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Associations) Regulations
P.C. 1996-757

(Cooperative

Credit

May 28, 1996

Règlement sur les opérations avec apparentés
(associations coopératives de crédit)
C.P. 1996-757 Le 28 mai 1996

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to sections 424 and 463 of the Cooperative
Credit Associations Act*, is pleased hereby to make
the annexed Regulations prescribing transactions
that an association may enter into with a related party of the association.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu des articles 424 et 463 de la Loi sur les associations coopératives de crédit*, il plaît à Son Excellence
le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les opérations permises entre
associations coopératives de crédit et apparentés, ciaprès.

*

*

S.C. 1991, c. 48
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Regulations Prescribing Transactions that an
Association May Enter Into with a Related
Party of the Association

Règlement concernant les opérations permises entre associations coopératives de
crédit et apparentés

Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Related Party
Transactions (Cooperative Credit Associations) Regulations.

1 Règlement sur les opérations avec apparentés (asso-

Interpretation

Définition

2 In these Regulations, Act means the Cooperative

2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

ciations coopératives de crédit).

Credit Associations Act. (Loi)

Loi La Loi sur les associations coopératives de crédit.
(Act)

Prescribed Related Party
Transactions

Opérations permises avec
apparentés

3 For the purposes of section 424 of the Act, an association may, directly or indirectly, enter into any of the following transactions with a related party of the association:

3 Pour l’application de l’article 424 de la Loi, est permise

l’opération effectuée, directement ou indirectement, par
une association avec un apparenté dans le cadre de laquelle, selon le cas :

(a) the issue by or to the association of conversion

a) des privilèges de conversion ainsi que des options

privileges, options or rights to acquire securities the
issuance of which is not otherwise provided for in the
terms and conditions pursuant to which a security is
being or has been issued;

ou droits d’acquérir des titres sont octroyés par l’association ou à celle-ci, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant
l’émission des titres;

(b) the purchase, for the purpose of cancellation, of

b) une action ou un titre de créance émis par l’asso-

any shares or debt obligations issued by or to the association the purchase of which is not otherwise provided for in the terms and conditions pursuant to which
the shares or debt obligations were issued;

ciation ou à celle-ci est acheté pour être annulé, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans
les conditions régissant l’émission de l’action ou du
titre de créance;

(c) the redemption of any redeemable shares or any
debt obligations issued by or to the association the redemption of which is not otherwise provided for in the
terms and conditions pursuant to which the shares or
debt obligations were issued; or

c) une action rachetable ou un titre de créance émis

par l’association ou à celle-ci est racheté, lorsqu’il
n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les
conditions régissant l’émission de l’action ou du titre
de créance;
d) l’association verse ou reçoit une somme ou cède ou
reçoit un bien par suite de la réduction du capital déclaré de l’association ou de l’apparenté.

(d) the payment or delivery of money or property by

or to the association as a consequence of a reduction
of the stated capital of the association or related party.
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