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P.C. 2001-1759

C.P. 2001-1759

October 4, 2001

Le 4 octobre 2001

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to sections 978a of the Bank Actb, 463c of the
Cooperative Credit Associations Actd, 1021e of the Insurance Companies Actf and 531g of the Trust and
Loan Companies Acth, hereby makes the annexed Finance Entity Regulations.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu des articles 978a de la Loi sur les banquesb, 463c
de la Loi sur les associations coopératives de créditd,
1021e de la Loi sur les sociétés d’assurancesf et 531g
de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêth, Son
Excellence la Gouverneure générale en conseil prend
le Règlement sur les entités s’occupant de
financement, ci-après.
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S.C. 2001, c. 9, s. 183

a
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S.C. 1991, c. 46
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L.C. 1991, ch. 46
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S.C. 2001, c. 9, s. 339

c

L.C. 2001, ch. 9, art. 339

d

L.C. 1991, ch. 48

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

S.C. 1991, c. 48

d
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S.C. 2001, c. 9, s. 465

e

L.C. 2001, ch. 9, art. 465

f
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L.C. 1991, ch. 47
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S.C. 2001, c. 9, s. 569
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L.C. 2001, ch. 9, art. 569
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L.C. 1991, ch. 45
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Finance Entity

Entité s’occupant de
financement

Definition of finance entity

Définition de entité s’occupant de financement

1 (1) Subject to subsection (2), for the purposes of the

1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application
de la définition de entité s’occupant de financement
aux paragraphes 464(1) et 507(1) de la Loi sur les
banques, 386(1) de la Loi sur les associations
coopératives de crédit, 490(1) de la Loi sur les sociétés
d’assurances et 449(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie
et de prêt, entité s’occupant de financement s’entend
d’une entité qui exerce l’une ou l’autre des activités
suivantes :

definition finance entity in subsections 464(1) and
507(1) of the Bank Act, 386(1) of the Cooperative Credit
Associations Act, 490(1) of the Insurance Companies Act
and 449(1) of the Trust and Loan Companies Act, finance entity means an entity that engages in a business
that includes
(a) issuing payment, credit or charge cards and, in co-

operation with others including financial institutions,
operating a payment, credit or charge card plan; or

a) l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de
débit et, conjointement avec d’autres établissements, y
compris les institutions financières, l’utilisation d’un
système de telles cartes;

(b) making or refinancing loans or entering into any

other similar arrangements for advancing funds or
credit.

b) l’octroi ou le refinancement de prêts ou la
conclusion de tout autre arrangement semblable
visant à consentir des fonds ou du crédit.

Non-application

Non application

(2) The definition in subsection (1) does not apply to

(2) La définition prévue au paragraphe (1) ne vise pas les
entités suivantes :

(a) a financial institution;

a) l’institution financière;

(b) a factoring entity;

b) l’entité s’occupant d’affacturage;

(c) a financial leasing entity; or

c) l’entité s’occupant de crédit-bail;

(d) a specialized financing entity, if it makes or refi-

d) l’entité s’occupant de financement spécial, si celle-

nances loans to, or enters into any other similar arrangements for advancing funds or credit with, only
entities that it controls or in which it holds a substantial investment.

ci se livre à l’octroi ou au refinancement de prêts
seulement au profit d’entités qu’elle contrôle ou dans
lesquelles elle a un intérêt de groupe financier ou si
elle conclut des arrangements semblables visant à
consentir des fonds ou du crédit seulement avec de
telles entités.

Coming into Force

Entrée en vigueur

Coming into force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on the day on
which sections 464 and 507 of the Bank Act, 386 of the
Cooperative Credit Associations Act, 490 of the

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date
d’entrée en vigueur des articles 464 et 507 de la Loi sur
les banques, 386 de la Loi sur les associations

*

Current to August 28, 2019

*

1

À jour au 28 août 2019

Finance Entity Regulations
Coming into Force
Section 2

Règlement sur les entités s’occupant de financement
Entrée en vigueur
Article 2

Insurance Companies Act and 449 of the Trust and Loan
Companies Act, as enacted by sections 127, 132, 314, 426
and 550, respectively, of the Financial Consumer Agency
of Canada Act, chapter 9 of the Statutes of Canada, 2001,
come into force.

coopératives de crédit, 490 de la Loi sur les sociétés
d’assurances et 449 de la Loi sur les sociétés de fiducie et
de prêt, respectivement édictés par les articles 127, 132,
314, 426 et 550 de la Loi sur l’Agence de la consommation
en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du
Canada (2001).

*

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

[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/
2001-102.]
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