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III 

LES COMPAGNIES D'ASSURANCES SUR LA VIE DANS LE ROYAUME-UNI 

Le Board of Trade vient de publier le Blue Book intitulé : Life Assurance 
Statements, qui contient les comptes rendus des compagnies d'assurances sur 
la vie pour l'exercice 1914 — l'année pendant laquelle la guerre contre les 
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puissances centrales a éclaté. Les chiffres de cet ouvrage sont comparés 
ci-dessous avec ceux de l'année 1913. 

On y pourra voir que quoique le service militaire obligatoire n'ait pas existé 
en 1914 dans la Grande-Bretagne et que oelle-ci n'ait pas été envahie par l'en; 
nemi, les compagnies d'assurances sur la vie ont montré pour cette année 
une diminution dans le montant des nouvelles sommes assurées et une aug
mentation anormale des sinistres. 

On peut s'attendre à voir ces caractéristiques encore plus frappantes quand 
les chiffres officiels de l'année 1915 seront publiés. 

Les « Réserves » ci-dessous ne comprennent pas le montant non versé des 
actions souscrites. Le système contraire est défendu dans le Royaume-Uni. 

Dans toutes les statistiques qui suivent (sommes assurées, primes, sinistres, 
etc.) les réassurances acceptées ou cédées ont été respectivement ajoutées ou 
déduites. 

Dans les chiffres ci-dessous, on a négligé les schellings et les pence. 

Les 81 compagnies et sociétés (Vie) britanniques (1). 

Ce nombre de 81 comprend 23 sociétés ou compagnies (Vie) 
primes fixes. 

ABRÉVIATIONS, (a) signifie Jes affaires dans le Royaume-Uni. 
— (b) signifie les affaires en dehors du Royaume-Uni. 

NOUVELLES POLICES A n n e e ! * 1 4 

Noii'bre de polices (a) 262.673 
Noii'bre de polices (b) 17.031 

Total. . ; 279.704 

£ 
Moulant des sommes assurées (a) 52.951.043 
Montant des sommes assurées (b) 7.127.015 

\ 
Total 60.078.058 

Montant îles prinus uniques (a) 515.599 

Montant des primes uniques (b) 9.397 

Total . 524.996 

Montant des primes annuelles (a) 2.261.972 

Montant des primes annuelles (b) 285.688 

Total . 2.547.660 

RECETTES 

Primes encaissées ' . . . . (a) 28.999.295 
Primes encaissées (b) 3.284.525 

Total 32.283.820 

mutuelles à 

Année 1913 

304.031 
20.423 

324.454 

58.999.257 
8.628.858 

67.628.115 

473.942 
8.988 

482.930 

?.450.656 
363.822 

2.814. '*78 

28.li3.391 
3.347.236 

31.490.627 

(1) Dix-neuf do c ^ compagnies ont des services pour les assurances industrlal (petites 
assurances); les chiffre* do ees services ne sont pas compris dans ce relevé «t seront trouvés 
plus loin. 
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. . , Année 1914 Année 1913 
RECETTES \8Utte). — — 

£ £ 
Souscriptions pour les rentes viagères . . . . (a) 1.958.860 2.303.272 
Souscriptions pour les rentes viagères . . . . (b) 39.401 70.043 

Total - 1.998.261 2.373.315 

Produit des placements, déduction faite de la 
taxe sur le revenu (iwometax) (a et 6) 15.180.229 14.901.434 

Recettes diverses ^ , . (a et b) 435.674 207.093 
DÉPENSES 

Sinistres (a) 23.965.900 21.177.934 
Sinistres {b) 2.680.209 2.413.176 

Total 26.646.109 23.591.110 

Rachats : , (a) 2.208.313 2.228.034 

Rachats (b) 330.458 303.915 

Total 2.538.771 2.531.949 

Rentes viagères (a) 2.640.750 2.567.033 

Rentes viagères [b) 130.542 124.116 

Total 2.771.292 2.691.149 

Bénéfices aux assurés en argent comptant, et en 
réduction des primes annuelles (a) 1.053.475 1.303.378 

