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P.C. 2001-1752

C.P. 2001-1752

October 4, 2001

Le 4 octobre 2001

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 14.2a of the Bank Actb, hereby makes
the annexed Exempt Classes of Foreign Banks Regulations.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu de l’article 14.2a de la Loi sur les banquesb, Son
Excellence la Gouverneure générale en conseil prend
le Règlement sur l’exemption de certaines catégories
de banques étrangères, ci-après.

a

S.C. 2001, c. 9, s. 43.1

a

L.C. 2001, ch. 9, art. 43.1

S.C. 1991, c. 46

b

L.C. 1991, ch. 46

b
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Exemption

Exemption

Exempt classes of foreign banks

Catégories de banques étrangères exemptées

1 The governments of foreign countries, or of political

1 N’est pas visé par la définition de banque étrangère à

subdivisions of foreign countries, that do not in Canada
carry on a business that includes any of the activities referred to in paragraphs (a) to (g) of the definition financial services entity in subsection 507(1) of the Bank Act
and that would, but for these Regulations, be foreign
banks are exempt from the application of the definition
foreign bank in section 2 of the Act.

l’article 2 de la Loi sur les banques le gouvernement d’un
pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques,
pourvu qu’il n’exerce pas, au Canada, une des activités
mentionnées aux alinéas a) à g) de la définition de entité
s’occupant de services financiers prévue au paragraphe 507(1) de la Loi sur les banques.

Coming into Force

Entrée en vigueur

Coming into force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on the day on

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 14.2 de la Loi sur les banques,
édicté par l’article 43.1 de la Loi sur l’Agence de la
consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).

*

*

which section 14.2 of the Bank Act, as enacted by section 43.1 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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[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/
2001-102.]
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