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P.C. 2001-1797

C.P. 2001-1797

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 and 1021c of
the Insurance Companies Actd, hereby makes the annexed Security Certificate Transfer Fee (Banks, Bank
Holding Companies, Insurance Companies and Insurance Holding Companies) Regulations.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu des articles 978a de la Loi sur les banquesb et
1021c de la Loi sur les sociétés d’assurancesd, Son
Excellence la Gouverneure générale en conseil prend
le Règlement sur les droits exigibles pour les
certificats de valeurs mobilières en cas de transfert
(banques, sociétés de portefeuille bancaires, sociétés
d’assurances
et
sociétés
de
portefeuille
d’assurances), ci-après.

a

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

a

b

S.C. 1991, c. 46

b

L.C. 1991, ch. 46

c

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

c

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

d

S.C. 1991, c. 47

d

L.C. 1991, ch. 47
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Maximum Fee
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1 For the purposes of subsections 85(2) of the Bank Act

1 Pour l’application des paragraphes 85(2) de la Loi sur

and 89(2) of the Insurance Companies Act, the maximum
fee that may be charged for a security certificate issued in
respect of a transfer is $5.

les banques et 89(2) de la Loi sur les sociétés
d’assurances, les droits à payer pour un certificat de
valeurs mobilières émis à l’occasion d’un transfert ne
peuvent excéder 5 $.

Repeals
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Repeal

Abrogation

2 [Repeal]

2 [Abrogation]

Repeal

Abrogation

3 [Repeal]

3 [Abrogation]

Coming into Force

Entrée en vigueur

Coming into force

Entrée en vigueur

4 These Regulations come into force on the day

4 Le présent règlement entre en vigueur à la
date d’entrée en vigueur de l’article 724 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).

*

*

on which section 724 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.]

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

*
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