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P.C. 2001-1737

C.P. 2001-1737

October 4, 2001

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 1021a of the Insurance Companies
Actb, hereby makes the annexed Ancillary Activities
(Insurance Companies, Canadian Societies and Insurance Holding Companies) Regulations.

a
b

Le 4 octobre 2001

Le 4 octobre 2001

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu de l’article 1021a de la Loi sur les sociétés d’assurancesb, Son Excellence la Gouverneure générale
en conseil prend le Règlement sur les activités
connexes (sociétés d’assurances, sociétés de secours
canadiennes et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.

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

a

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

S.C. 1991, c. 47

b

L.C. 1991, ch. 47
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Ancillary Activities (Insurance Companies,
Canadian Societies and Insurance Holding
Companies) Regulations

Règlement sur les activités connexes (sociétés d’assurances, sociétés de secours canadiennes et sociétés de portefeuille d’assurances)

Interpretation

Définition

Definition

Définition de Loi

1 In these Regulations, Act means the Insurance Companies Act.

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur
les sociétés d’assurances.

Life Companies

Sociétés d’assurance-vie

Prescribed activities

Activités autorisées

2 (1) For the purpose of paragraph 495(2)(f) of the Act,

2 (1) Pour l’application de l’alinéa 495(2)f) de la Loi, les
activités que l’entité peut exercer pour que la société d’assurance-vie puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci
sont les suivantes :

the following activities are prescribed in relation to an
entity and a life company that acquires control of, or acquires or increases a substantial investment in, the entity:

a) la prestation de services en matière de sécurité et

(a) the provision of safety and risk prevention services
and services respecting risk management and claims
adjustment;

prévention, de gestion des risques et d’évaluation ou
de règlement des sinistres;

(b) the operation of rehabilitation and training and

b) l’exploitation de centres de rééducation et de per-

development centres;

fectionnement;

(c) the provision of computer systems to independent

c) la fourniture d’équipement informatique à ses
agents et courtiers d’assurances indépendants;

insurance brokers and agents;
brokers and agents;

d) la prestation d’aide à ses agents et courtiers d’assurances indépendants;

(e) the operation of repair and appraisal centres; and

e) l’exploitation de centres de réparation et d’évalua-

(d) the provision of support to independent insurance

tion;

(f) any other activities that are reasonably ancillary to

f) toute autre activité raisonnablement connexe au

the business of insurance carried on by the life company.

commerce de l’assurance exercé par la société.

Prescribed term or condition

Modalités

(2) For the purpose of paragraph 495(2)(f) of the Act, a

(2) Pour l’application de l’alinéa 495(2)f) de la Loi, les activités prévues aux alinéas (1)a) à e) doivent être raisonnablement connexes au commerce de l’assurance exercé
par la société.

prescribed term or condition is that the activities referred
to in paragraphs (1)(a) to (e) must be reasonably ancillary to the business of insurance carried on by the life
company.
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Ancillaryivities (Insurance Companies, Canadian Societies and Insurance Holding
Companies) Regulations
Property and Casualty Companies and Marine Companies
Sections 3-4

Règlement sur les activités connexes (sociétés d’assurances, sociétés de secours canadiennes et sociétés de portefeuille d’assurances)
Sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime
Articles 3-4

Property and Casualty
Companies and Marine
Companies

Sociétés d’assurances
multirisques et sociétés
d’assurance maritime

[SOR/2009-296, s. 24]

[DORS/2009-296, art. 24]

Prescribed activities

Activités autorisées

3 (1) For the purpose of paragraph 495(4)(f) of the Act,

3 (1) Pour l’application de l’alinéa 495(4)f) de la Loi, les
activités que l’entité peut exercer pour que la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime
puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter
un intérêt de groupe financier dans celle-ci sont les suivantes :

the following activities are prescribed in relation to an
entity and a property and casualty company or marine
company that acquires control of, or acquires or increases a substantial investment in, the entity:
(a) the provision of safety and risk prevention services
and services respecting risk management and claims
adjustment;

a) la prestation de services en matière de sécurité et

prévention, de gestion des risques et d’évaluation ou
de règlement des sinistres;

(b) the operation of rehabilitation and training and
development centres;

b) l’exploitation de centres de rééducation et de perfectionnement;

(c) the provision of computer systems to independent
insurance brokers and agents;

c) la fourniture d’équipement informatique à ses
agents et courtiers d’assurances indépendants;

