Hoc oraire s pour changer les certificats 181 24
Dépôt spécial du département mortuaire 3,023 11

Total du revenu 1,852,639 49

Total .. $2,492,518 90

DÉBOURSÉS.
Réclamations payées ... $1,149,140 00
Droits remis aux membres
Publicité
Frais de port ,

Divers honoraires de bureau <

Appointements des officiera et employés
Impressions
Commissions des administrateurs, surintendants, et agents généraux, spé-

ciaux et locaux...
Examens de médecins, payés par le bureau principal
Dépenses de l'inspecteur des agences
Loyer, bureau principal et succursales
Frais des actuaires
Dépenses générales du bureau—papeterie, messagerie, télégrammes, etc.
Frais d'agences

,

Frais judiciaires » ,

Frais de voyage
Paiements faits d'avance (droits) ,

Licences et honoraires payés aux départements des assurances, taxes
d'état, de cité et de comté etfrais d'enquête, d'apurement etde règle-
ment de réclamations contre l'association, y compris la protection de
la caisse mortuaire contre des tentatives de fraudes 38,750 97

Déboursés pour prélever et percevoir $1,547,258.42 de répartitions pour
l'année 1886, y compris frais de banques et de percepteurs, change, etc. 51,707 14

Total des déboursés - 1,503,278 74

Solde le 31 décembre 1886..... $ 989,240 16

325

442 97
30,549 49
6,328 96

79 99
75,961 72
16,836 32

55,644 57
3,890 10

9,950 00
22,620 23
6,053 10

17,552 12
1,918 89
8,460 21

4,369 01

22 95
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FONDS DE RÉSERVE MUTUELLE SUR LA VIE—Fin*

ACTIF.

Bons du gouvernement des Etats-Unis possédés par le gouvernement tel

que pourvu par la loi pour le bénéfice des membres - $ 254,809 37
Obligation et hypothèque sur propriétés améliorées dans la cité de New-

York, possédées par la Central Trust Co , comme syndic 372,000 00
Argent dans la Central Trust Co., de N.-Y 85,520 34
Argent dans la Fourth National Bank, N.-Y 56,729 33
Argent dans la banque d'Angleterre, Londres, Angleterre 97,500 00
Argent dans la Union Trust Co.., Philadelphie, Pa 4,274 50
Argent dans la banque de Syracuse, Syracuse, N.-Y 582 07
Argent dans la Mercantile National Bank, N.-Y 10,581 67
Argent dans la National Provincial Bank, Angleterre , 484 00
Argent dans la People's Bank, Baltimore, Md 66 31

Argent dans la Ftfth National Bank, Saint-Louis, Mo , 9 99
Argent dans la National Park Bank, N.-Y , 3,414 28
Caisse de bureau :

—
Répartitions $ 20,437 48
Compte des droits 2,850 61
Dépôts spéciaux .... 2,331 23

25,619 32
Mobilier et garnitures 5,529 17

Soldes des agents d'après le grand-livre : . 72,119 81

Total de l'actif d'après le grand-livre % 989,240 16;

ACTIF SUPPLÉMENTAIRE.

Intérêt acquis „ $ 3,592 00
Argent entre les mains des percepteurs (Danques) et reçu depuis 67,279 89
Répartitions en cours de perception, y^compris les répartitions

demandées mais non encore dues % 624,183 80
Moins frais (estimés) de perception , « 26,209 00

497,974 80
Droits annuels en cours de perception % 31,563 00

Moins frais (estimés) de perception , 3,156 30
28,406 70

Total 597,253 39

Total de l'actif. ."$^58^,49315

PASSIF.

Réclamations réglées, mais non dues $ 159,000 00
Réclamations en cours de règlement , 161,700 00
Réclamations contestées par l'association

, 55,000 00

Total du passif ...;... 375,700 01

Surplus net $1,210,793 55

CERTIFICATS.

Opérations de 1886.
Chiffre. Montant.

Certificats en vigueur le 31 décembre 1885 31,288 $ 123,35^500
Certificats délivrés en 1886 14,574 57,050,500

Total "45^862 $ 180,404,000
Déduire, nombre et chiffre des certificats qui ont cessé d'être

eu vigueur en lfc86 7,909 30,228,750

Total des certificats en vigueur le 31 décembre 1886... 37,953 $ 150,175,25()

Signé et attesté sous serment, ce 1er mars 1887, par
EDWARD B. HARPER,

Président.

F. T. BRAMAN,
Secrétaire,
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COMPAGNIE D'ASSUEANCES DE L'AMERIQUE DU NORD CONTRE LB3
ACCIDENTS.

LISTE DES ACTIONNAIRES.

Nom.

Alexander, William.
Anderson, Robert ...

Blaikie, John L
Blaikie, John L., en fidéicommis
Burns, Adam
Bellhouse, James G ,

Buchanan, W. J
Campbell, Robert.
Ccchrane, John C. T
Clarkson, Edward R. C. .

Dunn, T. B
Dow, Robert «
Dalgleish, John
Ferrier, l'hon. Jas ~
Ferrier, l'hon. James, D. Lorn Macdougall,

Edward Rawlinga
Galt, sir Alex. T .

Garneau, Pierre
Gzowski, col. C. S
Greata, Mme Emily M
Hatton, J. Cassie
Hoskin, John
Henry, Thomas B ,

Hamilton, rév. Robert-
Jacques, John
Ireland, J. O'Neill
Kenny, Thomas E ,

Lewis, P. J ,

Lewin, l'hon. J. D
Lailey, Thomas ....

Mackay, Edward, succession de feu
Mackenzie, Thos
Michie, James
Metcalfe, Mme Catharine ,

Murray, rév. Wm r

Macpherson, sir David L „ ,..,

Macpherson, Wm. M
Mickle, William Julius
Mickle, Mlle Louisa E
Mickle, Dr Herbert
McKay, Donald, Agnes Topp, James Mac-

kenzie, fidéicommissaires
McNab, Mary, succession de feu
Nicholson, Robert, succession de feu
Osborne, James Kerr ,.

Powell, Mme Barbara ,

Paton, John
Rawlings, Edward
Reekie. Mme Isabella
Ross, James G ..

Richardson, Jame3 H., M.D *

Ramsay, A. G
Robertson, James
Reid, John Y
Ramsay, Wm
Simpson, William, succession de feu
Simpson, Dr Thomas ..,....,

Smith, sir Donald A
Staira, l'hon. W. J .^.....

Stewart, Mme Kate ,

Résidence.

Toronto
Montréal
Toronto,

do
Halifax
Montréal

do
do

Brockville
Toronto
Québec
Toronto
Vancouver, C.-B.
Montréal

do
do

Québec
Toronto
Ottawa
Montréal
Toronto
Beamsville
Motherwell ,

Toronto....

do
Halifax
Peterboro'
Saint-Jean, N.-B „.,

Toronto
Montréal
New-York ,

Toronto
Montréal
New-Carlisle, Paspébiac
Toronto
Québec
Middlesex, Ang
Toronto
Buffalo, N.-Y

Toronto
Southampton, Saugeen.
Montréal
Brantford
Port-Dover
New-York
Montréal

do
Québec
Toronto
Hamilton
Montréal ,

Toronto «..

do
Montréal _>.

do ,

do
Halifax, N.-E
Southampton, Ont

32i>

Montant
souscrit.

3,000
4,500
2,000
2,000
200

1,000

2,000
5,000

1,700
2,000
500

1,000
500

23,600

8,500
13,500

500
6,000
1,000
1,000
2,500
2,000
1,000
2,500
1,000
200
500

1,000
2,000
5,000
1,000

2,500
500
700

7,500
2,500
200

1,100

1,200

2,500
500

5,300
3,000
400

1,000
67,300
9,000
5,000
1,000
400

1,000
2,500
3,000
1,000

1,000
1,000
200
500

Montant
payé.

$
3,000
4,500
2,000
2,000

40
200

1,200

1,000
1,700

2,000
500

1,000
500

9,600

8,500
2,700
100

6,000
200
200

2,500
400

1,000
2,500
1,000

40
600

1,000
2,000
5,000
1,000
500
340
700

7,500
2,500
200

1,100

1,200

2,500
500

3,700
3,000
400

1,000
23,220
1,800
1,000
200
80

200
2,500
3,000
200
200
200
40
500
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AMÉRIQUE DU NORD—Fin.

LI8TE DES ACTIONNAIRES—Fin.

Nom. Résidence.
Montant
souscrit.

Montant
payé.

•Smith, Professor Goldwin Toronto *

do
do

$ .

3,000
15,000

2,000
500

1,000

2,000
200
300

1,000
500
500

2,500
1,000

2,000

2,000
2,500
2,500

2,500

$

3,000
Stayner, T. Sutherland ••• 10,200
Smith, Larratt W.., 2,000

100Stevenson, Mme Margaret , do
doStark, John . 1.000

2,000
200

Stewart, Mme Elîza , Dundee, Ecosse
Montréal «
Québec

Scott, Henry C
Scott, Erskine G 300
Smith, l'hon. J. Gregory Saint-Albans, Yt

Québec „
Toronto

1,000
Thomson, D. 100
Thomas, Wm 500
Thomson, Thomas M do 2,500
Thorburn, James, M.D do 1,000
Vernon, Edward E. H do 2,000
Withall, Wm Montréal

Toronto
do ,

Montréal

Total

2,000
Woodward, Cholmley
Woodward, MmeHannah R

2,500
2,500

Wainwright, Wm 2,500

$261,000 $157,560

330
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COMPAGNIE CANADIENNE D'INSPECTION ET D'ASSUKANCE DES
CHAUDIÈRES A VAPEUE.

LISTE DES ACTIONNAIRES.

Nom.

Aylsworth, W. R ,

Bâte, C.T
Bell, John »

Benny, Robert ,

Blaikie, John L- ,

Campbell, 8ir Alex ...

Carter, R.
Crawford, Robert
Carruthers, J
Davies, Thos
Downey, R. et Frères
Gildersleeve, Lucretia
Miller, W
McMurrich, Geo.... «..-.

McMurrich, J. P
McMurrich, W. B
McMurrich, W. B. et Geo., fidéicommissaires
McMurrich, W. B., et Rathbun, E. W.,

syndics
McNeill, A
Rathbun, Mme B
Rathbun, F. S „

Rathbun, E. W
Rathbun, E. W., en fidéicommis.
Rathbun, E. W., en>fidéicommis.
Upton, Eli M., en naéicommis....
Wilks, G. H.....

Wilkinson, W. H....,

McMurrich, J. Bryce

Résidence.

Napanee.

.

Ottawa....
Belleville.

Montréal..
Toronto ...

Ottawa....
Kingston .

do
do .

Toronto ...

Napanee..,
Kingston

,

Napanee..
Toronto..
Guelph ....

Toronto...

Napanee ,

Deseronto
do ,

do
do
do

Charlotte, N.-Y.
Brantford
Napanee
Oswego, N.-Y...

Total.

Montant
souscrit.

$

1,000

6,000
2,000
2,000
2,400

16,700
2,600
1,000

1,000

1,000
500

1,000
1,000

3,800
900

1,400
900

900
1,000

21,900
1,000

10,900
1,600

2,000
11,900
1,000

2,500
1,200

$100,100

Montant
payé.

200
1,000
400
400
480

3,340
520
200
200
200
100
200
200
760
180
280
180

180
200

4,380
200

2,180
320
400

2,380
200
500
240

$20,020

331
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COMPAGNIE D'ASSURANCES DE L'AMERIQUE BRITANNIQUE.

LISTE DES ACTIONNAIRES.

Nom.

A.nderson, Julia, et A. 0. Cook, exécuteurs
Atkinson, Mme Mary ,

Armstrong, John, succession de
Allen, A. A., en fidéicommis
Anderson, John
Austin, James, en fidéicommis
Adamson, William, en fidéicommis
Alger, lt -col. W. N
Alger, MmePanny
Bernard, Hewitt ...

Buntia, Alexander
Boswell, Mme Charlotte
Boyd, George ,

Birnie, Mme Grâce J
Burton, l'hon. G. W
Bull, J E. et Geo. H., exécuteurs
Betley, Mme D. E
Brodie, J. L., et C. A. Denison, en fidéic...

Brown, Alex., en fidéicommis
Baines, W. .(., et A. R. Boswell
Baines, W. J., et W. T. Tassie
Baines, W. J
Buchanau, J. 0., en fidéicommis
Boyd, John ,

Blake, John A..
Boomer, H. C, en fidéicommis
Browne, Mme Eliza
Browne, J. et P
Cameron, Archibald.
Carey, J. et P.
Cathcart, Robert
Cartwright, Jas. S , syndic
Campbell, Duncan
Cayley, l'hon. William
Cayley, rév. John D
Cartwright, John R
Cawthra, Joseph
Cox, Mme Ann S
Cayley, John , ~
Cartwright, John R., syndic
Clark, Samuel Beverley
Colquhoun, E. A
CharVe, Mary F
Clarke, Charles K ,>«„
Crawford, Mme Annie
Crosby, Mme Emma Jane
Cayley, Mme Jane J ,

Duckett, Charles ......

Dunlop, H. (J.

Duggan, E H „
Dit Bienvenue, Mme D. L
Duncan, John
Denovan, rév. Joshua
Docs>, John George
Elliott, Christopher
Bllis, Mme Mary ,

Evans, Mme Mary E »
Fulton, A. T., en fidéicommis ....

Fulljanies, Mme Mary
Ferre Campbsll et W. F . Burton

Résidence.

Toronto
Markham
Irlande
Toronto

do
do
do
do
do

Ottawa
Montréal
Ottawa
Toronto ,

3rantford
Toronto
Hamilton
Toronto

do
do
do
do
do
do ,..

do
Niagara ,

Toronto
Parry-Sound
Toronto
Montréal
Inconnue

do
Toronto
Simcoe
Toronto

do
do
do

Paris

Toronto
do
do .,

Hamilton—
Providence, R.I
Kingston

do
Port Simpson, C.-B,
Toronto

do
Goderich
Toronto

do
do
do
do

Inconnue ....

Toronto
do ,

do
do

Hamilton

332

Montant
souscrit.

1,250

3,800
1,900

2,000
700

5,050
200

1,250
800

1,400

14,250
350

9,550
700
500
600

3,500
49,200

800
100

1,000
to

2,100
2,250
450
500

1,000
500

3,000
50
50

600
1,250

3,000
3,200
300

1,750
1,250

2,100
2,250
2,000
2,400
2,500
450
500

1,000
2,500
2,500
600
500

2,750
500
250
500
800

1,000
500

1,000
550
500
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COMPAGNIE D'ASSURANCES DE L'AMÉRIQUE BRITANNIQUE -Suite.

LIST3 DES ACTIONNAIRES—Suite.

Nom.

Farwell, W. G New-York

Résidence.

Fitzgerald, Mme Annie
Gardiner. Samuel.. .....

Gowan, James R
Glascott, Mme Mary
Gunn, G. M., succession
Gamble, G. et fl. D , en fidéicommis
Griffin, ré*. W. S
Gregerson, Geo. W
Gill, Robert
Gnndlay. Wm., gérant, en fidéicommis....

Grabam*, Donald ,

Gudti, William Alex
Gray, William
Gibbs.IMine M. L
Gilkison, Robt. M
Gibscn, iév. John^
Gamble, R. D. et H. D., en fidéicommis.
Heyden, Lawrence, succession
Harris, Arthur B -

Home Savings and Loan Oo
Howarth, Chas. W
Howe, E D
Hime, H. L., et Cie
Hamilton, Clark, et R. V.- Rogers
Hobson, Edward
Hammond, L. D
Hams, Lucy Letitia

Hindes, rév. R. W. .....

Hammond, T. M
Hutchinson, Archibald
Harris, Mary H. S. V
Hoskic, Alfred .•

Hamilton, James..
Hough, Mme A. M...

Junkin, Samuel S J

Jackson, John, jeune
Kirkpatrick, A. ri. et G. A., exécuteurs..

Kent Testimonial Fund.....

Kinghorn, G. M . i.....

Kent, John ,.

Leslie. William
Lee, Walter S., fidéicommissaires
Lee, Walter S
Long, T., et Frères
Leys, John

Lailey, Thos
Lailey, Thos., en fidéicommis .

Leach, Hugh, en fidéicommis..
Lamb, Daniel, en fidéicommis.
Lauder, John C ,

Mountain, rév. J. J. S

Macdonell, W. J
Milne, Mme Elizabeth,
Millar, J. W
Morison, John
Macaulay, Mlle C. J...

Marling, T. W. B
Mackerchar, Donald ,.

Toronto
Inconnue ,

Barrie
Toronto ,

London
Toronto
fiuelph

Boston, Mass
Toronto

do
Belleville

London ,

Barrie ,.

New-York
Toronto
Norwood
Toronto

do
Crédit
Toronto

do /.

do
do ,

Kingston
Toronto ,

Chicago, 111

Crédit
do
do *....

Toronto ....

Clarkson, B.P
Toronto ,

Belleville ,

Toronto
,

Sainte-Catherine
Toronto
Kingston
Inconnue
Montréal
Toronto
Inconnue
Toronto

do
Collingwood
Toronto -

Hamilton
Toronto

,

do
do
do
do

Cornwall „..,

Toronto
do :

Markham «,.,

Toronto
do ,

Kingston ,

Montréal ,..

