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Incompatibilité — règlements

31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
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regulation published by the Minister under this Act and the
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par le ministre en vertu de la présente loi.
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Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to paragraphs 501(b)a and 977(b)b and section
1021b of the Insurance Companies Actc, hereby makes
the annexed Exemption from Approval for Certain Investments in Intragroup Service Entities (Life Companies and Insurance Holding Companies) Regulations.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu des alinéas 501b)a et 977b)b et de l’article 1021b
de la Loi sur les sociétés d’assurancesc, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le
Règlement sur la dispense d’agrément pour certains
placements dans des entités de services intragroupes
(sociétés d’assurance-vie et sociétés de portefeuille
d’assurances), ci-après.

a

S.C. 2001, c. 9, s. 426

a

L.C. 2001, ch. 9, art. 426

b

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

b

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

S.C. 1991, c. 47

c

L.C. 1991, ch. 47

c
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Exemption from Approval for Certain Investments in Intragroup Service Entities (Life
Companies and Insurance Holding Companies) Regulations

Règlement sur la dispense d’agrément pour
certains placements dans des entités de services intragroupes (sociétés d’assurance-vie
et sociétés de portefeuille d’assurances)

Exemption — life companies

Non-application : sociétés d’assurance-vie

1 Subsections 495(7) and (8) of the Insurance Companies Act do not apply to a life company’s acquisition of
control of, or a life company’s acquisition or increase of a
substantial investment in, an entity referred to in paragraph 495(6)(b) of that Act if the financial intermediary
activities of the entity that expose the entity to material
market or credit risk are limited to providing services exclusively to the life company or members of the life company’s group.

1 Les paragraphes 495(7) et (8) de la Loi sur les sociétés

d’assurances ne s’appliquent ni à l’acquisition, par une
société d’assurance-vie, du contrôle d’une entité visée à
l’alinéa 495(6)b) de cette loi dont les activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de
crédit ou de marché se limitent à la prestation de services
à la société d’assurance-vie et aux membres de son
groupe, ni à l’acquisition ou à l’augmentation, par une société d’assurance-vie, d’un intérêt de groupe financier
dans une telle entité.

Exemption — insurance holding companies

Non-application : sociétés de portefeuille
d’assurances

2 Subsections 971(5) and (6) of the Insurance Compa-

2 Les paragraphes 971(5) et (6) de la Loi sur les sociétés

nies Act do not apply to an insurance holding company’s
acquisition of control of, or an insurance holding company’s acquisition or increase of a substantial investment
in, an entity referred to in paragraph 971(4)(b) of that Act
if the financial intermediary activities of the entity that
expose the entity to material market or credit risk are
limited to providing services exclusively to the insurance
holding company or members of the insurance holding
company’s group.

d’assurances ne s’appliquent ni à l’acquisition, par une
société de portefeuille d’assurances, du contrôle d’une
entité visée à l’alinéa 971(4)b) de cette loi dont les activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché se limitent à la prestation de services à la société de portefeuille d’assurances
et aux membres de son groupe, ni à l’acquisition ou à
l’augmentation, par une société de portefeuille d’assurances, d’un intérêt de groupe financier dans une telle
entité.

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 de son
enregistrement.

which they are registered.
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