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P.C. 2001-1779

C.P. 2001-1779 Le 4 octobre 2001

October 4, 2001

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 983(16)a of the Bank Actb, hereby
makes the annexed Name Use by Non-financial Businesses (Excluded Entities) Regulations.

a
b

Le 4 octobre 2001

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu du paragraphe 983(16)a de la Loi sur les
banquesb, Son Excellence la Gouverneure générale
en conseil prend le Règlement sur l'utilisation du
nom par des entreprises n'ayant pas d'activités financières (entités exclues), ci-après.

S.C. 2001, c. 9, s. 183

a

L.C. 2001, ch. 9, art. 183

S.C. 1991, c. 46

b

L.C. 1991, ch. 46
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Interpretation

Définition

[SOR/2008-157, s. 2(F)]

[DORS/2008-157, art. 2(F)]

Definition of Act

Définition de Loi

1 In these Regulations, Act means the Bank Act.

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur

SOR/2008-157, s. 3.

les banques.
DORS/2008-157, art. 3.

Prescribed Entities

Entités visées

Prescribed entities

Entités visées

2 For the purpose of subsection 983(5.1) of the Act, the

2 Pour l’application du paragraphe 983(5.1) de la Loi,
sont visées les entités suivantes :

following entities are prescribed:
ment;

a) les entités dans lesquelles une banque a un intérêt
de groupe financier;

(b) a financial institution;

b) les institutions financières;

(c) an authorized foreign bank;

c) les banques étrangères autorisées;

(d) any other foreign bank;

d) les autres banques étrangères;

(e) an entity that is affiliated with a bank or a bank

holding company;

e) les entités du même groupe qu'une banque ou
q'une société de portefeuille bancaire;

(f) an entity in which a bank holding company has a
substantial investment;

f) les entités dans lesquelles une société de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe financier;

(g) an entity associated with a foreign bank;

g) les entités liées à une banque étrangère;

(h) an entity in which a foreign bank has a substantial
investment;

h) les entités dans lesquelles une banque étrangère a
un intérêt de groupe financier;

(i) an entity in which an entity associated with a for-

eign bank has a substantial investment;

i) les entités dans lesquelles une entité liée à une
banque étrangère a un intérêt de groupe financier;

(j) an entity that has a substantial investment in a

j) les entités qui ont un intérêt de groupe financier

bank or a bank holding company; and

dans une banque ou dans une société de portefeuille
bancaire;

(a) an entity in which a bank has a substantial invest-

(k) an entity that is affiliated with an entity that has a

k) les entités du même groupe qu'une entité qui a un

substantial investment in a bank or a bank holding
company.

intérêt de groupe financier dans une banque ou dans
une société de portefeuille bancaire.

SOR/2002-107, s. 1; SOR/2008-157, s. 4; SOR/2010-71, s. 3.

DORS/2002-107, art. 1; DORS/2008-157, art. 4; DORS/2010-71, art. 3.
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Coming into Force
Section 3

Règlement sur l’utilisation du terme « banque » par des entreprises n’ayant pas d’ac‐
tivités financières (entités exclues)
Entrée en vigueur
Article 3

Coming into Force

Entrée en vigueur

Coming into force

Entrée en vigueur

3 These Regulations come into force on the day on

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 983(2) de la Loi sur les
banques, édicté par l'article 183 de la Loi sur l'Agence de
la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).

*

*

which subsection 983(2) of the Bank Act, as enacted by
section 183 of the Financial Consumer Agency of
Canada Act, chapter 9 of the Statutes of Canada, 2001,
comes into force.
*

[Note: Regulations in force October 24, 2001, see SI/2001-102.]
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