Chicago....

533

Montant Montant
souscrit. paye.

$ $

500 500
900 900
50 50

1,800 1,800
2,700 2,700
500 500
750 750

1,000 1,000

1,500 1,500
200 200

16,000 16,000
2,500 2,5C0
500 50i>

200 200
1,500 1,500
1,000 1,000
1,500 1,5(0
2,000 2,0C0

50 60
400 400

2,350 2,3'0

1,500 1,500
600 600

1,500 1,500
250 250

1,000 1,000
500 500
700 700
250 250

1,000 1,000
2,500 2,500

50 50
2,750 2,750
1,000 1,000
1

3
000 1,000

1,250 1,250
600 600
650 650
150 150

5,300 5,300
50 50
100 100
300 300
200 200

5,000 5,000
7,100 7,100
750 750

2,500 2,500
1,260 1,250

1,500 1 ,500

2,750 2,700
2,500 2,100

4,8C04,800
1,300 1,300
250 250

2,000 2,000
300 300

12,950 12,930
500 500
50 50
50 50
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COMPAGNIE D'ASSUKANCES DE L'AMÉRIQUE BRITANNIQUE—Suite.

LISTE DES ACTIONNAIRES—Suite.

Nem.

Morphy, Geo., et Mme S. 0. Haldan
Myers, Augustus
May, Samuel
Moore, Hugh
Molynenux, W. L
Mason, James, en fidéioommis
Meredith, John S -.

Morrison, David
McKay, George
McCallum, F. J
McLennan, Hugh
McLennan, John
McCulla, Mme James
Mctfachtin,:Mme J. H
McGee, James
McLean, J B
McLerie, Chas
McKay, Mlle Susie A
Northcote, Henry -

Nixen, Mme Jahet -.

O'Reilly, Mme Elizabeth L
O'Reilly, Mlle H. R
Osborne, James Kerr
Paterson, Rev. T. W
Paterson, James Fred
Paterson, Mme Jane
Paterson, Thomas
Paterson, Mme Mary
Pellatt, Henry
Paterson, idéic. pour Mme H. Patersom. ...

Paterson, fidéic. pour M. M. E. Roger
Paterson, fidéic. pour Mlle M. L. Paterson.
Paterson, fidéic. pour Mlle Emily Paterson.
Paterson, fidéic. p. les enfants de C. W. P.
Phipper, J. Albert ,

Phipper, Samuel Henry
Robson, Edward ~
Rogers, Mme Janet N., exécutrice
Richardson, James H , M.D....
Reid, Mme M. A
Rutherford, E. H. , succession
Ridout, Joseph D., succession
Ramsay, Wm
Rouaell, Henry
Rowsell,MmeElizabeth
Robertson, Dr Hugh.
Rassell, Mlle Rosetta
Reid, John Young
Rothwell, J. E
Robinson, James.
Ross, Wm .

Ritchey, Mme A
Rogers, Ohristina B
Raikes, Walter
Scott, W. T. et J. H., exécuteurs
Stevenson, D. B., succession
Scott, Ann
Smith, John, succession
Scadding, E. A »,

Smith, Alex ,

Résidence.

Toronto .. ...

do
do

Dundas
New-York
Toronto ,.

Samilton
Toronto
Inconnue
Milton
Montréal
Sainte-Catherine ...

By the Lake Lancaster.
Cobourg
Toronto

do
Hamilton
Lefroy
Toronto

do
do
do

Brantford
Deer Park
Fergus
Bowmanville ,

do
Toronto

do
do
do
do
do
Ao

Belleville

do
Inconnue ,

Toronto ...

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

Kingston
Markham
Toronto

do
do

Barrie ..

Toronto ...,..«

Inconnue
do

Toronto
do
do

334

Montant
souscrit.

900
7,500

3,500
2,600
500

7,300
250

5,250
100
250

14,000
5,000
3,500
400

3,000
100
J50

1,000
50
300
150
100

6,500
600
600
500
600
500

1,000
300
150
150
150
100

5,000
2,500
100
700
100
150

6,000
2,000
350

1,200
500

5,250
1,850

5,000
500

1,150
500

1,300

1,350

1,000
600
100
400

13,300
50

700
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AMÉRIQUE BRITANNIQUE—Fin.

LISTE DES ACTIONNAIRES—Fin.

Nom.

Scott, James -

Smith, Jane ,

Smith, Ann
Smiih, W. H., Mgr., en fidéicommis
Smith, G. H
Sinclair, J., aîné
Sharp, George ,

Stark, John et Oie ,

Strathy, H. S., en fidéicommis
Smart, Alfred M ,

Schell, Robert Smith
Thomas, Wm
Tilley, Mme Bessie

Thompson, Robert
Taylor, Henry ,

Taylor, John H
Taylor, P.
Weir, James ••„.,

Wilson, John i

Wilgress, George ,-...,

Wilson, Charles S
Wigham, Outhbert, administrateur.
Wright, rév. W. P
WilJs, Wilhelmina M
Wills, Alex
Warren, Charles D
Watson, Mme S
Wilkie, D. R , en fidéicommis
Ward, John A „

Whitor, John M „
Wood, S. C, Mgr., en fidéicommis ..

Wood, John A
Young, Albert ....,

Résidence.

Toronto
do
do
do

New-York i

Toronto
Hamilton
Toronto.....

do
Hamilton........

Brantford
Toronto
London

,

Toronto
London

,

Toronto
Lindsay
Inconnue

do
Cobourg ....

Picton
Kingston 8

Bamilton
Toronto

do
do
do
do

Hamilton ,

New-York
Toronto - ...

Hamilton
Toronto

Total

Montant
souscrit.

2,800
300
450

55,650
2,500

3,
rC0

4,000
3,000
5,000
500

1,400

1,250
100

14,450
2,500
5,000
2,250
400
400
550

2,750

1,000
700
200

1,400

4,300
2,000

5,000
1,500
250

1,000
1,000
200

$500,000

Montant
payé.

%

2,800
300
450

55,650
2,000
3,000
4,000
3,000
5,000
500

1,400
1,250
100

14,450
2,500
5,000

2,250
400
400
550

2,750
1,000
700
200

1,400
4,300
2,000
5,000
1,500
250

1,000
1,000
200

$500,000
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COMPAGNIE D'ASSUKANCES DU CANADA SUR LA VIE.

LISTE DES ACTIONNAIRES.

Nom.

Allan, Andrew
Bail, A. T. H
Bêcher, Mme Caroline <

Bethune, R. H
Billings, W. L., M.D
Black, Lewis y .

Brodie, J. L. (caissier de la b. Standard)..
Brown, Adam
Bruce, Alexander—
Bruce, Alexander, et John Bell, exécuteurs
testamentaires de la succession de feu

John Young, aux soins de A. Bruce, écr.

Burton, Thon, juge
Burton, Mlle S. E. M., aux soins de Thon.
juge Burton

Burtoo, Warren F
Burton, Mme M. R., aux soins de Warren

F. Burton, écr ...

Cameion, Mme E. M. de B
Campbell, Thon, sir Alex., C.C.M.G
Cathcart, rév. Nassau ,..

Cawthra, Mme Anna C, aux soins de H
Cawthra, écr

Cookt», William ,..

Cowcher, Mme Mary, aux soins de l'hon.

juge Burton
Cox, George A
Cox, Mme Margaret, aux soins de G. A. Cox
Dickinson, Mme W. G., aux soins de E

Martin, écr., C.R - ...

Durnford, Chas. Day, sous-commissaire
géûéral „

Durnford, John
Durnford, Mme Charlotte, aux soins de J

Durnford, écr .

Ewart, J. B., succession de feu, aux soins

de R. H. Bethune
Ewing, Mme Jane R >

Ferrie, Campbell ,

Ferrie, Mme Emilv..
Finlay, Wm .".

Résidence.

Montréal ..

Galt
London ....

Toronto-...
Hamilton.
Montréal -.

Toronto....
Hamilton..

do

do
Toronto

do ..

Hamilton.

do .

17 rue Wilcocks, Toronto.
Ottawa
Guernsey

Toronto
B. des Marchands, Toronto...

Toronto ....

Peterboro'.
do

Hamilton.

Ordnance Office, Edimbourg,
Ecosse

66 HauteTille, Guernsey,Ang

do do

Finlay, Mme Catharine, syndics de, aux
soins de Wm. Finlay, écr

Forbes, Alex. McKenzie, succession de
feu MM. Macintosh etHyde

Fuller, Mme Cynthia, aux soins de D. E.
Fuller, écr »

Gates, F. W ,

Gates, F. W., et Adam Brown, aux soins

de F. W. Gates, écr
Grasett, Dean, succession de feu, aux soins

de H. J. Grasett et F. W. Kingstone
Grasett, Mme S. M., succession de feu, aux

soins de H. J. Grasett et F. W. Kingstone
Gzowski, col. C. S., A.D.C de la Reine ...

Hague, George
Hamilton, Mme Helena, aux soins de Mme
Kerby

Banque Dominion, Toronto...

Hamilton *

do
do .-

26St.Andrew's Square,Edim<
bourg, Ecosse

do do

157 St. James Street, Montréal

Hamilton.
do

do ,

Toronto ..

do
do

B. des Marchands, Montréal...

Ogilvie Street, Dundas.
336

Montant
souscrit.

2,000
7.200

6,800
10,800
11,2C0

800
36,800
2,400

4,000

12,000

3,200

6,800
1,200

2,0©0
16 800
2,000

2,400

16,000

38,400

2,000
56,400
24,000

2,000

20,000
4,800

10,000

10,000
12,000

1,200

4,000

8,000

800

6,800

8,000

7,200

4,000

5,200
20,800

400

4,400
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CANADA, SUR LA VIE.—Suite.

LISTE DES ACTIONNAIRES—Suite.

Nom.

Hatch, Mme Bessie, soins de Mil. Kings
mil], Cattanach et Symons ••

Henderson, MM. James et Elmes
Hendrie, William
Hills, R
Hodgins, Mme Anna, aux soins de Frank

fi. Hodeins, écr
Hooper, An eus G , succession de feu

Howland, l'hon. sir W. P
Hudson, C. L., succession de feu Mme Bar-

ton, aux soins de R. A. Barton, écr

Innés, rév. Canon G. M
Kerr. Mme Margaret A ., succession de feu,

aux soins du Dr Kerr
Kirkpptrick, Geo. A., M P
Macadam, succession de feu Mme H. E.,

auxsoinsde P. H. Macadam, écr.

Macklem, T. C. S., (Toronto) aux soins de
0. R. Macklem, écr

Macklem, Mme Charlotte, aux soins de
O. R. Macklem, écr

Macklem, O. R-, G. T. Oenison et C. E.

Fleming, aux soins de O. R. Macklem...
McCarthy, Dalton, C.R
Macdonald, Walter Ross
Maclnnes, Thon. Donald
Mackay. Mlle Mary (Montréal), aux soins

de Thos. Fre^born
McLaren, W. P , fidéicommissaires de feu,

aux soins de (t. S. Papps -. .. ......

UacNab, John, Toronto, et W. R. Mac
donald, aux soins de W. R. Macdonald

MacNab, John (Torouto), et W. F. Find-
lay, aux soiDS de W. F. Findlay, écr ..

Merritt, Nehemiah
Merritt, Mme S C, soinsde N Merritt, écr.

Merritt, Charles, exécuteurs de la succes-

sion de feu, soins de John Holden, écr.

Mills, James Holton
Moore, Dennis
Osborne, James «

Pappa, Geo. S ~

Plumb, T. S., succession de feu

Porteous, rév. John
Ramsay, A. G.
Ramsay, W. M
Raneom, W. W
Richardson, Mme Elizabeth G., »ux soins

de la Banque delà Nouvelle-Zélande...
Riddel, John.
Riordon, Charles
Riordon, John, succession de feu Charles

RiordoD, écr.... ..

Ritchie, Thoe. W., succès, de feu, aux soins
de W. F. Ritchie, écr....

Rutherford, Mme Marie

Adresse.

Toronto ....

do ...

Hamilton.
do ..

242 rue Jarvis, Toronto.
Montréal
Toronto ....

107 rue Front Est. Toronto.
London ,

'.

Galt
Kingston

Lucknow, Inde

Toronto

do

do ..

do .„

Hamilton.
do

Burlington

Hamilton...

do ...

do
42 rue Cécile, Toronto,

do do .

Saint-Jean, N.-B
Hamilton

do
do
do

Toronto
Galt
Hamilton
Montréal
Toronto

Auckland, Nouvelle-Zélande.
Hamilton
Merritton

do

146-22

Montréal ....

37, Adolphus Road, Finsbury
Park, Londres, N., Ang
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Montant
souscrit.

4,000
12,000
8,000
1,600

1,200

2,000
400

2,800

8,000

8,0C0

400

2,400

1,200

1,200

1,200
400

13,200

4,000

800

61,000

18,800

19,200
400
400

35,200
16,000
8,000

4,000
400
800
400

55,200
3,600
20,800

3,200
400

8,000.

67,600

800

11,200

Montant
payé.

500
1,500
1,000
200

150
250
50

350
1,000

1,000
50

30O>

150

150

150
50

1,650
500

100

2,350

2,400
50
50

4,400
*;,100

1,000
500
50
100
50

6,900
450

2,600

400
50

1,000

8,450

100'

1,400
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CANADA, SUR LA VIB.—Fm.
LISTE DES ACTIONNAIRES—An.

Nom. Adresse.

Sconce,Jas.(état-major du Bengal),Richard
Ju8on Kerr (Bowden, Cheshire, Ang.),
John Thomson (Manchester, Ang.),
aux soins de Mme Emily Crossley

Sharp. Samuel, succession de feu, aux
soins de Mme M. Sharp

Sidey, D. D -

Spence, l'hon. R., succession de feu, aux
soins de Wm. Cooke, écr

Stephens, Mlle Jessie Isabella, aux soins

J. H. Durham, écr.,-,.... ..

Stott, John.

Street, James C, succession de feu, M 51.

Oobb et Smith, solliciteurs

Stuart, John ,

fewinyard, Thomas.

Thomas, F. Wolferstan
Thomson, Mme Eliza, fi déicommissaires de,

Todd, A. Thornton ,

Todd, A. T., et McLennan, J., fidéicom
missaires, J. McLennan, écr., C.R

Torrance, rév. Edwd. F
Torrance, John, succession de feu ,

Travers, John N

Fairlie,

Ang.
Bowden, Cheshire,

Crosbie House, Avenue Road
W., Leamington, Warwick-
shire, Ang

Montréal •....,..«

Banq des Marchands,Toronto

61, St. Mary-Axe, Londres,
E.C., Ang

7 Buckland Crescent, Belsize

Park, Londres, Aog

Salisbury, Ang
Hamilton
N. T., Ont. and Western Ry.,

16 et 18 Excharge Place,
New-York

Montréal
Beach Bank, Bowdon, Ches-

hire, Ang
Toronto

Usher, Thomas S
Usher, Arthur L -
Yates, Henry „...,

Young, Mlle E. M., aux soins de George A
Young, écr

Young, Geo. A „,

Young, John C

do
Peterboro' <....

Kilmarnock, Ecosse
Gérant de la banq.de Montréal
Hamilton.

Brantford
do Boîte B.P. 706..

do

Hamilton....,

do
95, rue Pitcher, Détroit, Mich

Total

Montant
souscrit.

8,000

8,000
2,000

800

1,200

4,000

16,000
6,800

8,000
4,000

8,000

30,000
2,400
12,000

16,000
3,200
3,200

28,800

3,600
400

4,000

$1,000,000

Montant
payé.

1,000

1,000
250

100

150

500

2,000
850

1,000
500

1,000
1,950

3,750
300

1,500

2,000
400
400

3,600

450
50
500

$125,000

336
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COMPAGNIE D'ASSURANCES DES CITOYENS.

LISTE DES ACTIONNAIRES.

Nom.

Allan, Sir Hugh, succession de.

Allan, Andrew ,

Allan, H. Montagu
Abbott, ETarry

Abbott, Thon. J. J. C

Allard, Louis
Archambault, l'hon. L »
Archambault, Mme Achille
Archambault, Tancrède
Archambault, Alexandre
Archambault, François
Archambault, Camille, succession de. ......

Archambault, Hermine
Archambault, Sarah
Aikins, Thon. J. C
Berthelot, l'hon. juge.
Brjdges, C. J
Bourget, l'évêque, succession de
Bellemare, Raphaël.
Brush, George, succession de
Bryson, Thomas, succession de
Blackman, Charles S
Beaudry, F. X., succession de
Bastien, B
Biron, Jean B., succession de *
Bigne, Victoria
Beauchamp, P. X., succession de..
Bellerose, l'hon. J. H
Bourque, Joseph .,

Bruce, Charles
Baird, James ,

Bramley, G H., succession de
Bramley, Christina ~
Beaulieu, C. H
Brazeau, Casimir, pèret...

Brazeau, Casimir, fils

Beaudoin, Camille .,

Brosseau, H. H
Belisle, T. G., succession de..