Bénéfices aux assurés en argent comptant et en 
réduction dos primes annuelles {b) 55.820 86.049 

Total 1.109.295 1.389.427 
Commissions *. .' . (a) 1.386.606 1.431.649 
Commissions tb) 251.739 282.975 

Total 1.638.345 1.714.624 

Frais de gestion (a et b) 2.546.832 2.623.501 
Dividendes et bénéfices aux actionnaires. . . (a et b) 525.339 503.706 

RÉSERVES 

Réserves pour les assurances et les rentes viagè
res en cours (a et b) 390.053.841 381.491.584 

CONTRATS EN COURS SELON LES DERNIERS INVENTAIRES 

Montant des sommes assurées, y compris les 
bénéfices en augmentation des assurances qui 
participent dans les bénéfices (a et b) 701.355.871 691.118.039 

Montant des sommes assurées qui ne participent 
pas dans les bénéfices (a et b) 168.383.093 163.864.749 

Total ^ . 869.738.964 854.982.788 

Montant des rentes viagères (a et b) 2.656.979 2.562.843 
Montant des rentes différées (a et b) 639.116 619.090 

Total 3.296.095 3.181.933 
Nombre des assurances qui participent dans les 

bénéfices (a et b) 2.709.641 2.662.687 
Nombre des assurances qui ne participent pas 

dans les bénéfices (a et b) 524.130 516.807 

Total 3.233.771 3.179.494 
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Année 1914 Année 1913 

Nombre de rentes viagères. . '. (a et b) 52.876 50.205 
Nombre de rentes différées (a et b) 30.361 30.741 

Total - " 83.237 80.946 

Les 19 oompagnles britanniques (Vie) qui ont des servioes pour les assuranoes 
industrial (petites assurances). 

NOUVELLES POLICES A n n* e Ml* Année 1913 

Nombre de polices 7.501.201 8.232.899 
£ £ 

Montant des sommes assurées 87.486.107 94.194.291 
RECETTES 

Primes encaissées 17.982.777 17.291.641 
Produit des placements déduction faite de la taxe sur le 

revenu (incorrwtar) 2.116.699 2.024.752 
Recettes diverses 361.782 300.674 

DEPENSES 

Sinistres 7.828.331 7.236.404 
Rachats. .* " 269.433 274.217 
Commissions 4.618.209 4.504.839 
Frais de gestion 3.401.016 3.448.816 
Dividendes et bénéfices aux actionnaires 728.662 758.784 

RÉSERVES 

Réserves pour les assurances en cours 58.700.590 55.762.235 
CONTRATS EN COURS SELON LES DERNIERS INVENTAIRES 

Nombre de polices 38.004.956 37.556.248 
£ £ 

Montant des sommes assurées 433.900.645 428.690.925 

Les compagnies (Vie) coloniales et étrangères. 

Neuf compagnies (Vie) coloniales et 3 compagnies américaines ont fait 
des nouvelles affaires dans le Royaume-Uni pendant l'année 1914. Les statis
tiques ci-dessous montrent le degré de leurs affaires dans le Royaume-Uni : 

NOUVELLES POLICES A n n é e Ml* Année 1913 

Nombre de polices 5.717 7.276 
£ £ 

Montant des sommes assurées 2.472.477 3.024:502 
Montant des primes uniques 33.265 37.023 
Montant des primes annuelles 119.537 138.406 

RECETTES 

Primes 1.618.458 1.744.384 
Souscriptions pcfur les rentes viagères 686.570 789.724 

DEPENSES 

Sinistres 1.165.063 871.802 
Rachats v, 280.193 279.295 
Rentes viagères 368.403 304.266 
Bénéfices aux assurés en argent comptant et en réduc

tion des prirnes annuelles 365.467 307.210 
Commissions 87.120 99.120 

Arthur-J. COOK. 


