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LES PRINCIPAUX SYSTÈMES D'ASSURANCES 
EN USAGE DANS LE ROYAUME-UNI 

(Grande-Bretagne et Irlande) 

I. A S S U R A N C E S S U R LA V I E 

Avant l'année 1870, chaque compagnie anonyme d'assurances sur la vie 
était obligée d'envoyer tous les ans au Registrar of Joint Stock Companies une 
liste de ses actionnaires et quelques autres renseignements, mais non pas sa 
comptabilité complète. Les détails, que le Registrar attendait des compagnies 
d'assurances mutuelles sur la vie, étaient même moins nombreux. 

Quelques-unes des compagnies refusaient de communiquer leurs comptes 
annuels aux statisticiens! ; conséquemment il était impossible de publier un 
ensemble complet des chiffres de toutes les compagnies. 

Le Life Assurance Companies Act 1870 a changé tout cela Depuis la mise 
en vigueur de cet Acte, chaque compagnie d'assurances sur la vie, soit anonyme, 
soit mutuelle, est obligée d'envoyer au Board of Trade tous les ans des comptes 
selon certains modèles uniformes. Ces comptes ont été publiés annuellement 
dans un Blue Book. Le Board of Trade a le droit d'examiner les chiffres, de 
poser des questions et de suggérer à une compagnie des changements dans son 
compte rendu. Quand une compagnie refuse ou néglige de faire les change
ments demandes, le compte rendu et la correspondance échangée à ce sujet sont 
publiés dans le Blue Book. 

Les conditions de l'Acte de 1870 ont été incorporées avec d'autres provisions, 
d> ns The Assurance Companies Act 1909, 



— 215 — 

Voici les totaux des principaux chiffres de l'année 1913, des compagnies (vie), 

selon le dernier Blue Book. 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 (t). 

Il y a vingt-trois sociétés ou compagnies (Vie) mutuelles. 

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

Année 1913 
NOUVELLES POLICES 

Nombre de polices (a) 304.081 
Nombre de polices , . (b) 20.423 

TQTAL „ 324.454 

£ 
Montant des sommes assurées (a) 58.999.257 
Montant des sommes assurées fc. [b) 8.628.858 

TOTAL 67.628.115 

Montant des primes uniques (a) 473.942 
Montant des primes uniques. . . , . . , , , , . ¾ (b) 8.988 

TOTAL 482.930 

Montant des primes annuelles * , » • • • , « • , , « (a) 2.450.656 
Montant des primes annuelles. . . . , . . . . . . . . . . . . , . ( b) 363.822 

TOTAL 2.814.478 

RECETTES 

Primes encaissées {a) 28.143.391 
Primes encaissées {b) 3.347.236 

TOTAL , 31.490.627 

Souscriptions pour les rentes viagères. , , . . (a) 2.303.272 
Souscriptions pour les rentes viagères. - . . . . . . . . (b) 70.043 

TOTAL 2.373.315 

Produit des placements, déduction faite de la taxe sur le revenu (income 
tax) (a et b) 14.901.434 

Recettes diverses * (a et b) 207.093 

DÉPENSES 

Sinistres. {a) 21.177.934 
Sinistre* {b) 2.413.176 

TOTAL 23.591.110 

(1) Dix-neuf de ces corrpagnies ont des services pour les assurances industrial (petites 
assurances) ; les ch fîres de ces services ne sont pas compris dans ce relevé et seront trouvés 
plus loin. 
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£ 
Rachats (a) 2.228.034 

Rachats . * . . . . (b) 303.915 

TOTAL 2.531.949 

Rentes viagères (a) 2.567.033 
Rentes viagères (b) 124.116 

TOTAL 2.691.149 

Bénéfices aux assurés en argent comptant et en réduction des primes an
nuelles (a) 1.303.378 

Bénéfices assurés aux en argent comptant et en réduction des primes an
nuelles (b) 86.049 

TOTAL 1.389.427 

Commissions (a) 1.431.649 

Commissions (b) 282.975 

TOTAL 1.714.624 

Frais de gestion (a et b) 2.623.501 

Dividendes et bénéfices aux actionnaires (a et b) 503.706 

RÉSERVES 

Réserves pour les assurances et les rentes viagères en cours (a et b) 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) 691.118.039 

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

TOTAL 854.982.788 

Montant des rentes viagères (aetb) 2.562.343 
Montant des rentes différées (a et b) 619.090 

TOTAL 3.181.933 

Année 1913 

Nombre des assurances qui participent dans les bénéfices (a et b) 2.662.687 

Nombre des assurances qui ne participent pas dans les bénéfices. . .(aetb) 516.807 

TOTAL 3.179.494 

Nombre de rentes viagères îaetfc) 50.205 
Nombre de rentes différées (aetb) 30.741 

TOTAL 80.946 

Les 19 compagnies britanniques (Vie) qui ont des services pour les assurances 
industrial (petites assurances). 

lunée 1913 
NOUVELLES POLICES — 

Nombre de polices 8.232.899 

£ 
Montant des sommes assurées 94.194.291 



— 217 -

RECETTES £ 

Primes encaissées 17.291.641 

Produit des placements déduction faite de la taxe sur le revenu (income tax). 2.024.752 

Recettes diverses 300-674 

DÉPENSES 

Sinistres 7.236.404 

Rachats 274.217 

Commissions 4.504.839 

Frais de gestion. * 3.448.816 

Dividendes et bénéfices aux actionnaires 758.784 

RÉSERVES 

Réserves pour les assurances en cours 55.762.235 

CONTRATS EN COURS SELON LES DERNIERS INVENTAIRES 

Montant des sommes assurées , 428.690.925 

Année 1913 

Nombre de polices 37.556.248 

Les compagnies (Vie) coloniales et étrangères. 