Blocdin, J. Achille-
Baldwin, W. H ..

Brunet, Joseph
Beliveau, L. J., succession de
Beaudry, J. 8., succession de
Corse, Norton B., succession de...

Cantin, Augustin
Cassidy, John L
Choquet, A
Chinic, Eugène ,

Campbell, Colin, succession de. . .

Craik, Robert, M.D
Cook, H. L., MD
Donnelly, James, succession de....

David, Moses E
Desmarteau, N. B., succession de.

Day, John J
Dorion, P. A. A
Dubord, A

146—22J

Résidence.

Montréal
do
do
do
do
do
do

L'Assomption
do
do
do ,

do
do
do
do

Winnipeg
Montréal
Winnipeg .....,,«

Montréal
do
do
do

New Haven, Gonn
Montréal

do
do

Ottawa
Montréal -

Saint-Vincent-de-Paul.

.

Henryville ,

Montréal. .,

Saint-Jean, Terreneuve.
Sorel
do
do
Montréal..

do
do
do
do

Bécancour -
Québec ....

Montréal
do
do ....

do
do
do —

—

do
Québec
Montréal ,

do
Napanee ^..

Montréal. ~
do
do ,

do ...«. ......

do
do «

Montant
souscrit.

$
40,460
42,500
2,125
7,055

21,250
8,500
2,125
4,250
1,700
4,250
4,250
4,250
2,550
850
850
850

8,500
28,305
8,500
4,250
8,500
4,250
4,250

21,250
2,125

4,250
850

2,125
850
850

2,125
1,275
850
850

2,550
4,250
4,250
2,125
850

2,125
1,700

fc50

4,250
8,500
4,250
8,500
8,500
8,500
850
850

4,250
4,250
4,250
8,500
4,250
8,500
8,500
4,250
4,250

Montant payé.

$ cts.

3,570 00
3,750 00
187 50
622 50

1,875 00
750 00
187 50
375 00
150 00
375 00
375 00
375 00
225 00
75 00
75 00
75 00

750 00
2,497 50
753 00
375 00
750 00
375 00
375 00

1,875 00

375 00
75 00
187 50
75 00

187 50
112 50
75 00
75 00

225 00

187 50
75 00
187 50
150 00
75 00

""375"00*"

750 00
750 00
109 63
75 00
75 00

375 00
375 00
375 00
750 00
375 00
750 00
Î50O0
375 00
375 00

339
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DES CITOYENS—Suite.

LISTE DES ACTIONNAIRES—Suite.

Nom.

DeBassano, la marquise
Dufort, Denis, succession de ...

Dupras, Calixte «

Dupuis, François, succession de
Desjardins, L. A. E., M.D
Duplessis, Mme A. A »

Dupuis, Pierre

Dubé, Alphonse
DeBlois, O
Duder, Edwin J
Ewing, S. H. et A. S
Ennis, F. H-, succession de
Fletcher, John
Foley, M. S
Fauteux, Pierre A c

Francis, William , ,....

Fraser, Hugli, succession de
Fisiault, H A
Filteau, Louis H «

Forneret, Chas. A., succession de
Greene, E. K
Galarneau, P. M
Gravel et frères >

Gravel, J. O
Gravel, J. O., en fidéicommis
Girard, l'hon. M
Gibbs, Malcolm
Guilbault, Louis „. ,

Harris, R. E
flopkius, E. M ,.,

Henderson, D. H 4

Harland, George ,

Hudon, Ephrem , ,

Hart, Gerald E ,

Howley Thomas
Joseph, Jesse
Jodoin, Amable, fils, succession de ,

Jette, l'hon. L. A ,.

Jacques Cartier, banque ,

Jamieson, R. C
Kay, Fred W
Lyman, Henry ,

Laberge, A., et fils, succession de
Laveille, Joseph ,

Laurier, l'hon. Wilfred ,

Latraverse, Régis....

Lamy, Thomas
Labine, Jules
Lambert, F «.,

Lacialle, Charles
Lyman, H., et; A. Allan, en fidéicommis.

Lyman, Henry H
Molson, J. H. R
Moore, Luke, succession de ~.

Millard, Robert , ,

Mercier, Joseph ,

Martin, Moïse ,

Mallette, L. Z. ..

Munro, Daniel, succession de.

Mathieu, Euclide ,

Résidence.

France
Montréal

do
do
do

Ottawa
Montréal

do „
do

Saint-Jean, Terreneuve.
Montréal
Ottawa
Rigaud
Montiéal

do
do
do

Ottawa
do

Berthier
Montréal

do
do
do
do

Winnipeg
Toronto ,

L'Assomption ,

Londres, Angleterre
Montréal .

do
do ~

do
Saint-Jean, Terreneuve,
Montréal

do ~
do
do
do
do
do
do
do

Arthabaska
Sorel
Yamachiche
Montréal
Ottawa
Montréal

Montréal.
do .

do •.

do .

do .

do .

do .

do

Montant
souscrit.

340

5,950
2,125
4,250
4,250
4,250
1,275

4,250
1,700

4,250
1,700
850
850

2,125
8,500
8,500
4,250
8,500
850
850

4,250
8,500
4,250
4,250
4,250
8.500
850

2,125
850

4,250
24,055
2,125
1,700
4,250
4,250
850

8,500
8,500
4,250
8,500
8,500
17,000
17,0C0

2,125
4,250
850
850
8!0

4,250
860

4,250
9,775
4,250
4,250
8,500
8,500
4,250
4,250
2,125

. 4,250
2,125*

Montant payé.

$ cts.

525 00
187 50
375 00
375 00
375 OO
112 50
375 00
150 00

150 00
75 00
75 00

187 50
750 00
750 OO
375 00
750 00
75 00
75 00

375 00
750 00
375 00
375 00
375 OO
750 00
75 00

187 50
75 00

375 00
,122 50
187 50
150 00

375 00
75 00

750 00
750 00

750 00
750 00

1,50© 00
187 50
375 00
75 00
75 00
75 00

375 00
75 00

375 00
862 50
375 00
375 00
500 00

375 OO
375 00
187 50
375 00
187 MM
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DES CITOYENS—Suite.

LISTE DES ACTIONNAIRES—Suite.

Nom.

Mercier, Félix ,.,..

Major, George W., M.D
Moss, G. W
MacDonald, Duncaa
MacDonald, Chas. A
McUarthy, D.etJ....
McCarthy, Catherine E
McDougall, James
McNaugh.on, William
McGoun, Archibald.c ...-

IMcGravev, Owen ,

McNally," W. H
McOonville, Edward.. <

McKenzie, Thomas *

-McKenzie, C. H
McCord, A. T., aîné, succession de
McSweeny, Wm. B
M«Kay, Alex. M
McLean, Jas. G
Nelson, H. A., succession de
O'Leary, Patrick, M.D
O'Mullin, Patrick
Proctor, Charles D
Pallascio, G » • ....

Poupart, Joseph
Prévost, C. A. G
Préfontaine, Toussaint
Pariseau, Damase
•Prévost, Mad. R. 7
Prerost, A. Oscar «
Prévost, H. Armand
Prévost, L. Romeo
Prévost, T. B. Hector
Prévost, M. R. B. (Mme Dr Berthelot) ....

Prévost, Mlle E. Adèle.,
Pratt, John, succession de
Pitts, Thon. Jas. S , .....

Rodier, Thon. C. S., succession de....

Roy, Adolphe M.

Rodier, C. S.........

Rae, Jackson
Rolland, J. B
Rolland, J. D ..

Rolland, S. J. B..... -
Ramsay, Alexander
Rodier, P. A •
Rashtoul, A
Reekie James, succession de.
Russell, Alexander, succession de
Rosa, Joseph
Richard, Edward, succession de
Renaud, J. H., succession de
Renaud, J. B., succession de i

Robillard, (J. J
Strang, Robert
Shepherd, R. W
Sache, Wm., succession de.. ,

8mith, William
St. Charles, F. X...... ..

Scholes, François

Résidence.

Montréal
do
do
do

Saint-Jean, N.-B
Sorel -
do
Montréal...

do
do
do ,

Port-Dover
Joliette

Sorel
do ......

Toronto ,..

Halifax......

Saint-Jean, Terreneuve
New-Glasgow, N.E
Montréal „
Thurso
Halifax
Montréal

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

Saint-Jean, Terreneuve
Montréal

do
do
do
do
do .........

do
do
do
do
do

Ottawa ...

Québec
L'Assomption.
Joliette

Québec
Beauharnois....
Wionipeg ......

Montréal
do
do
do
do .*
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Montant
souscrit.

$
2,125
850

3,400
8,500
4,250
12,750
5,100
4,250
8,500
5,100
4,250
850
850

1,700

1,700
850

4,250
1,700
850

8,500
850

4,250
8,500
4,250
4,250
1,530

2,125
2,125
3,400
695
595
595
595
595
595

17,085
850

8,500
36,805
7,650
4,250
4,250
850
850

4,250
1,445
1 360
8,500
850
850

3,400
2,125
850

1,700
2,125
8,500
7,055
8,500
4,250
3,500 9

Montant
payé.

$ cts.

187 50
75 00

300 00
750 00
375 00

1,125 00
450 00
375 00

450 00
375 00
75 00
75 00
150 00
150 00
75 00

375 00
150 00
75 00

750 00
75 00

375 00
750 00
375 00

135 00
187 50
187 80
300 00
52 60
52 50
52 60
52 60
52 60
52 50

1,507 50
75 00

760 00
2,204 32
6T5 00
375 00
375 00
75 00
75 00

375 00
127 60
120 00
750 00
76 C0
75 00

300 00
187 50
75 00

160 00
187 00
750 C0
622 50
750 CO
375 00
750 m
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DES CITOYENS -.Fm.

LISTE DES ACTIONNAIRES—Fin.

Nom. Résidence.
Montant
souscrit.

Montant
payé.

Montréal

$

7,055
6,375

4,250
• 850

850
2,125
4,250
4,250
4,250
4,250
2,465
4,250
4,250
850

8,500
4,250
8,500
4,250
7,055

4,250
4,250
850

$ cts.

622 50
Scholes. H. H do

do
562 50
375 00

Sutton, Thomas do
Saint-Jean, Terreneuve

75 00-

75 00
St-ad, Thos 187 50-

Trudel, E. H , M. D., succession de ...... Montréal
do

375 00

Turner, W. R 375 00
Villeneuve, Nazaire Montréal..

do
375 00

Valois, NarcieBe, succession de do
Sault-au-RecolIet
Québec
Montréal. ^, ,

do

*
375 0Ô"

Vézina, Frs., succession de , 75 00
760 00

Wilson, Andrew, succession de..... 375 00
do
do

750 00
"Whinfield, W. A , 375 00
Walker, Alexander do

do
do

Saint-Jean, Terreneuve.

Total

Wilson, l'hon. C, succession de ....

"Warner, G. H., succession de... r

375 00

Winter, Thon. J. S. « 75 00

$1,009,800 $77,014 00

342



50 Victoria. Documents de la Session (No. 14 ) A. 1887

ASSOCIATION D'ASSURANCES SUE LA VIE DITE CONFÉDÉRATION.

LISTE DES ACTIONNAIRES.

Nom.

Abbott, Thomas
Allan, Andrew
Allison, Mme S. B., en fidéicommis..

Bail, F. A., succession de feu

Bain, R
Burpee, l'hon. lsaac, succession de feu

Bsyd, Hon. John
Beaty, James, jeune, C.R
Blaîkie, John L., en fidéicommis
Brodie, J. L., caissier, et 0. A. Denison,

comptable, en fidéicommis
Carpmael, Charles ,

Cameron, Archibald
Gook, William, en fidéicommis

Central Bank of Canada, en fidicommis
Cherriman, Aime Julia

Clerke, Helena G
Canada Life Assurance Co
Dixon, B H., K.N.L
Daniel, T. W .*

Dunn, James L
Elliott, William
Franklin, Sarah ,

Greene, rév. A. exécuteur de la suc. de feu

Gravel, Jos. 0., en fidéicommis..

Gibbs, Frances
Hooper, Edward .....

Hooper, C. E ^
Hingston, W. H., M.D
Howard, A. McL ,

Howland, Sir Wm. P
Hutchin«on, Mme Rebecca
Hooper, Edward, en fidéicommis
Hime, H. L , et Cie, en fidéicommis
Jone3, l'hon. Thos. R , —
Johnston, H. J ,

Kenny, Sir Edward
Mason, W. T., succession de feu...

Mason, J. Herbert r

Maclean, John Solomon
Mitchell, George
Macdonald, Charlotte E
Macdonald, Jobn K ...

Macdonald, J. K., en fidéicommis
Macdonald, Wm., en fidéicommis
McMaster, Thon. Wm «

Nordheimer, Samuel
Pency, E. G., succession de feu
Petereon, Peler A
Ruae ell, I. P., M.D
Rees, D J ..

Ryan, M. P
Randolph, A. F.
Harr, George H
Sibbald, Mlle Fanny
Scott, James, et G. S. C. Bethune, en fidéic.

Smith, W. H
,
gérant, en fidéicommis .

Turnbull, W. W ....

Tilton, RobertaE.

Adresse.

Halifax ,

Montréal - .

Halifax
Toronto / ....

do
Saint-Jean, N.-B.

do
Toronto

do

Standard Bank, Toronto
Toronto
Montréal
Merchants' Bank of Canada,
Toronto

Toronto
Angleterre ...

Toronto ..

Hamilton
Toronto
Saint-Jean, N.-B ,

do
Toronto
Streetsville i

Toronto
Montréal
Toronto

do
do

Montréal
Toronto
do

Saint-Jean, N.-B
Toionto

do
Saint-Jean, N.-B ...

Montréal
Halifax
Toronto

do ~
Halifax ..., -

do ......

Toronto
do
do
do
do
do

Montréal
do ,

Toronto
Montréal

do
Frédériçton
Halifax ..... >

Toronto
do

Ontario Bank, Toronto
Saint-Jean, N.-B ,

Ottawa •• • • «

343

Montant
souscrit.

2,000
4,000
14,000
20,000
30,000
10,000
5,000
5,000

20,C00

33,000
10,000
10,000

8,000
2,500

62,000
23,600
19,400
20,000
5,000
4,000
20,000
40,000
10,000
5,000

24,600
77,800
10,000
10,000
10,000
20,000
2,000

59,500
10 000
4,000
21,500
4,000
10,000
40,(00
4,000
4,000
2,000
6,000
15,700
21,000
38,000
10,000
4,000
22,000
4,000
1,000

10,000
5,000
10,000
8,000
2,500

29,000
4,000
2,000



4>0 Victoria Documents de la Session (No.14) A. 1881

ASSOCIATION D'ASSURANCES SUK LA VIE DITE CONFÉDÉRATION.—Fin

LISTE DES ACTIONNAIRES.—Fin.

Nom. Adresse.
Montant
souscrit.

Montant
payé.

Turnbull, James, en fidéicommis -
Vaughan, Henry -
Wadsworth, Blizabeth
Wilson, Dr. Daniel •

Toronto :..

Saint-Jean, N.-B. „

Weston ..,

Toronto ...;

Halifax ,

23,000
8,000
8,000
20,000
8,000
15,000
10,000
20,000

$

1,460
640
640

1,600
640

Wilson, Thon. Adam ,

Wilkie, D. R., Gashier, en fidéicommis.
Young, Thon. James -.

Toronto
Impérial Bank, Toronto .. ......

Galt ;......... ,

Total .........

1,500
800

1,600

$1,000,000 $80,000

344



50 Victoria. Documents de la Session (No. 14) A. 1887

DOMmiON SAFETY FUÙD LIFE ASSOCIATION.

LISTE DES ACTIONNAIRES.

Nom.

Bulyea, G. H. V
Chipraan, Mme Helen E
Clinch, Chas. F
Clinch, Fred. S
Dewar. John
King, Thos. M..., t

Lemont, Wm
McOully, Samuel
MacFarlane, F*, M.D
McMillan, John
Spurr, J. de W ..

Steeves, James A. E
Steeves, James T ..... ,.

Sterling, A. A ..

Temple, Thos., M.P
Thorne, W. H
Vanwart, Wesley
Wallace, T. C
Wallace, W. B
Wilson, T. H
Weldon, W., M.P
Welton, Rév. Sydney ...

Résidence.

Winnipe.g, Man
Saint-Jean, N.-B
Musquash, N.-B

do
Saint-George, N.-B ..

London, Ont
Frédericton, N.-B. ...

Halifax, N.-E
Fairville, N.-S
Saint-Jean, N.-B

do
Lancaster, N.-B. ......

,

do
Frédericton, N.-B...

do
Saint-Jean, N.-B
Frédericton, N.-B.-..
New-York
Portland, N.-B..
Fairville, N.-B
Saint-Jean, N..B......

Susses, N.-B..;

Total

Montant
souscrit.

100
500

1,000
300

9,000
300

2,000
1,800

10,900
10,000
39,500
8,000
1,000

2,000
5,000
12,500
5,000
300

7,000
2,500
1,000
300

$120,000

Montant
payé.

2

10
20
6

180
6
40
36

218
200
790
160
20
40
100
250
100
6

140
50
20
6

$2,400

Fonds de
garantie.