(d) the provision of support to independent insurance

d) la prestation d’aide à ses agents et courtiers d’assurances indépendants;

brokers and agents;
(e) the operation of repair and appraisal centres; and

e) l’exploitation de centres de réparation et d’évaluation;

(f) any other activities that are reasonably ancillary to

the business of insurance carried on by the company.

f) toute autre activité raisonnablement connexe au

commerce de l’assurance exercé par la société.
Prescribed term or condition

Modalités

(2) For the purpose of paragraph 495(4)(f) of the Act, a

(2) Pour l’application de l’alinéa 495(4)f) de la Loi, les activités prévues aux alinéas (1)a) à e) doivent être raisonnablement connexes au commerce de l’assurance exercé
par la société.

prescribed term or condition is that the activities referred
to in paragraphs (1)(a) to (e) must be reasonably ancillary to the business of insurance carried on by the property and casualty company or the marine company.

DORS/2009-296, art. 25.

SOR/2009-296, s. 25.

Societies

Sociétés de secours

Prescribed activities

Activités autorisées

4 For the purpose of paragraph 554(2)(f) of the Act in re-

4 Pour l’application de l’alinéa 554(2)f) de la Loi, les acti-

lation to an entity and a society that acquires control of,
or acquires or increases a substantial investment in, the
entity, prescribed activities are activities that are reasonably ancillary to the society’s insurance business.

vités que l’entité peut exercer pour que la société de secours puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci sont
celles qui sont raisonnablement connexes au commerce
de l’assurance exercé par la société.
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Ancillaryivities (Insurance Companies, Canadian Societies and Insurance Holding
Companies) Regulations
Insurance Holding Companies
Sections 5-6

Règlement sur les activités connexes (sociétés d’assurances, sociétés de secours canadiennes et sociétés de portefeuille d’assurances)
Sociétés de portefeuille d’assurances
Articles 5-6

Insurance Holding Companies

Sociétés de portefeuille
d’assurances

Prescribed activities

Activités autorisées

5 (1) For the purpose of paragraph 971(2)(f) of the Act,

5 (1) Pour l’application de l’alinéa 971(2)f) de la Loi, les

the following activities are prescribed in relation to an
entity and an insurance holding company that acquires
control of, or acquires or increases a substantial investment in, the entity:

activités que l’entité peut exercer pour que la société de
portefeuille d’assurances puisse en acquérir le contrôle
ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier
dans celle-ci sont les suivantes :

(a) the provision of safety and risk prevention services
and services respecting risk management and claims
adjustment;

a) la prestation de services en matière de sécurité et

prévention, de gestion des risques et d’évaluation ou
de règlement des sinistres;

(b) the operation of rehabilitation and training and

b) l’exploitation de centres de rééducation et de per-

development centres;

fectionnement;

(c) the provision of computer systems to independent

c) la fourniture d’équipement informatique à ses
agents et courtiers d’assurances indépendants;

insurance brokers and agents;

d) la prestation d’aide à ses agents et courtiers d’assurances indépendants;

(d) the provision of support to independent insurance

brokers and agents;

e) l’exploitation de centres de réparation et d’évaluation;

(e) the operation of repair and appraisal centres; and
(f) any other activities that are reasonably ancillary to
the business of insurance carried on by a company
controlled by the insurance holding company.

f) toute autre activité raisonnablement connexe au

commerce de l’assurance exercé par une société
contrôlée par la société de portefeuille d’assurances.

Prescribed term or condition

Modalités

(2) For the purpose of paragraph 971(2)(f) of the Act, a

(2) Pour l’application de l’alinéa 971(2)f) de la Loi, les ac-

prescribed term or condition is that the activities referred
to in paragraphs (1)(a) to (e) must be reasonably ancillary to the business of insurance carried on by a company
controlled by the insurance holding company.

tivités prévues aux alinéas (1)a) à e) doivent être raisonnablement connexes au commerce de l’assurance exercé
par la société contrôlée par la société de portefeuille d’assurances.

Coming into Force

Entrée en vigueur

Coming into force

Entrée en vigueur

6 These Regulations come into force on the day on
which section 495 of the Insurance Companies Act, as
enacted by section 426 of the Financial Consumer Agency of Canada Act, chapter 9 of the Statutes of Canada,
2001, comes into force.

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 495 de la Loi sur les sociétés
d’assurances, édicté par l’article 426 de la Loi sur
l’Agence de la consommation en matière financière du
Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).

*

*

*

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

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