Dix compagnies (vie) coloniales, deux compagnies françaises et trois com
pagnies américaines ont fait des affaires dans le Royaume-Uni. Les statisti
ques ci-dessous montrent le degré de leurs affaires dans le Royaume-Uni : 

Année 1913 
NOUVELLES POUCES — 

Nombre de polices -. 7.276 
£ 

Montant des sommes assurées 3.024.502 

Montant des primes uniques 37.023 

Montant des primes annuelles 138.406 

RECETTES 

Primes 1.744.384 

Souscriptions pour les rentes viagères 789.724 

DÉPENSES 

Sinistres 871.802 

Rachats 279.295 

Rentes viagères 304.266 
Bénéfices aux assurés en argent comptant et réduction des primes an

nuelles 307.210 
CoTimiss ons fc 99.120 

L'Acte de 1909 ou la Nouvelle Loi. — Avant la mise en vigueur de The Assu
rance Companies Act 1909 les compagnies d'assurances contre l'incendie, contre 
les accidents personnels et contre la responsabilité des patrons ont eu presque 
la même liberté au sujet de leurs comptes rendus que tes compagnies d'assu-
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rancessurla vie avant 1870; mais l'Acte de 1909 oblige toutes ces compagnies 
(soit anonyme, soit mutuelle) à envoyer au Board of Trade tous les ans des 
comptes selon certains modèles. Les compagnies ou sociétés, qui prouvent au 
Board of Trade qu'elles sont des organisations de patrons pour leur assurance 
mutuelle contre les réclamations de leurs employés, sont exemptées des clauses 
de l'Acte. Le Blue Book contient une liste des cinquante-sept organisations 
de cette espèce qui ont été déjà exemptées. 

Plusieurs des compagnies opèrent en dehors du Royaume-Uni; mais elles ne 
sont pas obligées de montrer séparément les chiffres de ces affaires. 

II. ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE 

Les organisations locales comprises, il y avait 134 compagnies britanni
ques fonctionnant dans le Royaume-Uni pendant l'année 1913 et elles ont 
montré les résultats principaux ci-dessous : nnée 

RECETTES » 

Primes 29.241.894 

Produits des placements, déduction faite de la taxe sur le revenu (income tax). 724.601 

DÉPENSES 

Sinistres réglés et non réglés , . . , „ . . . 15.195.172 

Commissions 4.720.794 

Frais de gestion. . . . * . . . . , , . , * , . . , . . 5.96S.687 

RÉSERVES 

Réserves pour les risques en cours 27.871.359 

Trois compagnies coloniales, une compagnie américaine et deux compagnies 
allemandes (incendie) ont opéré dans le Royaume-Uni pendant l'année. Il n'y a 
dans le Blue Book aucun renseignement à l'égard de leurs affaires dans le 
Royaume-Uni. 

III. ASSURANCES CONTRE LA RESPONSABILITÉ DES PATRONS 

Comprenant les organisations locales, il y avait 68 compagnies (responsa
bilité des patrons) britanniques fonctionnant dans le Royaume-Uni pendant 
l'année 1913. Voici les principaux articles de leurs comptes : 

Année 1913 

RECETTES ~ £ 

Rriires 3.693.627 
Produits des placements, déduction faite de la taxe sur le revenu (income tax). 105.667 

DÉPENSES 

Sinistres y compris : 1° les dépenses légales ; 2° les dépenses médicales et 3° les 
réserves pour les s;nistres non réglés 1.912.345 

Commissions / 484.323 

Frais de gestion 699.939 
RÉSERVES 

Réserves pour les risques en cours, . . , , . . , ' 3.448.890 
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IV. ASSURANCE? CONTRE LES ACCIDENTS PERSONNELS 

Quatre-vingt-dix-sept compagnies (accidents personnels) britanniques ont 
fonctionné dans le Royaume-Uni pendant Tannée 1913, si Ton comprend les 
organisations locales. Les totaux de leurs principaux chiffres de l'année ont été 
comme ci-dessous : 

Année 1913 
RECETTES "~ „ 

Primes 2.145.796 

Produits des placements,déduction faite de la taxe sur le revenu ( income tax). 22.157 

DÉPENSES 

S'nistres y compris l°les dépenses légales ; 2° les dépenses médicales et 3° les 
réserves pour les sinistres non réglés 1.010.575 

Commissions 460.901 

Frais de gestion 398.155 

RÉSERVES 

Réserves pour les assurances en cours 1.321.589 

Arthur J. COOK. 