1,000

24,000
4,000
500

1,000
2,500

2,500

$35,500

345



50 Victoria» Documents de la Session (No 14) A. 1887

FÉDÉRALE SUR LA VIE,

LISTE DES ACTIONNAIRES.

Nom.

Aikins, John ,

Aikins, M. H., M. D, ........

Austin, W. H.....

Agar, Amos
Atherion, A. B. ..

Barber, Robert
Blanshard, Thos
Bowes, J. W........

Beatty, J H ,

Burkholder, J. G Y
Brock, rév. T , succession de .........

Birks. rér. Wm
Benedict, H. T
Breden, Wm
Bienton, Joha .........

Broddy, shérif

Bowes, John, succession de
Baird, H. P
Boyd, l'hon. John ,,

Bnrns, rév. A., D.D
Bnrna, rév. FI.

Crawford, H T
Coleman. rév. F
Commuas, Mme R. A
Crossley, rév. H. T
Chîsholoj, W. B
Cornish, lév. G. H
Cobb, rév. Thos „

Carson, rév. W. W
Clément, rév. E , succession
Colling, rév. Thos
Chown, Edwin
Clark, R. B..M.D
Clark, J. P
Camrbell, rév. G. M
Campbell, Mme E. H
!>pxter, Oavid
Bexter, David, en fidéicommis
Deiong, A. M
Douglas, rév Dr
Dexter, Mme Isabella ...,

Downer, W. H. N
Drygdale, Wm
Dawson, H. W „

Dever, James et Patrick „...

Eâwards, W. A
Evan?, W. A »
Edgecombe, F. B
Fillman, Peter ., ,....«.

Foster, Wm „
Fleming, D. G., M. D
Fairfield, B. .t.

F.leck, rév James
Forlong, rév. Wm
Fisher, A. S., en fidéicommis
Foiter, l'hon. G. E
Gray, rév. James
German, rév. J. P
Galbraith, Mme ..

Gundy, rév. Jas ....;

Résidence.

Brampton
Burnhamthorpe
Trenton
Brampton
Toronto „..

Streetsville

Appleby
Boyne ,

Toronto
,

Hamiiton
Paris
Naesagaweya ........

Montréal
Kingston ,

Belleviîle

Brampton
Hamiiton ...

Wooietock, N.-B...
Saint-Jean, N.-B. ...

Hamiiton
Washington
Toronto
Hamiiton
Brampton ,

Guelph ,

Oakville ; ,

Stratford
London-est
Ottawa ,

Parkdale
Welland
Kingston
tfapanee
Toronto
Woodstock, N.-B..,

Castleton
Bamilton...

do ...

Leeds
Montréal
Hamiiton
Glenavey, Irlande
Montréal
Brampton
Frédéricton, N.-B..

Hamiiton
Milton ,

Frédéricton, N.-B..,

Barton ,

Brampton ,

Chatbam
Sainte-Catherine ..

Montréal
L.acbute
Denver, Col
Ottawa ,

Toronto
Whitby ,

Orillia

Newbnry
346

Montant
souscrit.

10,C00

îo.oeo

10,000
6,000
1,000

10,000
10,0C0
10,000
5,000

10,000
1,000

4,000
1,000

5,000
2,000
2,000
5,000
1,000

1,000

5,000
500

15,500
3,500
5,000
3,000
6,000
1,000
1,000
1,000
3,000
2,500
5,000
2,500
7,000
500

1,000
2,000
5,000
3,000
5,000
9,000
2,000
2,000
2,000
1,000

1,000

1,000
1,000

10,000
5,000
2,000
6,000
2,500
5,000
5,000
2,000
2,000
10,000
5,000
2,000



50 Victoria. Documents de la Session (No 14) A. 18S\

FÉDÉRALE—Sw'te.

LISTE DES ACTIONNAIRES—Suite.

Nom.

Giiffiih, rév. Thos
Goodwin, rév. Jame3
Gaunce. W. G
Gooderham, 0. H -...

Hougta, James
Hamilton Investment Co...

HowelJ, J. R
Haslett,T.
Howell, C. V
Howell, Nelson
Harrig, rév. Jas
Holtby, Thomas ...

Eenderson, rev. W
flanson, rév. C. A
Hall, P. A
Hansford, rév. W ,

Hall, W. F
Ilajden, John .,

Henry, Hugh
Hughes, J. L ,

Banson, W
Huxley, Mlle Mary
Hanger, R., succession de
Humer, William
Henderson, rév. W. 0.
Irwio, James
Isaac, Richard
Jarvîs, R. H
Kerns, Wm, M.P.P
Kern a, Mme E
Kettlewell, rév. Wm ,

Kinghorn, Wm
Lund, Wm ,

Land, J. H
Laing, Jas- ,

Land, Col. John •»,

Lord, James
Leitch, rév. R. H
Aioore, Dennis ,

Might, rév. S ,

Morrow, rév. 0. R
Manly, J. G
Moriis, Thomas
Moore, Hugh
McOallum, rév. J. W
McDonald, Judge
McCraney, Wm M.P ,

Mclntyre, rév. 0. E ,

McLeod, l'hon. E., M.P.P
Neihaus, Chas
Potts, John, DD, ..

Patrick, shérif, succession de feu.

Pitceathly etKelso ,

Raw, Robt., jr .,

Ross, rév. A. E
Ross, rév. J. S
Reynar, prof. A. H

,

Ricbardson, rév. J. E ,

Scott, rév. J. G
Sutherlaud, Hy „, ,

Résidence.

Toronto
Walerford
Frédéricton
Toronto
Guelph ,.,

Hamilton
Jersey ville , ....

Hamilton......

Winnipeg
Jersey ville

Glen Allen
Brampton
Wyoming
Montréal ..,

Perth
Montréal ,

Napante
Coboarg
Montréal
Toronto
Monuéal ,

Chathum
Etats-Uuis....
Hamilton
Sainte-Marie
Prescott
Pointe-au-Saumon
To'onto
Burlington ,

do
Ingersoll
Duglas,N.-B
Woodstock ...

Hamilton
Burlington.
Barton ,

Montréal
Plainfield

Hamilton ,

Prescott
Stratballen
Deer-Park
Hamilton
Duadas ,

Davenport
Brockville
Oakville
Bowmanville „.

Saint-Jean, N.-B.

.

Toronto ,.,

do
Brockville
Belleville..

Hamilton
Milton
Tilsonburg
Oobourg
Granby
Chatham
Halifax

347

Montant Montant
souscrit. paye.

$ $

2,500 325-

5,000 650
500 60

10,000 1,300

10,000 1,300

10,000 1,000

10,000 1,300

20,000 1,500

2,500 • 325
5,000 650
5,000 650
5,000 650
600 65

3,000 390
5,000 650
10,000 1,300

2,500 325

2,500 325
500 65

2,000 200

2,500 325
6,000 780

5,000 650
3,000 3C0
1,000 13a
5,000 650
500 65

9,000 , 12G
15,000 1,950

5,000 fi00
5,000 6£0

1,000 130

5,000 650
10,000 .....

5,000 650
2,000 20O
3,000 300
1,000 130

10,000 1,300

10,000 1,300

1,500 195

1,000 130

1,000 130

5,000 650

1,000 130

2,500 325
6,000 650

2,000 260

2,000 260

5,000 650
10,000 1,300

10,000 1,300

2,000 260

10,000 ...... ..... »•-••••••

7,000 910

2,000 260

2,500 325
10,000 1,300

10,000 1,300

8,000 80Q<



50 Victoria. Documents de la Session (No 14) A. 1887

FÉDÉRALE—Fin.

LISTE D2S ACTIONNAIRES—Fin.

Nom.

Scott, George ,

Sutherland, rév. D, G
Shaw, rév. John ,

Shepherd, rév. W. W
Scott, rév. John
Smoke, S. C
Senkler, Judge...
Sharp, L. N., M-D
Stephens, Henry ,

Teskey, Luke, M D
Temple, Tbos
Turnbull, W. W
Van Wart, G. W
Van Wart, J. A .-

"Wakefield, rév. John
Wilson, T. H., M.D
Williams, rév. Wm
Willmot. Austin
TViUoughby, rév. N. R
Whipple, S. S , en fidéicommis
Widdell, rév. R. H
Whipple, E. S
Watson.rév. W. C
Wakefield, Daniel
Wakefield, Mlle M
Warden, rév. R, H
Whiting, rév R
Walker, G. S.
Wood, Josiah, M.P.....
Washington, S. P. .........

YouDg, Fred <..,

Young, rév. B. R.

Résidence.

Saint-Thomas...... ..

London -

Toronto
Muncey , ,

Walkerton
Toronto .

Perth
Minneapolis, Minn ,

flamilton
Toronto
Frédéricton, N.-B
Saint-John, N -B ,

Woodstock, N.-B.
Frédéricton, N.-B
Melbourne, Australie .....

Hamilton
Gobourg
Milton
Port-Perry
Hamilton..
Saint-Thomas
Hamilton
Gainsville j*.;< . .....

Washington
do ...... .....* ......

Montréal
Kingston « ..

Brantford .........

Sackville ......

Hamilton ...... ......

do . .

Meaford .^ ,

.

Totaux ...

Montant
souscrit.

$
10,000
10,000
5,000
1,000
1,000

2,000
5,000
1,000

2,000
2,000
2,000
1,000

1,000

2,000
5,000

10,(00
15,000

10,000
10,000
5,000
2,000
2,000
2,000
1,000
500

2,500
10,000
3,000
2,000
3,500
1,000
1,000

$700,000

Montant
payé.

1,300
1,300
650
130
130
260
650
130
200
260
260
130
100
260
650

1,300
L950
1,300
1,300
650
260

130
65
325

1,300
390
260
455
25
130

"iî9,492

348



50 Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A. 1837

COMPAGNIE DE GARANTIE DE L'AMÉRIQUE DU NORD.
LISTE DES ACTIONNAIRES.

Nom,

Armes, G. R. W
Alexander, Wm
Almon, M. B
Atkins, Eliaha. .........

Alexander, C. B
Badden, H. A
Borna, Adam
Buchanan, W. J
Barret, Thos. L
Gollins, Jas. H
Clark, C. P
Cronyn, Benjamin
Campbell, Robert
Chatee, Z
Collins, Alfred M
Cooley, Théo .

Di*on, B. Homer ,

Drumm, Ross W
Durnford, Mlle Sophia M . ,

Durnford, Mlle Maria G
Drexel, J. W
Dean, Chas. Percy ,

Elliot, Jam*s
Pairweather, C. H
Ferrier, Thon. James
Pisher, D •

Griffith, Mme Catherine R
Gibb, Jas. D
Gzowski, Col. C. L.
Galt, Sir Alex. T
Gunn, Geo. M., succession de
Green, Mme fletty H. R
Galt, Thon. Thos
Gregerson, Geo. W
Gundry, Mme Mary Ann
Greata, Mme Emily M
Hatton, J. Caseie
Hogan, Henry
Howland, sir W. P
Hoskin, John
Hamilton, John, jeune
Hoxie, H M
Howell, J. T ..

Illinois Central Railroad Company
Jesup, M. K
Jeffery, Joseph
Jones, Thon. J Russel
Kenny, Thos. E ,

Lawrence, Andrew J
Lewin, l'hon. J. D
Lewis, F. J
Lontrel, Cyprus H r„
Morrice, D
Morrow, John . :

Murray, Wm., succession de ,

Marks, Albert S
Michie, Jas., anccession de
Minturn, R. B.
Morris, Walter
Macfie, D

Résidence.

Philadelphie, Pa
Toronto
Halifax
Boston, Mass
New-York
Montréal ,.

Halifax
Montréal
Louisville, Ky
Nashville, Tenn
Syracuse, N. Y
London, Ont
Montréal
Providence, R.L.,
Philadelphie, Pa ,

Nashville, Tenn
Toronto
Pittsburgh, Pa
Montréal

do
New-York
Québec
Montréal
Saint-Jean, N.-B
Montréal ....... „ ,

Bowmanville
Québec
Montréal
Toronto
Montréal -

London
New-York
Toronto —
Boston, Mass ,

Toronto
Ottawa
Montréal -

do
Toronto

do
Québec
Saint- Louis, Mo
Nashville, Tenn ,

New-York
do

London, Ont ,

Chicago, 111 ,

Halifax
Pittsburgh, Pa -. ,.

Saint-Jean, N.-B
Peterboro'

,

New-York «

Montréal ..J.

Nashville, Tenn ...,:. ,

Montréal '..
,

Nashville, Tenn ,

Toronto ; ,

New York....,.^... ,

Pittsburgh, Pa>........ ,....,

London, Ont.........

349

Nombre
d'actions.

Montant payé.

$
70 3,500
60 3,000
6 60

100 5,000
50 500
30 900
6 60
20 2G0
25 250
20 1,000
30 1,500
20 200

?,44 10,840
20 1,0©0
20 1,000
20 1,000
100 5,000
10 500
8 400
8 400

200 10,000
90 4,500
30 1,500
6 60

1,491 20,310
80 800
50 2,500
30 1,500
150 7,500

1,100 11,000
20 200

200 10,000
200 2,000
10 100
75 750
20 200
30 300
15 150
40 400
40 2,000
50 2,500
20 200
10 500
20 1,000

200 2,000
20 200
20 1,000
3 30
5 250
6 300

180 3,800
50 2,500
60 600
10 500
30 300
10 500
60 600
200 10,000

5 " 250
20 200-



^50 Victoria. Documents de la Session (No 14) A. X88T

COMPAGNIE DE GARANTIE DE L'AMÉRIQUE DU NORD-2?Yn.

LISTE DES ACTIONNAIRES—Fin.

Nom.

MacDougall, H. S
Macculloch, Ferdinand
Macpherson, Sir David L
Mackintosh, J. G
Maclean, W «

Macpherson, Wm. Molson
McCandless, Wilson
Nordheimer, Samuel
Nash, Frederick
Neweomb, H. V ..

Noël, Mlle Mamie F
O'Brien, James
Paton, John .. ...

Pell, Alfred
Pulsford, J. E
Reckie, Mme Isabella -

Robertson, Andrew, succession de
Rogers, H. C, et Lewis, F. J., fidéicomm..

Ross, Jas. G
Robertson, James
Riddell, Alex. F
Ramsay Wm
Rawlings, E., en fidéicommis
Rawlings, Edward
Ramsay, Wm. M
Simpson, Wm., succession de
Stidston, J. H
Smith, Larratt W»..,

Stark, Jobu ,

Stayner, T. Sutherland -
Sherman, Chas, A ;

Smith, professeur Goldwin
Smith, Thon. J. Gregory ,

Stevenson, W. P ,

Strickland, Mme Caroline -

Sabine, Mme Jean Lee..,
Sabine, A. F
Stahlman, E. B
Seifried, Théo
Spurr, M. A. *

Thaw, Wm., jeuDe
Torrance, Daniel, succession de
Taylor, Henry
Thomson, Geo. Hamilton
Vennor, Mme Harriet A
Waddell, Samuel
Walker, Jas. R
Walker, Kenneth McL
Woodman, Gordon D
Withall, William
Wiman, Erastus
Winslow, Génl. E. F
Wainwright, Wm
Yarbrough, Jas. H .,

Résidence.

Montréal -....,

do
Toronto
Halifax
Toronto
Québec
Pittsburgh, Pa
Toronto
Montréal
New-York
Nashville, Tenn ..

Montréal
New-York.

do
do

Montréal
do

Peterboro'
Québec
Montréal ......

do
Toronto
Montréal

do
do
do

Fergus, Ont
Toronto

do ~ .

do
New-York
Toronto
Saint- albans, Vt.
New-ïork.
Lakefield, Ont.....

Philadelphie, Pa..

do
Nashville, Tenn ..

do
do

Pittsburgh, Pa
New-York
London, Ont
Québec ,.

Montréal
do
do
do

Winnipeg, Man „

Nontréal
New-York

do
Montréal
Nashville, Tenn .

Pittsburgh, Pa....

Total

Nombre
d' actions.

30
250

6
12
50
10
80
20

400
10
50
50
40
100
200
30
20
120
60
30
60
128

3,729
30
30
24
150
30

360
40
150
100
80
30
110
60
20
40
20
10

100
30
81
80
14
6

44
75
120
100
100
25
20
5

13,372

Montant payé.

350



50 Victoria Documents de la Session (No. 14 ) A. 188T

COMPAGNIE D'ASSURANCES DE LONDON, SUR LA VIE.

LISTE DBS ACTIONNAIRES.

Noms.

Bowman, Wra
Bullen. W. F
Blinn, H. W
BirtwistK P
Carey, Wm ,.,..

Emery, A. S
EUiott, J. H ,

Fitzgerald, M. ,

Fitzgerald, W. W
Oreen, Thoa ....

Harrie, E. W
Harris, G. B
Hellmuth, rév. I ,

Jeffrey, J
Johnson, J
Milne, J
Milne, Mme E
Mills, J ..

Wofftt, Col. J
Magee, J
McClary, J
Macfie, R. C
Macfie, D
O'Callaghan, F
Powell, A. B
Reaves, George
Richter, J. G ,

Smallman, T. H
Scandrett, J. H
Taylor, E. A , en fidéicommis
Woodruff, Wm
Wright et Durand
Wright, J
Webb, Wm

Résidence.

