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Interpretation

Définitions

Definitions

Définitions

1 The following definitions apply in these Regulations.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Act means the Bank Act. (Loi)

actif total S’entend au sens du paragraphe 508(5) de la
Loi. (total assets)

total assets has the same meaning as in subsection 508(5) of the Act. (actif total)

Loi La Loi sur les banques. (Act)

total revenue has the same meaning as in subsection 508(5) of the Act. (recettes d’exploitation totales)

recettes d’exploitation totales S’entend au sens du paragraphe 508(5) de la Loi. (total revenue)

SOR/2008-162, s. 1; SOR/2010-71, s. 1.

revenu total [Abrogée, DORS/2010-71, art. 1]
DORS/2008-162, art. 1; DORS/2010-71, art. 1.

Prescribed Manner

Mode de calcul

Portion of entity’s activities

Partie des activités d’une entité

2 For the purpose of the definition financial services
entity in subsection 507(1) of the Act, the prescribed
manner of determining the portion of the activities that
an entity engages in that consists of one or more of the
activities referred to in paragraphs (a) to (h) of that definition (in this section referred to as “particular activities”) is to determine it as a percentage in accordance
with the formula

2 Pour l’application de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1) de la
Loi, la partie des activités de l’entité qui consiste à exercer au moins l’une des activités visées aux alinéas a) à h)
de cette définition (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage calculé par la formule suivante :
A × 100 %

A × 100%

où

where
A

A

is the greater of the fraction B/C and the fraction
D/E,

où :

where
B

is the part of the total assets of the entity that is
in respect of the particular activities,

C

is the total assets of the entity,

D

is the part of the total revenue of the entity that
is derived from the particular activities, and

E

représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,
B

représente la partie de l’actif total de l’entité qui
se rapporte aux activités précises,

C

l’actif total de l’entité,

D

la partie des recettes d’exploitation totales de
l’entité qui est tirée des activités précises,

E

les recettes d’exploitation totales de l’entité.

DORS/2010-71, art. 2(F).

is the total revenue of the entity.

SOR/2010-71, s. 2(F).
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Mode de calcul
Articles 3-4

Portion of entity’s business in Canada —
par. 522.05(a) of the Act

Partie des activités commerciales exercée au Canada
(alinéa 522.05a) de la Loi)

3 For the purpose of paragraph 522.05(a) of the Act, the

3 Pour l’application de l’alinéa 522.05a) de la Loi, la par-

prescribed manner of determining the portion of the
business in Canada, of a foreign bank or other entity, that
consists of one or more of the activities referred to in that
paragraph (in this section referred to as “particular activities”) is to determine it as a percentage in accordance
with the formula

tie des activités commerciales au Canada de la banque
étrangère ou de l’entité qui consiste à exercer au moins
l’une des activités visées à cet alinéa (appelée « activités
précises » au présent article) est égale au pourcentage
calculé selon la formule suivante :
A × 100 %

A × 100%

où

where
A

A

is the greater of the fraction B/C and the fraction
D/E,

où :

where
B

is the part of the total assets of the foreign bank
or other entity that is in respect of the particular
activities that the foreign bank or other entity
engaged in or carried on in Canada,

C

is the part of the total assets of the foreign bank
or other entity that is in respect of its business
that it engaged in or carried on in Canada,

D

is the part of the total revenue of the foreign
bank or other entity that is derived from the particular activities that the foreign bank or other
entity engaged in or carried on in Canada, and

E

is the part of the total revenue of the foreign
bank or other entity that is derived from its business that it engaged in or carried on in Canada.

représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,
B

représente la partie de l’actif total de la banque
étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités précises qu’elle exerce au Canada,

C

la partie de l’actif total de la banque étrangère ou
de l’entité qui se rapporte aux activités commerciales qu’elle exerce au Canada,

D

la partie des recettes d’exploitation totales de la
banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des
activités précises qu’elle exerce au Canada,

E

la partie des recettes d’exploitation totales de la
banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des
activités commerciales qu’elle exerce au Canada.

DORS/2010-71, art. 2(F).

SOR/2010-71, s. 2(F).

Portion of entity’s business outside Canada —
par. 522.05(b) of the Act

Partie des activités commerciales de l’entité exercée à
l’étranger (alinéa 522.05b) de la Loi)

4 For the purpose of paragraph 522.05(b) of the Act, the
prescribed manner of determining the portion of the
business outside Canada, of a foreign bank or other entity, that consists of one or more of the activities referred
to in that paragraph (in this section referred to as “particular activities”) is to determine it as a percentage in accordance with the formula

4 Pour l’application de l’alinéa 522.05b) de la Loi, la par-

tie des activités commerciales à l’étranger de la banque
étrangère ou de l’entité qui consiste à exercer au moins
l’une des activités visées à cet alinéa (appelée « activités
précises » au présent article) est égale au pourcentage
calculé selon la formule suivante :
A × 100 %