London
do
do
do

Hamilton
London

do
Grenfel

do
London

do
do

Bridlington, Ang
London, Ont

do
do
do
do
do
do
do
do
do

Hamilton ,

London
Montréal ..

London
do
do
do
do ..

do
do
do

Total .,

Montant
souscrit.

2,C00

2,000
1,000
2,000
1,000

ll,0OD
6,000
2,000
800

1,000
22,000
40,000
5,000

15,000
2,000
1,000
200

2,000
£00

11,500
1,000

35,000
25,000
1,000
500

5,000
10,000
4,000
2,000
1,000

5,000
2,000
2,500
1,000

$223,000

Montant
payé.

300
300
150
300
150

1.650
£00
300
12)
150

3,300
6,000
750

2,250
300
150
30
303
125

1,725
150

5,250
3,750
150
125
750

1,500
60O
300
150
750
300
375
250

$33,650
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50 Victoria, Documents de la Session (No. 14) A. 188T

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUE LA VIE, DITS " NORTH AMERICAN."
SOUSCRIPTION AU FONDS DE GARANTIE.

Noms.

AllaD, l'hon. G. W «
Alexander, Wm
Blaikie, J. L
Blaikie, J. L., fidéicommis .

Braine, Ann ...

Burns, John..

Blake, l'hon. Edward
Burpee, l'hon. Isaac, exécuteur, success. de
Bell, William
Campbell, A. H
Cook, H. H., M.P
Carruthers, J
Cartwright, sir R. J., M.P
Carlyle, James, M.D
Cronyn, B—
Davies, l'hon. H. L., C.R.-
Gordon, William
Gurney, Edward, jeune
Gunn, A. ....

Hughes, B. B
Jones, l'hon. A G .....

Kerr, J. K, OR
Lake, J. S
Lake, J. N., en fidéicommis
Lovitt, William D
Morris, l'hon. Alex , M.P.P
Mereiith, E. A., L.L D
Morison, J •

Mowat, l'hon. 0., M.P.P
Meredith, W. R, M.P.P
llacdonald, l'hon. D A
Mackenzie, l'hon. A., M.P
Mackenzie, l'hon. A., M.P.,en fidéicommis
McCabe, Wm., FIA
McKay, Hugh
McLennan, Hugh ,

McOrae, D
Maclean, W. , en fidéicommis
McRitchie, rév Geo
Proudfoot, l'hon. vice-chancelier
Robertson, Andrew
Smith, DrL. W
Scott, James .«

Starr, G. H -
Smith, sir Albert J., succession de feu
Thorburn, Dr
Wellington, W. E., en fidéicommis
Wilson, D. D «

Willett, Annie :

Young, Geo. P., M.A

Résidence.

Toronto
do
do
do

Halifax, N -E ,

Toronto
do

Saint-Jean, N.-B
Guelph
Toronto

do
Kingston

do ,

Toronto
London
Oharlottetown, I. P.-E
Toronto

do
Kingston ,..

Toronto
Halifax, N.-E
Toronto

do
do

Yarmouth, N.-E
Toronto
Rosedale
Toronto .......

do
London
Montréal
Toronto

do
do

Montréal
do

Guelph ,

Toronto
Almonte, Ont ,

Toronto
Montréal
Toronto

do
Halifax, N.-E
Dorchester, N.-B ,...

Toronto
do

Seaforth
Yarmouth, N.-E
Toronto *

Total

Montant
souscrit.

2,000
7,000

10,000
14,000
2,500
2,000

10,000
5,000
5 000
2,000

10,000
2,000

2,000
6,000
1,000

7,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

17,000
4,500
5,000
10,000
5,000
2,000
7,000
2,000

2,000
10,000
15,000
5.000

25,000
2,000
2,000
2,000
1,0C0

5,000
10,000
10,000
10,000
10,000
2,000

7,000
10,000
5,000
2,000
5,000

10,000

$300,000
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50 Victoria. Documents de la Session (No 14 ) A. 1887

COMPAGNIE D'ASSUEANCES DE QUÉBEC CONTEE L'INCENDIE.

LISTE DES ACTIONNAIRES.

Nom.

Anderson, Mme E. G
Alford, George
Austin, veuve de P. F., succession de
Alleyn, Thon. U
Auclair, rcv. Joseph.-. ...

Angers, Mme L. f
Angers, l'hon. A. R
Billingsloy, F
Burke, Wm. T., héritiers, par J. Horan,proc
Beaubien, l'hon. Louis
Burke, E. C, succetsion
Burdy, Mme M. S. Lefebvre
Brown, W. P., exécutrice de feu

Brou&seau, Mme M. M. D «

Bilodeau, Louis
Boyce.J. G
Baldwin, Dame M. A. G
Brodie, W. et R
Cream, Daniel , .....

Champion, C. P .

Crawford, Mme Margaret
Clapham, Mme Leonora
Campbell, W. D, héritiers

Casgrain, P. B
Clapham, J. Greaves
Carrier, Mme Henriette
Collège Sainte- Anne
Cannon, L. A.
Cary, Thos. A ..

Cary, Mlle Elizabeth Rebecca
Cazeau, Vincent, héritiers-

Campbell, Mme Isabella Jane
Corporation du Précieux Sang, St-Hy'cinthe

Cream, Wm
Campbell, W. D., usufruitier.

Corporation Archi-Episcopale, F.M
Caisse d'Economie, N.D ..

Cannon, James
Dugal, Dlles Emélie, Caroline et Cécile ...

Donohue, Mlle fillen, héritiers

De Bonne, E. M., héritiers de*. -

Dean, A. u
De Foy, François, exécuteurs de feu

Dickson, James, exécutrice de feu

De Blois, E. J
DeBlois, P. A
Davies, W. H. A., exécutrice de feu ,

Doucet, rév. N
Douglass, Mme Charlotte, héritiers...

Dugal, F. D
Derousselle, Alexis, exécuteur de feu

D'Eschambault, Dlle Laetitia

Dupont, William ,

Dean, A. L., G. et B. M
Dynes, Joseph
Drum, Isaac, succession . ...

Drum, Wm., exécuteurs
De Lille, F
Dean, W. R
Drummond, Dame M. A
Dumoulin, P. B

Résidence.

Québec...
do ...

do ...

do ...

do ...

Montréal
Québec...
do ...

Montréal ...

Québec
do

Angleterre
Québec
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

Sainte-Anne de la Pocatière,
Québec. ,

Sandwich
do

Québec
do

Saint-Hyacinthe »
Québec
do ,

do ,

do ..

do
do ....

do
Beauport - ..

Québec
do

Montréal
Québec.
do ..

Montréal M ,

Québec
do
do ,

Beauport...

Québec......

do
do
do
do
do ,

do

Montréal
Québec

Montant
souscrit.

540
2,700
900
810

1,800
270
450
225

1,710
810
180
450

2,700
450

1,440
855
45

5,175
2,430
180

1,125

1,530
45

2,340
6,930
270
450
675
900

1,170
90

900
90
900
90
675

3,420
675
180

1,620
450
450
630
900
270
360
90
900
180

1,350
90

450
495

2,250
135
45
225

5,940
2,250

45
225

Montant
payé.
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60 Victoria Documents de la Session (No. 14)

COMPAGNIE D'ASSUBANCES DE QUÉBEC CONTEE L'INCENDIE-Suite.

LISTE DES ACTIONNAIRES—Suite.

Nom.

Fraser, l'hon. John, héritiers i

Fabrique Saint-Roch ..

Frémont, Mme C. P ,

Frémont, Madame C. P., exécutrice
Frémont, Jules Taschereau .<

Grant, Mme T. H
Goodwin, Mme Emma
Gale, Mme B ,

Gibb, James
George, Mlle Elizabeth, succession de feu.

Grenier, Mme J. 0., héritiers

Gibbet Ross
Gingras, J. E , exécutrice
GraBsett, Mme S. M
Gravel, J. A
Gourdeau, François «

Garneau, l'non. Pierre ,

Gibsone, veuve G. F
Gourdean. Félix « ,

HeaL°y, Mlle Annie
JSeath, Mlle Emilie
Hawtayne, W. H ....

Huot, Philippe
Hall, H.E ..

Henderson, Mme M. L -
Hosaack, G. C...
Hardy, Joseph
Hunt, James, exécuteurs
Hamel, Théophile, exécutrice de feu

Hamel, Abraham, succession .

Hookes, Isaac
Hardy, A. P
Hardy, M. G.
Hardy, David ,

Hardy, Joseph L
.Hardy, Siméon , ,

Hudon, Théophile, héritiers ,

Herring, William «.

Hamilton, Robert ^
Herring, William, en fidéicommis
Hunt, Arthur F.
Hunt, Herbert F
Hunt, Frederick F ..

Eealey, Mlle Louisa
Hunt, A. F., pour lui et ses co-héritiers
Holt, John H
Henry, J; W
Irish Protestant P. B. Society
Joseph, Abraham, succession de
Joseph, Andrew
Jackson, Mme Elizabeth
Jones, Edwin... m
Jourdain, A M

Jones, Mme M. A ,... ~
Jobin, Elie , ,

Kerr et Mol'on, fidéicommis
Langevin, Ed. T
LeBoutillier, Mme George et al ...

LeBoutillier, Phillipps
LaRue, S. V
LeBoutillier, Horatio
Lambly, W. H .,

Résidence.

Québec ......

do
do
do
do

Angleterre
do

Québec
do
do
do
do
do

Toronto ....

Montréal ...

Québec
do
do
do
do ,

Ile Verte .

.

Angleterre
Québec
do
do
do
do
do
do
do
do

Sainte Anne de la Pérade
Ghamplain

do
Grondines ,

Québec
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

Montréal
Ottawa
Percé
Gaspé
Saint-Oharles
Gaspé
Inverness-

35*

Montant
souscrit.

900
720
380
90
90
90
810
180

l,t90
450
180

1,350
90

630
630
900

1,170
990
270
135
270

1,350

1,710
90

1,170
450
450

3,420
450
180
270
270
540
270
900

6,570
990

4,500
720
810
585
180
180
45

2,790
2,700
810
540

5,085
450
270

3,870
1,350

1,890
360 !

360
270
135
135
900
270
360



$0 Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A. 1887

COMPAGNIE D'ASSUKA.NCES DE QUÉBEC CONTEE L'INCENDIE—£mte,

LISTE DES ACTIONNAIRES—Suite.

Nom.

Lelièvre, S., exécuteurs de feu

Logie, Mme Sarah, héritiers de
Langevia, Jean, Très rév. évêque ..

Langevin, sir H L., O.B., C.C.M.G
LaDgevin, rév. E
LeMoine, Alexandre, héritiers de....,

Légaré, rév. A. J
Langlois, Chas. B -

Lacroix, Edouard
Lindsay, Mme E L
Langlois, Euzèbe
Lépine, Louis -
Léonard, B ,.

Légaré, J. A
Langlois, Mme C. B
Mathieu, Dlle Zoé
Mathieu, Dlle Adélaïde...,
Machin, Mlle E. M
Machin, Mlle H. J
Massue, L. H., en usufruit
Molson, John, tuteur ..

Montizambert, Mme Fredk

Résidence.

Mountain, Mme C. S
Moore, Samuel
McLimont, William
McLimont, J. C
Morgan, Terence, légataires
Monier, Mad. Malvina
Marcotte. Mad. Cécile...,

Molson, Wm., exécuteurs testament, de feu

MacNider, James, et Cie
Marcoux, rév. J. E
Marcou, H. F
Mitchell,Mme Robert
McLimont, Mlle Anna F., en usufruit
Marois, rév. C. A
Molson, Jos. D., tuteur
Molson et Crawford, fidéicommissaires
Molson, Alex., tuteur
Maclaren, W. EL, enusufruit
Norris, Mme veuve Thos
Norris, Thomas, héritiers de ,

O'Connor, C. R
Oâtell, Mme M. E
Orkney, J. T
O'Donohoe, John
Oliver, Frederick, héritiers de ....

Phillips, Mlle M. C
Perreault. Mad. M. S m ,

Patton, Mme Mary .

Parke, Mme Jos ,

Pelletier, l'hon. C. A. P
Pozer, Mme Ann
Poston, Wm., exécuteurs testament, de feu
Paquet, Mme Reine
Paradis, L L
Pampalon, Thomas
Prévost, Mme veuve Louis
Pinsonnault, Dame Cécile .

146-24

Québec
do

Rimouski ....

Québec
Rimouski
Québec

do
do
do

Paspébiac ...

Québec
do
do ..,

do
do ,

Grondines...
do

Québec
do

Varennes.....

Montréal
Québec

do
Angleterre .

Québec
do
do

Irlande
Québec .

do
Montréal....,

Québec ,

do
do

Angleterre..
Ottawa
Québec
Montréal

do .....

do
Québec

do
do
do

Montréal . ..

Québec ,

do
do
do ....

Montréal...
Québec

do
do

Beauce
Québec
Montréal ....

Québec
do
do

Montréal ....

Montant
souscrit.

$
270
180
270

2,970
270
459
630

1,620

3,285
1,890
225
225
225
90

450
450
460
180
180

1,800
360

1,395
360
630
360

1,800
450

1,350
270
270

1,170
2,565

135

1,125
45
900
495
270
360
360
450
990
450
180
270

3,330
1,800
180
630
360
180
360
810
180

1,260
270
180
90

a80
45

Montant
payé.

$
120
80
120

1,320
120
200
280
720

1,460
840
100
100
100
40
200
200
200
80
80
800
160
620
160
280
160
800
200
300
120
120
520

1,140
60
500
20

400
220
120
160
80
200
440
200
80
120

1,480
800
80
280
160
80
160
360
80

560
120
80
40
80
22
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60 Victoria Documents de la Session (No.14)

COMPAGNIE D'ASSUKANCES DE QUEBEC CONTEE L'INCENDIE—Fin.

LISTE DES ACTIONNAIRES—Fin.

Nom.

Rossignol, Dr D., tuteur ...

Rossignol, Dr D., curateur .....

Rousseau, David *

Romain, François, exécut. testam. de feu..

Renfrew, George R
Robitaille, Dr Olivier ,

Ross, l'hon. James G <

Rochette, Olivier

Russell, Mme HoratioA.... ,

Robertson, Mme Chas
Société Ecclésiastique de Saint-Joseph . ...

Stuart, Mme M. B
Simons, Wm r.

Sewell, rév. E. W
Smith, Geo., héritiers de feu.

Stevenson, Mme A. 0., exécutrice et tutrice

Shaw, Samuel J *....

Saint-Michel, Chas
Scott, W. W., exécuteurs testament.

t
de feu

Simons, John
Simons, Archibald
Scott, E. B
Sœurs de la Nativité de Jésus
Samson, Charles
Saint-Pierre, François, exécut. test, et tut.

Scott, A. E .

Shaw, John
Têtu, rév. H
Têtu, Vital, héritiers

Tessier, Thon. U. J
Tremblay, Mme veuve P. A
Thibault, Louis
Tessier, Cyrille

Taylor, Mme Sarah
Tessier, Félix
Tascherean, Mad. T. J ,

Turcotte, Nazaire
Thompson, T. Henry, en fidêicommis
Tourangeau, Mad. V. A. J. ;

Turner, R ....

Banque Union, en fidêicommis
Vallée, Prudent, succession de
Vocelle, Olivier
Vézina, F. R. A., en fidêicommis
Vézina, Ludger, héritiers de
Withall, W. J
White, Wm
Walker, Mlle Helen Filmer
Wallace, Mme S. A. P
Toung, D. D. , exécuteurs testament, de feu

Yule, Wm., exécuteurs testament, de feu.

.

Résidence.

Fraserville .

do
Québec ,

do
do
do ,

do
do
do . ....

flamilton,...

Québec «...

do
do
do ,

Montréal ....

Québec
do
do
do
do
do

Winnipeg ..

Montréal „..

Québec
Chicoutimi
Québec

do
do
do .....

do
do

Lévis
Québec
Montréal ....

Québec
do
do
do
do
do
do
do , ...

do
do
do .....

Montréal ...

Québec .....

do
do «...

do
Montréal ...

Montant
souscrit.

Total

$

270
540
360
450

5,625
990

1,080
495
360
225
180

5,850
540

1,260
900
180
855
270
540

2,385
180
45
45
450
360
225
45
360

3,780
180
900
270
270
720
540
900
540

1,530
90
630

1,530

1,890
270

2,070
720

7,740
1,080

1,395
180

2,070
900

$225,000

356



150 Victoria. Documents de la Session (No. 14) A. 1337

COMPAGNIE D'ASSURANCES ROYALE CANADIENNE.

LISTE DES ACTIONNAIRES.

Nom.

Atwater, A. W
Alexander, Chas -..

Archer, Joseph
Archer, et Cie ,

Audet, rév. P
Audet, Nicodème ,...., ,

Archer Robert
Akerly, S. A
Athertan, A. B ,

Archer, Robert, en fidéicommis
Ayotte, L
Angus, R. B
Amiot, H « ,

Barsalon, E
Bâte, 0. T ,

Brown, M. S
Benny, R
Beaupré, A *

Bernard, J. M
Bethune, rév. C. J. L
Bélanger, A
Black et Locke
Baulet,
Bosse, J. G
Baulet, Dr S
Browne, J, et Oie ~
Britton, B. M ~
Bramlev, Mme
Burns, 'K. F
Bell, S
Bourget, rév. J. B
Black j M. P
Buchanan, T ...

Boucher, Jean
Brnneau, P. 0. A
Bell, A W
Blyth, G. R
Sœurs du Bon Pasteur *....

Barsalon, ,

Braniff, J., succession de
Bilodeau, A
Beaulien, L. A., succession de
Brosseau, Mme
Blouin, J
Bertram, J
Bradburn, T
Bertrand et Brochu
Babcock, M
Beliefeuille, P
Binvenu, 0.,-

Benoit, F
Bresse, G
Burnett, Mlle A. M
Blouin, M
Carsley , S
Cameron, J .,

Carli9le, H., succession de
Oahill, M
Collège Sainte-Anne
Carrier, Mme M. A

Résidence.

Montréal
do

Québec ...

do
Saint-Fabien
Saint-Anstlme
Montréal
Frédéricton
Toronto
Montréal

do
do

Vercbères ....

Montréal
Ottawa
Halifax
Montréal
Sainte-Elizabeth
Cap-Santé
Port-Hope
Saint-Hugues
Montréal
Québec

do
•Juliette

Kingston
do

Sorel
Bathurst, N.-B
Montréal
Saint-Janvier .,.,

Halifax *

Montréal
Bellechasse
Sorel
Carleton Place
Ottawa
Matane
Montréal
Saint-Stephen, N.-B
Saint Charles
Cap Saint-Ignace
Belœil
Saint-Jean, P.J
Peterboro'

do
Lévis
Montréal
Sorel

Montréal
do

Québec
London
Québec
Montréal
Peterboro'
Sainte-Catherine,.,...

Saint-George, Beauce......

Ste-A.nne de la Pocatière
Québec ............ ..-. ,m

Montant
souscrit.

2,500
150
75
75

25
200

7,025
1,675
150

4,225
1,000

18,550
250
150
150
750
150
225
75
150
75

150
75
75

150
150
200
300
75

760
75

1,450
175
375
75

175
50
125
300
75
75

60
200
50
75
75
150
150
150
25
75
150

1,250
375
225
150
150
50
75

150

Montant
payé.

2,000
120
60
60
20
160

5,620
1,340,

120
3,380
800

14,840
200
120
120
600
120
180
60
120
60

120

120
120
160
240
60

600
60

1,160
140
300
60
140
40
100
240
60
60
40
160
40
60
60
120
120
120
20
60
120

1,000
ôOO
180
120
120
40

120



50 Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A. 1887

ROYALE CANADIENNE—Suite.

LISTE DES ACTIONNAIRES— Swite.

Nom.

Chapleau, E. J
Cliff, G. A
Costello, P., succession de
Coghlin, Mme L. A
Coekshot, I *

Cormack, J r

Oahill, E. J
Cummings, J
Cochrane, Thon. M. H .... .,

Cole, F
Caron, rév. F ,. ..

Craig, Mme J. L
Clendinning, Wm
Collin, rév.

Carruthers, J
Carruthers, J. B ..>

C adieux, H. G
Collard, Mme J
Cliff, N. A
Coté, Samuel
Crossen, James •.

Canture, G. etE
Camobell, William, héritiers.,

Claxton, F. J
Campbell et Cie, K
Cassils, Stinson et Cie......

Chabot, J
Daigle, Jas ,

Dalziel, Mary Ann. , ....,

Dever, Frères ,

Donnelly, J
Dunn, J. L
Dundas, J. R
Duifus, J
Dupuis, J. B e

Dupuis, A ,

Dubé, Pierre ,

Duguay, 0....

Desmarais, H
Dubord, Mme A ,

Devins, R. J
Delage, rév. F. X
Dumas, A , .

DeJziel, Mlle A
Doran, M
Duval, L. J. .....

Dufault, E „

Demers, G
Duffus, Wm
Dionne, L., en fidéicommis
Dobson, John
Dopuis, L. C ~
Delisle, J
Denis, D
DavisoD, M. J
Drapeau, rév. J. 0....

Elliott, F. C ,

Eaton, H. F
Elder, Wm
Ewing, S. H. et A. S

Résidence.

Saint-Paschal
Fréiéricton, N.-B
Montréal

do ,

Brantford
Guelph
Saint-George, Beauce ,

Lyn
Compton ,..,

Montréal
Sainte-Anne de la Pocatière.
Montréal ,

do
Saint-Lin ,

Kingston
do

Montréal
,

Malbaie „

Fréderictoa
Rimouski
Cobourg

,

Lévis
Montréal
Montréal.

,

do
do .

Saint- Charles, Bellechasse...
Belœil

,

Saint-Thomas
Frédéricton
Montréal ..... .....

Saint-Jean, N.-B
Lindsay
Halifax
Saint-Roch des Aulnets

do
Saint-Jean Port-Joli
Terrebonne «

Saint-Marrv
Trois-Rivières
Montréal
L'Islet

Terrebonne
Saint-Thomas
Kingston ,

Saint-Jean. Port-Joli...

Sainte-Hélène, Bagot ...., ....

Hochelaga ...

Halifax.

Rimouski -.

Lindsay
Saint-Thomas, Montmagny..
Saint-Jean, Isle d'Orléans...

Saint-Simon, Bagot
Montiéal
Saint-Ulric ,

Haliftx .. ,.

Saint-Stepben, N.-B. ..

Saint-Jean, N.-B
Montréal

358

Montant
souscrit.

75
200
150
150
150
150
50
150
700
825
75
175
150
75

400
325
25
300
175
50
75
150
750
25
75
75
25

825
50
225
150
150
150

1,100
75
75
75
150
75

300
1,675

75
450
25
725
75
75
150

1,200
300
75
25
100
75
50
75

450
225
75

150



50 Victoria. Documents de la Session (No. 14) A. 1887

ROYALE CANADIENNE—Suite.

LISTE DES ACTIONNAIRES—Suite.

Nom.

Evans, W.S
Evans, J. S
JCdgar, Frank
Esson, S G
Esson, Wm ,

Exchange Bank
Evans, Fils et Mason
Fairgreive. J, B,... ;

Foley, M. S
Foster, H. J
Foster, S
Fortin, J ,

Fortin, A
Foisy, T
Fulford, J. H
Fogarty Frères
Fortin, N
Frenette, Dlle

Fancher, O «...

Fitzsimmons, R
Fortin, T
Fisher, S
Forget, O
Gauthier, T
Gamache, H ,

Gagnon, F. X
Genest, L. T '.

Green et Fils ...

Gravel, J. A
Grafton, J. 8. et J. S
Globensky, O. A. M
Gilmour, Allan
Gagnon, A
Gnnn, A «

Grenier, J. B , succession de,

Gagnon, M
Gagnon, N
Gilman, Dlle A. M ,

Gilman, E. W
Gilman, F. M
GilmaD, E. F
Gilman, H. G
Gould, J =

Gould, Ira, et Fils. .. *.»

Gaboury, A
Gravel Frères
Gouin, A. N
Hall, R
Heyd, C. B ,

Hodgson , J
Eodgson, J. G ,

Hotgson, T. E ,

Higginson, J. G
Hudon, Rev. Jas
Hidge, H , succession de feu..

Hearle, J. G
Hudon, T., succession de ......

Hawley, James ,

Hall, J., succession de
Harper, Jas

Résidence.

Montréal , ,,

do
do

Halifax ,..

do ,

Montréal .—
do .... .,

Hamilton
Montréal
Stanstead
Rock Island
Québec
Sainte-Marie, Beau ce ....

Lévis ,

Brock ville

Montréal
Cap Saint- Ignace
L'Islet .., ,

Montréal
Brockville
Cap Saint-Ignace.
Québec —
Terrebonne ,

Montréal
,

Cap Saint-Ignace ...

Saint-Raphaël
Saint-Henri
Montréal

do
Dunda?» ,

Saint-Eustache
Ottawa
Montréal
Kingston
Saint-Henri
Trois Saumons ...-

Champlain
Montréal .,

do
Woodstock ......

do
do

Montréal
do

Québec... -

Montréal ,

Sorel
Peterboro' ,

Brantford
Montréal

do
do

Hawkesbury
SaiDt-Philippe de Néri.
Montréal

do
Québec
Montréal
Peterboro'
Montréal

359

Montant
ousciit.

1,675
2,075
425
275
575
150
150
200
50
75
75
75

125
150
150
60
175
425
300
300
450
300
100
75
75
75
75
75
150
75

625
425
25
725
25
50
150

6,025
150
75

1,025
2,5C0
150
375
150
450
300
150
150

27,475
150

1,250

2,500
150
825
75
75
75
150
125

Montant
pavé.

1,340
1,660
340
220
460
120
120
ICO
40
60
60
60
10O
1.0
120

340
240
2'0
360
240m
tfrv

(O
60
60
60
120
60
50O
1^40

20
580

:-!0

40
120

4,820
120
60
820

2,000
120
300
120
360
2i0
120
120

21,980
120

1,0>0
2,000
120
660
60
60
60
120
100/



50 Victoria. Documents de la Session (No. 14) A. 1887

ROYALE CANADIENNE—Suite.

LISTE DES AOTIOVNAIRKS— Suite.

Nom.

Hudon, Mme T
Hodgson, 0. J i.

Innés, R ~
Jalbert, J. E
Jardine et Cie~
Jaffray, rév. Wm ,

Joyce, Alfred
James, D. B
James, Seneca
Johnston, E. R
Jackson, lt-col »
Aanes, A. 6
Jameison, R. 0., en fidéicommis.
Jenkins, R
Julien, L
Kerry, J «.

Kerr, W. M
Kathanc, C. H..

Kenny, T. E
Keith, D. S
King, Frères
Labrie, A •
Lenning, H. B
Lemay, Mme V
Larue, S. V
Larkin, P
Levesque, Mme D
Légare, rév. A. J. J „...

Lemieux, E m ,

Lemieux, J - ....

Lemieux et Dallaire ......

Lemontet Fils

Liggett et Hamilton ........

Lyman, 6., succession de
Lester, T.
Lewis, W. J
Larochelle, A
Lindsay , Wm .,

Leberge, J
Labreque, G
Larochelle, succession ..

Linton, Jas
Leslie, John
Lefebvre, L ,.

Lawrence, J. et G
Langlois, D
La Banque du Peuple
Lordly, Howe et Oie ...

Lapalme. Alex
Moore, W. S., succession
Mackay, Bagh
Matthews, F. B
Martin, Aug
Martel, rév. L. A
Mitchell, J. S
ïlase, t>. W.

Résidence.

Morton, PhillipB et Bulmer
Morton, J. Y jBrantford
Mussen, Thos..-..

j
Montréal ....

Manne t te, Dr J ....._ ................ IMoatmapuy

Québec
Winnipeg *

Peterboro'
Cap Saint-Ignace
Saint-Jean, N.-B

do
Montréal
Brockville ,.

Hamilton
Stanstead
Brockville
Halifax
Montréal
Toronto
Saint-Jean-de-Neuville
Montréal , «

do
Rock Island
Halifax
Toronto
Saint-Pacôme
Saint-Charles, Bellechasse ..

Brantford
Saint-Martin
Assomption de McNider
-Sainte- Catherine
Montréal
Sainte-Croix
Québec .......

Sainte-Marie, Beauce. .........

do
Frédéricton
Montréal

do
Township de Seneca
Halifax
Québec
Woodstock
Saint-Thomas, Montmagny.,
Beaumont ,

Rivière-du-Loup
Montréal
Ottawa
Québec
Saint-Jean, N.-B.... ,..

.

Windsor
Montréal
Saint-Jean, N.-B
Montréal
Halifax
Montréal

do
Saint-Pascal
Saint-Gervais i

Halifax.

Montréal
do

Montant
souscrit.

75
600
150
50
150
76
150
150
225
75

275
350
375
150
75
750
25
75

1,450
400
75

125
76
75
75

400
150
75
25
75
75
75
75
200
175

1,50
25
50
75
50
75
275
75
75
75
25

32,500
75
50
350

10,950
150
60
50
100

4,225
160
150
150
60

Montant
payé.



ÔO Victoria. Documents de la Session (No 14.) A. 1887

EOYALE CANADIENNE.—Suite.

LISTE DBS ACTIONNAIRES—Suite.

Nom.

MacNee, J., succession de.

Marritt, T. R
Manning, M. J
Manuel, J
Mulligan, J
Murphy, J. B
Murcbie, J
Maiville, Alfred
Musgrove, J. M
Moody, M.
Mitchell, l'hon. P.
Mo3s, S H. et J...

Mackenzie, R
Moody, Agnes. ...

Michaud, J. B
Mitchel, Robert...
Morgan, J. ,

Morgan, J. T. P..
Mulhn, J
Martin, E.
Mowat, D ,

Muckleston, J. et Cie
McConkey, T. L ,

McOarthy, D. et J
Mc'ormick, H. et Fils

McCullough, H. et H. A
McCullough, H., succession de
McKenzie, T ,

McKay, T
McKechnie et Bertram
McLachlin Frères et Cie
McLennan, D ,

McCarthy, Mlle C. E.
McCallum, P. et Fils

McKenzie, M ,

McKelvey et Birch
McRae, F. A
McUarthy, H. F
Mclntyre, Duncan
Mclntyre, W. C
Mclntyre, J. M
Mclntyre, D., jeune ,.

Mclûtyre, Mary F ,...

Mclntyre, Mme J. C ,

Mctfamee, F. B
McDougall, Jas
McOougall Frères
McLaren, J. C „

Mclntosh, W. J
McNally, J. G ,

McHenry, G. H f

Norris, Jas
Neidler et Sadler
Nicholas et Hall
Nealis, S
Ouellet, M,
Ostell, J
Ogilvy, J. G ,

O'Oain, Jas
Oliver, W. H „. M

Résidence.

Kingston
Sainte-Catherine
Windsor
Ottawa
Port-Hope
Kingston
St. Stephen
Saint Koch
Ottawa
Terrebonne.
Montréal

do
do

Terrebonne
Lévis
Montréal » .

Sorel.

do
do

Rimouski ,

Régina
Kingston
Montréal
Sorel
Ottawa. ,

Saint-Jean, N.-B.

do
Sorel
Ottawa ....

Bamilton
Montréal
Port-Hooe
Sorel ....'

Cobourg
Montréal ..

King3ton
Montréal
Ottawa
Montréal

do
do
do
do
do ,

do
do
do
do

London
Frédéricton
Montréal
Saint-Catherine
Lindsay
Peterboro'
Frédéricton ,

Saint-François, Beauce
Montréal

do
Saint-Jean, Québec ....

Elora .................... ....

361

Montant
souscrit.

$
725
300
275
50
425
100
300
25
150

1,575
75
100
425
150
75

150
200
50
75
25
25
150
400

1,250
150
150
75
150
150
150
150
150
425
750

2,500
125
225
50

118,525
375
375

2,875
200
775
150
425
5M)
375
250
75

1,250
750
175
725
75

150
2,750
350
75
175

Montant
payé.

580
240
220
40
340
80
240
20
120

1,260
60
80
340
120
60
120
160
40
60
20
20
120
320

1,000
120
120
60
120
120
120
120
120
340
600

2,000
10O
180
40

94,820
30O
300

2,3C0
160
620
120
340
440
300
200
60

1,000
600
140
580
60
120

2,200
280
60
140



&h Victoria. Documents de la Session (No 14) A. 1887

KOYALE CANADIENNE.—Suite.

LISTE DES ACTION.VAIRES-£W^.

Nom.

O'Lane, Jas. ,

©'Shaughnessey, M et D...
Papineau. A. C
Paradis, Rev. J. F
Pilîow, Hersey et Cie ,

Pelletier, J. P
Pelletier, 0. A. P
Porter, G. M
Priée, J. C «
Peardcn, Wm , >.

Pacaud, E. L
Peck, Benney et Cie
Pacaud, G J
Pelletier, A. V ...

Paulin, E
Parent, 0. F
Fomroy, B., succession de.

Payer, D. G.
Pence, G. R
**atton, Mrs S ,

Poitras, 0. T
4Juinn, W. H
•Quinn, Mary
i£uay, Wm »...

Ray, Mme T
Robertson, A., en fidéicommis.
Robert3on, A., en fidéicommis.
Roy, lt-col. Thos
Ruasell, Forbes et Cie
Jlobinson, M
Richard, Geo. ~
Richard, Grégoire
Roy, ^aluste
2loy, Ferdinand
Robinson, Geo
Kobioson, Isaac.
Boiamond, B.-

Robineon, R ,

.

Jieid, Wm
Heiiouf, C
Robertson, J. B
Robertson, Alex
Ross, Capr. Wm
Robertson, G. R
Robertson, James
JRees, D. J
Roy, Odilon ,

Rioux, Eloi
Ritchie, T. A
Rutherford, J , ,

Richard, F .

Robinson, T. B
Ros*, P. S
Ried et Cie. W. J
Reinhart, Mme
Ross, Lewi3
Robertson, Andrew
Robertson, A. S...

Robertson, W. F
JSavage et fils, A
Smith, Wm...... .... „...

Résidence.

Ottawa
Montréal t

do
Saint-Raphael
Montréal. ,

Matane
Québec
Saiut-Stephen
Québec
Montréal
Arthabaska.
Montréal .,

Stanfold , ,

Sainte-Marie, Beauce.
Saint-George
Rimouski ,

Compton ,

Saint-George, Beauce.
Saint-John, N.-B ,

Montmagny
Québec ,

Frédéricton
do

Port-Hope
Sainte- Anselme. « ,

Montréal
do

Québec
Ottawa.
Saint-Jean, N.-B
Saint-Paschal
Cap-Santé.
Saint- Jean Port- Joli

,

Saint-Raphaël.
London
Peterboro'
Almonte
St. Andrew's
Montréal
Trois Pi^tolcs.

Montréal
do

Montant
souscrit.

do
do
do
do

Québec
Trois Pistoles.

Halifax.
do

Cap-Santé.
Saint-Jean, N.
Montréal .

London ...,

Montréal
Port-Bope
Montréal

do
do
do

Montréal

bb2

50
225
250
25
150
150
150
75
150

2,500
25

375
300
25
25
75
75

100
60
75
50
150
150
325
300
850

1,875
50
150
300
150
75

50
50
75

75
150
75

650
150

2,500
2,500
175

9,050
1,225
300
150
150
850
425
50

300
25
50

1,675
375

36.7C0

1,250
1,250
300

15,000

Montant
payé.

%
40
180
200
20
120
120
120
60
120

2,000
20
300
240
20
20
60
60
80
40
60
40
120
120
260
240
680

l,50O
4a
120
240
120
60
40
40
60
60
120
60
520
120

2,000
2,000
140

7,240
980
240
120
120
680
340
40
240
20
40

1,340
300

29,400
1,000
1,000
240

12,000



50 Victoria. Documents de la Session (No. 14) A. 1387

KOYALE CANADIENNE-jFm.
LISTE DES ACTIONNAIRES—Fin.

Nom. Résidence.
Montant
souscrit.

Montant
payé.

Hamilton. —.....
%

150
75
150
150
150
75
75
75

150
150
850
300
725
75

125
50
50
75
25
625
25
75
75

150
600
75
150
575
425

6,275
425
300
25
75

150
425
150
75

50
50
75

75
25
150
75

150
225
300

1,175
375
350

1,950
325
375
25

6,375
50

2,500
67,500

450
50

%
120

St. Elizabeth
Montréal

60
120

Schiller, CC.
Schofield, W. A

do ,

Brockville
Québec
Frédéricton

120
120

Seifert, G ....

Sharkey, ..-

60
60

Stewart, D. S . . 60
Stewart, John
Sumner, G ,

do,
Montréal. ...

do
do
do

120
120

Stimson, Mme M. M
Sutton, T ....

680
240
580

do 60
Slater, G. F v
Shonyo, S. H

do
Melbourne

100
40

Montréal 40

Stagg, J
Sc^mouth, J. D.....

Brockville 60
>
1

ainte-Anne 20
Stevens, D...., , Hawkesbury...,,, 500
Stevenson, B. R ......

Saucier, A <..••>

Saint-André
Maskinongé

20
eo

Todd, W.H
Todd, P. H

Trois-Pistoles ..

Saint-Stephen
do

Sainte-Anne
Saint- Jean...

60
120
480

Trudel, Rév. 60
120

Thibaudeau, l'hon. I , Québec
Hamilton
Montréal!
Hamilton
Tilsonburg
Québec
Saint- Jean Port Joli.

Saint-Stephen
Québec ., , ..,

460

Thibaudeau, l'hon. J. R
340

5,020
340

Tillson, E. D 240

Tessier, Mme A. S
20
60
120

Tessier, U 340

Montréal
Saint-Jean Port Joli

Québec •

120

Verrault, P. G 60
40

Voyer, Henri Stanfold ........

Québec , ,

Saint-Jo3eph, Beauce

40
60

Véz:na,Z ,
60

Watt, Alex., succession de ..,

Wait, G
Montréal ,

do ,

20
120

Wilmot, E. H
Mile End
Frédéricton

60
120

Montréal ...,>..... 180
Williams, Miles do , 240

Ward, H. A

Waterous, 0. H

Brantford
Port Hope
Brantford ......

do
do

940
300
280

1,560
260

Watson et Cie, J ..
,

Montréal.. .....j 300

do 20
Weaver, A. do 5,100

40
Wiîliamson, J Montréal 2,000

do
Kingston ,

Montréal *•

54,000
Yates, H., succession de- 360

40

Total $500,000 $400,000

3ttf



'60 Victoria. Documents de la Session (No 14 j
1 A. 1887

COMPAGNIE D'ASSUKANCES SUR LA Y1E DITE DU SOLEIL.

LISTE DES ACTIONNAIRES.
*i

Nom. Résidence.
Montant
souscrit.

Montant
payé.

Alexander, Charles -

Abbott, l'hon. J. J. C, M.P
Montréal

do
Brockville ,...

$
5,000
5,000
3,000
39,000
20,000
7,500
2,000
5,000
2,000
2,000
1,600
1,100

10,000
5,000
2,000
1,000
4,000
2,000
1,000

2,500
200
400

4,000
1,000

2,500
2,500
1,600

10,000
1,000
1,000

40,000
25,000
2,000
1,800

20,000
5,000
2,000
100

5,000
5,000
1,000

1,500

2,000
10,000
21,000
10,000
5,000
5,000
5,000
5,000

20,300
1,700

1,700

2,000
2,800

13,200
7,000
2,500
3,000
1,400

$
625 00
625 00

Abbott, A • 375 00
Anderson, Robert 4,875 00

2,500 00
937 50

do
do ,

do
Bryson, T. M., succession de feu
Bruah, George S
Barbeau, E. J

250 00
dO :

do
625 00

BurlaAd, G. B 250 00
Biggar, W. H
Biggar, J. L

Belleville ..

do
250 00
200 00

Bell, John, 0.0 do 137 50
Cumming, W. B., succession de feu
Cooper, William ,

Montréal
do
do

1,250 00
625 00

Campbell. F. W., M.D 250 00
Coulson, D • . Toronto ... • 125 00
Cox, George A. Peterboro'

Montréal
do -

500 00
Cheese, W. E
Caraeron, J. H

250 00
125 00

Ca» sils, Chas do
do
do
do

312 50
Cushing, L. M., en fidéicommis
Cushing, L. M
Delisle, A. M., succession de

25 00
50 00
500 00

Dakers, James do
do ..

do

125 00
Ewing, S. H ..

Ewing, A. S.

Edgar, Frank ...

312 50
312 50

do 187 50
Ficley, Samuel... do

Frédéricton ,

Montréal

1,250 00
125 00

Filgate. Samuel 125 00
Gault, M. H., M.P„ do 5,000 00

3,125 00
260 00
225 00

Gault, A. Fred
Gault, R. L
Gilbert, A H

do :

do
Toronto

Gilroy, Thomas Wmnipeg , y

Montréal ,...

2,500 00
Greene, E, K 625 00
Gould, Charles H *

Gunter, J. B
do

Frédéricton
250 00
12 60

Hamilton, Alexander.. 625 00
Howard, R P., M.D
Hingston, W. H., M.D
Eill, W. H

do
do

625 00
125 00

Peterboro* 187 50
Jones, D. R Brockville 250 00
Miller, W. T
McKenzie, M
Mackay, Edward, succession de feu

Montréal
do
do

1,250 00
2,625 CO
1,260 (0
625 00Moss, S H. & J do

McFarlane, D do - 625 00
McLachlan, J. S., succession de feu do

Sorel

625 00
McUarthy, D. & J
Macaulay, R ,

Macaulay, R., en fidéicommis

625 00
Montréal

do
2,537 50
212 50

Macaulay, T. B .

Macaulay, T. B., en fidéicommis
do 212 50
do
do

Montréal

250 00
McKenzie, W , 350 00
Montréal, caisse d'ép.de la cité et du dist.de
Macpheraon Mme H. G
Macpherson, Alex
Manning, W. fl, ,.

Meyer, H. W. C *.* .,

1,650 0O
do
do .,

Peterboro' -
Wmgharn, Ont

875 00
312 50
375 00
175 00

364



50 Victoria. Documents de la Session (No 14) A. 1887

COMPAGNIE D'ASSUKANCES SUE LA VIE DITE DU SOLEIL—Fin.

LISTE DES ACTIONNAIRES—Fin

Noms.

Moss, H >..

MO88, J. E
Ogilvie, l'hon. A. W
Ogilvie, l'hon. A. W., en fidéicommis...

Prowse, George R ,

Reekie, R. James, succession de feu

Rae, Jackson ...

Rogers, George
Reid, William
Robertson, Henry..-.

Robertson, Margaret ...

Robertson, Archer ,

Rae, William
Shepherd, Heman .

Skelton, Leslie J. H
Stevenson, James, succession de feu

Strachan, W
Tasker, James
Vanwart, Wesley
Williams, J. A. C
Waldie, John
Weatherhead, G. H ,

WorkmaD, Thomas -
Withall, W. J
Wilson, Andrew, succession de feu
Wilson, Esther
Wilkes, Alfred J
White, Richard

Résidence.

Montréal
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

Québec
Brockville
Montréal

do
do
do

Prédéricton ...

Montréal ......

Burlington ....

Brockville ....

Montréal
do .:.....

do
do

Brantford
Montréal

Total

Montant
souscrit.

$

2,000
2,600

9,000
2,000
1,000

10,000

2,500
9,100
8,000
2,000
1,000
1,000
2,500
2,000
2,000
1,000
5,000

10,000
5,000
500

10,000
5,000
10,000
10,000
2,500

2,500
7,000

2,500

$500,000

Montant
payé.

250 00
325 00

1,125 00
250 00
125 00

1,250 00
312 50

1,137 50
1,0(*> 00
250 00
125 00
125 00
312 50
250 00
250 00
125 00
625 00

1,250 00
625 00
62 00

1,250 00
625 00

1,250 00
1,250 00
312 50
312 50
875 00
312 50

$62,500 00

365



50 Victoria. Documents de la Session (No. 14.) A. 188Î

COMPAGNIE D'ASSURANCES DE TEMPERANCE ET GÉNÉRALE, SUR LA
VIE.

LISTE DBS GARANTS.

Noms.

Annis, rév. J. W
Arawar, John ,

Ault, Wellington
Ashton rév. Robert
Blake, l'hon. S. H
Bruce, rév. Geo
Bell, John
Barrie, Alex
Bowlby, W. H
Bowlby, DrD. S
Bail et Bail

Burton, P. H
Burton, Wm
Biggar, J. Lyons
Belding, W. W ,

Caswell, Thomas
Cockburn, rév. K
Campbell, rév. Isaac.... ~.

Gook, Louisa
Donnelly, Thos..-

Eaton, Dr J. E
Ewing, C. E ...

Farmer, R. D
Fife, Dr J. A
Fife, E J
Fife, Isaac 3 ......

Fisher, David ...

Flett, John
Hogg, Helen S. (Mme Oonnolly).
Hogg, Kate ~ ,

Hewson, Richard.
Hamilton, rév. Robert
Harris, T. M
Harris, John
Harris, Alanson
Hall, Thomas P
Henderson, rév. Andrew
Hudspetb, Adam
Hunter, rév. W. A
Inglis, rév. Wm
Jones, rév. S. Weston
Jamieson. J. ,.,

Jones, W.
Kidd, M. R
Kidd, J. P
Lyman, John
Lowndes, Henry
Lawrie, Gavin ,

Lett, P. A
Millar, David
McLean, Robert
McKee, rév. Thos
McLe*n, Dr P. D
McCalla, John
Moss, Delilah H
McGillivray, J. A
Alartyn, J. P ,

Northrop, H. S....-

Résidence.

Barrie
Perth
Barrie
Brantford
Toronto
Saint-Jean, N.-B..

Belleville.

Galt
Berlin

do
Woodstock
Toronto
Humber
Belleville

Barrie
Toronto
Uxbridge ,.

Listowell
Toronto
Belleville

do
Cobourg
Brantford
Peterboro'

do
Lang
Bowmanville ,

Toronto
Guelph

do
Brampton ....

Motherwell
Brantford

do
do ,

Woodstock
Atwood
Lindsay
Orangeville .,

Toronto
Lindsay
Belleville

Paris
Peterboro'
Barrie
Toronto

do
Woodbridge
Barrie

Toronto
do

Barrie
Woodbridge .,

Sainte-Catharine
Lucknow
Uxbridge
Saint-Thomas
Toronto

366

Montant Montant
souscrit. payé.

S $
1,000 600
2,000 1,200
200 120
500 300

2,000 1,200
100 60

1,000 500
2,000 1,200
2,000 1,200
1,500 $00
1,000 600
2,000 1,200
1,000 600
2,000 1,200
1,000 600
2,000 1,200
500 250
500 300
500 300
500 250
500 300
500 300

1,000 600 «

2,000 1,200
2,000 1,200
500 300
500 300

2,000 1,200
1,000 600
1,000 600
2,000 1,200
1,000 600
500 300

2,000 1,200
2,000 1,200
500 300

1,000 600
500 300
500 300
500 300
500 300

1,000 600
100 50

1,000 500
500 300

2,000 1,200
1,000 600
1,000 600
400 240

1,000 200
2,000 1,200
100 60

1,000 600
2,000 1,000
500 300
200 100

2,000 1,200

2,000 1,200
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DE TEMPÉRANCE ET GÊNÉRALE-(Fin.)

LISTE DES GARANTS—Fin.

Nom.

Nattress, Dr W. ...

Nattress, Thomas
Nattress. John
Nichol, Dr W
Philip, Dr D. L
O'Hara, Henry
Ross, l'hou. Geo. W
Robertson, Alex.
Rowell, Joseph
Rodwell, Mary Jane
Stafford, Rév. E. A
Sylveeter, Dr G. P
Stauffer, Joseph
Snvder, Frederick
Suffel, George
Strathy, H. H
Strathy, J. A
Thornton. Isabella
Taylor, Wm
Tait, Rév. Alex..
Warren, Dr F
Wilkes, Barbara
Wilkes, George H
Wilkes, Alfred J
Watterworth, Wm
Williams, Dr J. A
Williams, Joseph
Watt, William
Wolverton, Rév. Newton

Résidence.

Toronto «..

Humber
Wcodbridge ,

Brantford
London ,

Brantford ....

Toronto
do

Brantford
Clinton
Rosemont
Toronto
Galt ,

do
Berlin

Saint-Thomas..
Barrie
do

New-Richmond, Que
Woodbridge
Langley, B.C ...

Brooklin
Montréal
Brantford ,

do
Ingersoll

do
Goderich
Brantford ,

Woodstock

Total

Montant
souscrit.

2,000
500

1,000
1,000
500
500

2,000
2,000
2,000
1,000

1,000

1,000
500
500

1,000
2,000
500
400

1,000
1,000
500

2,000
500

2,000
2,000
2,000
500

3,000
2,000
1,000

$100,000

Montant
payé.

l,20O
300
600)

600
300
300

l,20O
1,200
l,2O0
600
600
600
300
300
600

1,200
300
240
600
600
300

1,000
300

1,200
1,200

1,200
300

1,800
1,200

$58,810

367
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COMPAGNIE DASSURANCE3 DE L'OUEST.

LISTE DES ACTIONNAIRES.

Nom.

Allen, Henry
.alexander, Jas.

Alexander, Mlle J. E
Alexander, Mlle Mary
Anderson, R. G , succession de
Anderson, William
Austin. James, et R. H. Bethune, en fidéic.

ABh, W. H «

Arnoldi, 0. E , en fidéicommis
Anstin, James, en fidéicommis
Baines, W. J., en fidéicommis
Baines, W. J., en fidéicommis
Baird, H. N. , ......

Barclay, rév. John ......

Beard, Mary R
Beaty, Robt
Beaty, Mme Sarah
Benson, T. M., et al., en fidéicommis r.

Betley, Diana E
Bilton, Wm., succession de feu

Blair, MmeElizaH
Boswell, MmeC
Brown, Robert S
Burns, John, en fidéicommis
Brown, John H... >

Browne, Eliza.

Brodie, J. L., et C. A. Denison, comptable,
en fidéicommis -

Buchanan, J. 0., gérant, en fidéicommis...

Baines, G. C
Beaty, Jno. W
Beaty et Cie, R
Baines, W. J
Oameron, J. K
Craig, Mme T. G
Caldwell, J. B
Oameron, Archibald...,

Campbell, D
Campbell, James ~ ....

Carlyle, Mme W. D
Carroll, George
Carroll, Thos. H
Chester, Geo
Chipman, Willis

Clark, Andrew
Cockburn, G. R. R
Cooch, A.
Cox, Geo. A M
Cox, Mme P. H
Craig, rév. R. J., en fidéicommis
Crocker, J. Sydney
Curry, W. H
Crosby, Emma Jane
Davidson, Mlle S. F
Dewar, John, succession de feu ......

Duckett, Chas
JJuggan, Geo., succession de
Duggan, Ville Eliza <

Durie, W. S., et R. H. Green, en fiiéicom..

Duff, Mlle Barbara

Résidence.

Toronto ,

do
Woodstock
Toronto

,

do
Oarlton
Toronto

do ,

do
do
do
do
do
do
do
do
do

Port-Hope
Toronto

do
do

Ottawa
Toronto

do
Wilkesburg, Pe
Parry-Sourjd

Toronto
do ,

do
do ,

do
do
do

Deseronto
Newmarket
MoQtréal ....

Trumansburg, N.-Y
Toronto

do
do
do

Scarboro'
Brockville
Bullock's Corners.
Toronto

do
Peterboro'
Paris ,

Deseronto
Toronto
Omemee ..,

Port-Simpson, O.-B
Uxbridge
Port-Hope ,

Toronto
do
do
do
do ,

368

Montant
souscrit.

400
2,000

1,000
200

1,000
5,C00

4,000
4,000
400

7,600
720
880
800

1,960
1,320

5,000
2,000
1,880

6,000
360

9,000

10,640
1,000

1,240
1,800

1,680

91,760
26,200
1,680
4,000
6,080
1,160
800
80

1,000

7,480
2,000
1,000

1,240
1,240
1,240

2,000
1,000
3,000
6,000
2,920

22,520
1,240

40
1,240
2,000
1,480
1,240

2,000
1,480
800
360
800

1,080
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DE I/OUEST—&«te.

LISTE DES ACTIONNAIRES—£wte.

Nom.

Douse, Jno. George ,

Ellerby, rév. Thos. S
Elliott, Geo
Evans, Ephraim, M.D.
Ewing, rév. Robt
Falconbridge, J. K
Fisher, David
Fisher, David, exécuteur ,

Fiskin, John
Filton, H. W
Fitzgerald, Edward G
Fitzgerald, Mme G. B
Fitzgerald, Wm
Fletcher, rév. D. H
Forster, Jno. W. L
Forster, Wm
Foster, Mme Jane M
Fulton, A. T
French, Mme E. O
Farrar, Eliz. M. .

Gilmour, Robt.
Goad, Chas. E
Gooderham, George, en fidéicommis
Gooderham, Wm
Gordon, Wm
Gould, Joseph
Graham, D., en fidéicommis....
Giaham, Sarah J
Grant, Hector
Gray, Wm ,

Gillmor, Allan, et Gill, Robt., en fidéic.

Gilbert, Mme Minnie O „.
Hague, George ...

Haining, Joseph
Haldan, E. B .'

Haldan, B., succession de feu
Bammond, Thos. M
Harris, Arthur B
Harris, Mme E. M
Harris, Lucy L , ...

Harris, Geo «
Heather, Richard
Henry, John
Héron, Andrew
Hillock, Frank
Einde, George J
Hindhough, Annie L
Hobson, Edward ,

Hobson, Edward J
Hornby, Mme Mary J ,.

Horne, George
Howarth, John ,

Hyman, Ely
Harvey, Edmund..
Hough, Annie M
Home Savings and Loan Co
Jackes, Joseph
Jackes, Price
Jarvis, Salter M ,

Johnston, Mlle Sydney M
146—24

Résidence.

Toronto ,

do
Guelph.
London

,

Collingwood—
Richmond Hill

Bowmanville

do
Toronto
Orillia

Toronto ,

do
do

Hamilton
Brampton

do
Toronto.....

do
Deseronto ,

Vittoria

Toronto
do

Toronto
do «
do

Uxbridge ,

Belleville

do
Beaverton , ,

Barrie ,

Toronto
Belleville

,

Montréal ...,

Pontiac, Mich
San Francisco
Toronto
Crédit
do .. ..

do
do ..

Aurora
Toronto
Don
Toronto ,

do «...

do
Oswego ,

Toronto
do

Philadelphie, Penn
Cannington -,

Toronto „

do ,

Guelph ,

Toronto. -,

do
do
do

Chatham ..„..,

Thornhill ,

369

Montant
1 m

Montant
souscrit. paye.

$ $
1,760 880
3,600 1,000
10,000 5,000
3,440 1,720
520 260
360 180

2,100 1,300
1,400 700
2,480 1,240

1,600 800
2,080 1,040
4,200 2,100
200 100

2,480 1,240
600 300

2,440 1,220

1,680 840
10,000 5,000

160 80
1,520 760

3,280 1,640

2,480 1,240

1,400 700

22,480 11,240
120 60

2,000 1,000

1,240 620
1,760 880
1,480 740

1,000 500
2,480 1,240
800 400

1,000 500
320 160

1,480 740

1,000 500
3,480 1,740

5,200 2,6p0
1,400 700
240 120

1,480 740

2,520 1,260

1,480 740

16,640 8,320

2,480 1,240

15,000 7,500
280 140

2,400 1,200

2,600 1,300

1,320 660

2,800 1,400

16,000 8,000

4,200 2,100

120 60

1,680 840
82,440 41,220

4,400 2,200

1,000 500

7,480 3,740
440 220
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DE L'OUEST—Suite.

LISTE DES ACTIONNAIRES-Swé^.

Nom,

Jupp, rév. Wm. »..

Keefer, Wm. Napier
Keeler, Mlle Maria H
Keith, Alex.
Keith, David S
Kenny, J. J
King, E. F
King, James
Kirkpatrick, rév. F. W
Knox, W
Kirkpatrick, Minnie L
Langton, Thomas, fidéicommissaire
Lee, Thos H., et Lee, Walter S., en fidéic.

Lee, W. S., en fidéicommis
Lyon, Mme Anne
Laurence, G. W
Macdonell, Wra. J „

Macphersoa, R. D
Maddison, 0. E., en fidéicommis
Maddison, C. E-, en fidéicommis
Maddison, G. E., en fidéicommis
Magrath, Wm
Manning, Alex
Masson, Wm
Mathieson, Geo :

Miller, R. S , snccession de
Moore, Hugh
Morrison, Angus, exéc. testament, de feu...

Munshaw, Mme Sarah A ,

Murray, Geo
Murray, Mme M. J. H
Meyer, Mme E. ..

Meyers, Augustus 3

McBean, Mme Eliza
McCarthy, Dalton, en fidéicommis
McCausland, Mary ,*.....

McConochie, Samuel *
McDiarmid, Mme Mary -...T. „
McGillivray, Geo
McKean, Mme Margaret J.
McLachlan, Margaret H
McMurrich, George
McMurrich, George, en fidéicommis
McMurrich, Geo. et Miles, Julius, en fidéic.
McMurrich, J. P «
McMurrich, Mme Minnie G
McMurrich, W. B., en fidéicommis
McMurrich, W. B., et E. W. Rathbun, en

fidéicommis _

McMurrich, W. B., et Geo. McMurrich,
fidéicommissaires

McKay, Susie
,

Nevitt, Mme E. E
Nordheimier, S ,

Niven, Mme Janet
Orr, Mme Jennie E «
Osier et Moss „.
Osier et Hammond.

Résidence.

Toronto
Thornhill..
Galt
New-York
Toronto

do
do

Montréal
Québec
Kingston
Toronto
Petrolia

Toronto
do
do

Ohittenham /.

Stratford
Toronto

do
Montréal
Toronto

do
do

Crédit
Oity
Whitby
Chûtes de Niagara.

do
Dundas
Toronto
Thornhill s . ...

Churchville
do

Goderich,
Toronto -

do
do

Pickering „..

Bowmanville .........

Kemptville ,.

Whhby...,
Toronto

do
do
do
do «

Baltimore, Md
Toronto

do

do

do
Lefroy .,

Toronto ...

do ....

do ....

Teeswater.
Toronto ....

do ....

370

Montant
souscrit.

8,920

1,080
440

1,120
600

2,600
1,840

1,240
2,480
1,000

1,340

1,000

2,200

1,000

1,000
520
400

2,000
80

5,000
40

1,400

1,410

9,000
25,400
2,480

80
320

1,600

2,000
800

7,280

8,240
200

5,240

4,000
720

1,800

2,240
600
640

1,000
600

3,120
320

1,400
3,200

1,400

1,000

3,200

3,040
1,680

1,000

4,000
1,000
800
320

1,480
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DE L'OUEST—Suite.

LISTE DES ACTIONSAIRES- Suite.

Nom.

Paterson, James F
Paterson, John Henry
Paterson, Thos «

Paterson, rév. Thos. W
Patton, Joseph
Patton, Joseph C, en fidéicommis
Patton, Joseph 0., en fidéicommis..

Perram, Mme M. A . .

Peters, George
Philpott, Fred
Phippin, John A
Pipe, Wm , succession de feu

Postlethwaite, Colin W .

Price, Mme Annie
Pyper, Mary
Perry, Mlle Elizabeth
Pringle, A. R
Pellatet Pellat
Ramsay, Wm ....,

Ranny, H, R ~.. , ,

Rathbun, Bunella
Rathbun, Herbert B ,

Rathbun, Mlle Jean, en fidéicommis
Rathbun, E. W., en fidéicommis
Rathbun, E. W , en fidéicommis.
Rathbun, E. W., en fidéicommiâ
Rathbun, E. W., en fidéicommis
Rathbun, E. W., en fidéicommis

,

Rathbun, E. W., en fidéicommis
Rathbun, E. W., en fidéicommis
Rathbun, F. S., en fidéicommis
Reid, James
Reid, J. Y., et Greg^, rév. Wm., exécu

tears de la succès*, de feu W. R. Orr...

Ridout, Percival F
Robinson, Christopher ,

Ros?, Elz. P
Rothwell, John, exécut. de la suce, de feu.

Rowsell, Henry
Rutherford, E. H., exécut. de la suce, de feu

Rigbee, Mme M. L
Scott, Mme Jessie

Schell, R. S
Seels, John, exéent. de la success. de feu...

Sharp, Geo
Sinclair, James ,

Sherrard, Mme E. A
Small, Joseph S., en fidéicommis
Smith, Alex
Smith, A. M
Smith, Mlle Annie ..

Smith, Mlle Jane M

Smith, Mlle Mary Ann
Sterling, Wm., M.D
Stewart, Fred. J ,

Sutherland, Emma A
Sutherland, Mary B
Symons, Eliza F
Spragge, Albert W
Smith, W. H., gérant, en fidéicommis

Résidence.

Fergus „.,

Toronto -

Bowmanville

Deer Park
Toronto ,.

do
do

Hamilton
Peterboro'
Toronto
Belleville

Berlin

Toronto..,
do
do

Schomberg
Toronto

do
do

Saint-Jean, N.-B
Deseronto

do
do
do
do
do
do
do .......

do
do
do
do

do
do
do

Port-Hope -
Kingston
Toronto

do
New-York ,

Québec
Brantford
Toronto
Hamilton
Toronto

do
Strathroy
Toronto

do
do
do
do ,,

Churchville
Toronto ,...

Carleton-Place ...,

Belleville

Toronto w.....

Newmarket
do

311

Montant
souscrit.

480
600

1,600

2,080
1,240

3,240

1,240
800
400

2,000
24,000

520
400
800

2,760
720
320
400

9,520

2,640

2,6*0
160
800
320

1,600

1,120
3>0

240
120
480
200

2,480

Montant

$

240
300
800

1,040
620

1,620
620
400
200

1,000

12,000
260
200
400

1,380
360
160
200

4,760

1,320
1,260

80
400
160
600
560
160
120
60

240
100

1,240

4,000 2 000
1,120 560
6,880 3,440
200 100
320 160

2.000 1,000

3,280 1,640
400 200
320 160
280 140
920 460

7,480 3,740
520 260

2,600 1,300
1 840 920
600 300

23,000 11,500
400 200
600 300

5,480 2,740

4,000 2,000
200 100
400 200
360 180
440 220
440 220

74,640 37,320
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DE L'OUEST—Fin.
LISTE DBS ACTIONNAIRES-JY».

Nom.

Stark et Cie, Jean
Talbot, Marcus, succession de feu

Thompson, Robert
Thompson, Thomas McL
Thorburn, Mlle C
Thorburn, Mlle Mary
Timms, Mlle Eliza
Tunbull, J., en fidéicommis
Walker, Fred. W
Wallace, Jeremiah
Waliis, Thomas G., succession de
Walton, Mme Mary Ann
Weatherhead, Geo
Webb, Thomas
Wilkie, D. R., et al, en fidéicommis ...

Wilkie, D. R., et al, en fidéicommis ....

Wilkie, D. R., et al, en fidéicommis ...

Wilkie, D. R. , et al, en fidéicommis ....

Wilkie, D. R., et al, en fidéicommis ....

Wilkes, Alfred J
Wilkes, George H
Wills, Alex
Wills, Thomas
Wilson, William B
Wood, l'hon. S.

Wagner, George E
Wilkie, D. R , caûsier, en fidéicommis.

Résidence.

Toronto

Toronto
do
do
do
do
do
do ,

London ,

Toronto
do

Brock ville

Toronto
Deer Park

do
do
do
do

Brantford
do

Toronto
Belleville

Thornhill
Toronto
Philadelphie
Toronto

Total $1,000,000

Montant Montant
souscrit. payé.

$ $

2,400 1,200
200 100

8,000 4,000
1,480 740

80 40
320 1€0

2,480 1,240
10,000 5,000

600 300
1,000 500
1,000 50)
720 360

1,240 620
1,000 500
240 120
320 160
240 120
480 240
240 120

4,720 2,360
5,480 2,740
5,000 2,500

2,480 1,2^0
1,480 740
2,480 1,240
800 400

50,720 25,360

$500,000

372
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Etat des taxes imposées sur les compagnies d'assurances ci-dessous, pour l'année

expirée le 31 mars 1886, en conformité des Actes des assurances.

Compagnies.

Accident, ,.

ufâtna

JEtna, sur la vie

Agricultural de Watertown
British America ...

BritUh Empire
Briton, sur la vie....

Caledonia
Canada, sur la vie

Canadian Mutual Aid
Citoyens
City of London ,,

Commercial Union
Confédération...'.

Dominion Safety Fund..,..
Equitable , ,

Fédérale ,.

Association d'assurance contre le feu.

Glasgow and London ,

De Garantie
Guardian.-.

Hand-in-Hind
Hartford
Impérial
Lancashire MM „
Association du Canada sur la vie
Liverpool and London and Globe ,

London Assurance
London Guarantee and Accident
London and Lancishire, contre Fine...
London and Lancashiref sur la vie
London Mutual, contre l'incendie ....

London, sur la vie

Metropolitan, sur la vie
Mutual, sur la vie
Mutual Reserve Fund >..

National, d'Irlande-...,

Taxe.

$ cts,

35 49
91 62

533 40
59 37
199 99
83 59
2 06

74 46
809 10

43 39
224 83
143 66
299 16

317 38
27 15

320 68
37 50
106 69
136 22

33 73
126 77

3 48
110 63
156 68
175 81
16 82

183 86
52 11

32 40
75 88

120 81

104 85
23 61

7 07
21 78
35 94
45 61

Compagnies.

New-York
North American

,

North British
Northern.
Norwich and London Ace.
Norwich Union
Ontario Dfutual

Phénix, de Brooklyn ..... ,

Phœnix, de Londres
Québec.
Queen ....

Reliance... ,

Royal
Royale Canadienne
Scottish Union
Standard
Star
Soleil

Travelers' ......

Union Mutual
United States «..

De l'Ouest

Compagnie qui ont cessé de /aire des

opérations.

Briton Médical
Connecticut Mutual
Edinburgh, sur la vie

Association d'Ecosse, sur la vie ,

National, sur la vie

North Western
Phœnix Mutual, sur la vie
Scottish Amicable
Scottish Provident ........

Scottish Provincial , ,, ...

Total..

Taxe,

$ ots.

202 26
117 25
279 08
152 87
3 28
76 06

200 44
72 94
175 44
64 97
195 38
10 83

439 37
279 60
51 03

250 71

17 85
185 71

158 03
99 33
10 53

401 71

18 10
75 92
12 65
58 25
5 83
18 13
40 70
7 49
4 04
19 25

$8,578 61

373
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ANNEXE B.

ACTES PASSÉS PENDANT LA Ire SESSION DU 6e PARLEMENT, 50
YICIOEIA, 1887, AU SUJET DES ASSURANCES.

1* Acte constituant en corporation la Compagnie d'assurances sur la vie dite des
Manufacturiers.

2. Acte constituant en corporation la Compagnie d'assurances l'Equité.

3. Acte constituant en corporation la Compagnie d'assurance canadienne des chevaux,

4. Acte modifiant de nouveau l'Acte constitutif de la Compagnie d'assurance de
l'Ouest et autres actes qui l'affectent.

5. Acte constituant en corporation la Société de la Caisso de garantie et de retraite

de la banque de la Puissance.

6. Acte constituant en corporation la Compagnie d'assurance du Canada contre les

accidents.

7. Acte constituant en corporation la Compagnie d'assurance contre les accidents^
dite des Manufacturiers.

8. Acte autorisant les employés des compagnies constituées en corporation à établir
des Sociétés de caisses de retraite.

375
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