A × 100%

où

where
A

A

is the greater of the fraction B/C and the fraction
D/E,

où :

where
B

is the part of the total assets of the foreign bank
or other entity that is in respect of the particular
activities that the foreign bank or other entity
engaged in or carried on outside Canada,
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représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,
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B

représente la partie de l’actif total de la banque
étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités précises qu’elle exerce à l’étranger,

C

la partie de l’actif total de la banque étrangère ou
de l’entité qui se rapporte aux activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger,
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C

is the part of the total assets of the foreign bank
or other entity that is in respect of its business
that it engaged in or carried on outside Canada,

D

la partie des recettes d’exploitation totales de la
banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des
activités précises qu’elle exerce à l’étranger,

D

is the part of the total revenue of the foreign
bank or other entity that is derived from the particular activities that the foreign bank or other
entity engaged in or carried on outside Canada,
and

E

la partie des recettes d’exploitation totales de la
banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des
activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger.

E

DORS/2010-71, art. 2(F).

is the part of the total revenue of the foreign
bank or other entity that is derived from its business that it engaged in or carried on outside
Canada.

SOR/2010-71, s. 2(F).

Portion of Canadian entity’s activities —
paragraphs 522.09(1)(b) and (2)(b) of the Act

Partie des activités d’une entité canadienne
(alinéas 522.09(1)b) et (2)b) de la Loi)

5 For the purpose of paragraphs 522.09(1)(b) and (2)(b)
of the Act, the prescribed manner of determining the portion of the activities a Canadian entity engages in that
consists of the activities referred to in either of those
paragraphs (in this section referred to as “particular activities”) is to determine it as a percentage in accordance
with the formula

5 Pour l’application des alinéas 522.09(1)b) et (2)b) de la

Loi, la partie des activités de l’entité canadienne qui sont
des activités visées à l’un ou l’autre de ces alinéas (appelée « activités précises » au présent article) est égale au
pourcentage obtenu par la formule suivante :
A × 100 %

où

A × 100%

A

where
A

représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,
où :

is the greater of the fraction B/C and the fraction
D/E,

B

représente la partie de l’actif total de l’entité canadienne qui se rapporte aux activités précises,

C

l’actif total de l’entité canadienne,

D

la partie des recettes d’exploitation totales de
l’entité canadienne qui est tirée des activités précises,

E

les recettes d’exploitation totales de l’entité canadienne.

where
B

is the part of the total assets of the Canadian entity that is in respect of the particular activities,

C

is the total assets of the Canadian entity,

D

is the part of the total revenue of the Canadian
entity that is derived from the particular activities, and

E

is the total revenue of the Canadian entity.

DORS/2008-162, art. 2; DORS/2010-71, art. 2(F).

SOR/2008-162, s. 2; SOR/2010-71, s. 2(F).

Portion of entity’s business in Canada —
par. 522.19(1)(a) of the Act

Partie des activités commerciales de l’entité exercée
au Canada (alinéa 522.19(1)a) de la Loi)

6 For the purpose of paragraph 522.19(1)(a) of the Act,
the prescribed manner of determining the portion of the
business in Canada, of a foreign bank or other entity, that
consists of one or more of the activities referred to in that
paragraph (in this section referred to as “particular activities”) is to determine it as a percentage in accordance
with the formula

6 Pour l’application de l’alinéa 522.19(1)a) de la Loi, la
partie des activités commerciales au Canada de la banque
étrangère ou de l’entité qui consiste à exercer au moins
l’une des activités visées à cet alinéa (appelée « activités
précises » au présent article) est égale au pourcentage
obtenu par la formule suivante :
A × 100 %

A × 100%

où

where
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is the greater of the fraction B/C and the fraction
D/E,

où :

where
B

is the part of the total assets of the foreign bank
or other entity that is in respect of the particular
activities that the foreign bank or other entity
engaged in or carried on in Canada,

B

représente la partie de l’actif total de la banque
étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités précises qu’elle exerce au Canada,

C

la partie de l’actif total de la banque étrangère ou
de l’entité qui se rapporte aux activités commerciales qu’elle exerce au Canada,

C

is the part of the total assets of the foreign bank
or other entity that is in respect of its business
that it engaged in or carried on in Canada,

D

la partie des recettes d’exploitation totales de la
banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des
activités précises qu’elle exerce au Canada,

D

is the part of the total revenue of the foreign
bank or other entity that is derived from the particular activities that the foreign bank or other
entity engaged in or carried on in Canada, and

E

la partie des recettes d’exploitation totales de la
banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des
activités commerciales qu’elle exerce au Canada.

E

DORS/2010-71, art. 2(F).

is the part of the total revenue of the foreign
bank or other entity that is derived from its business that it engaged in or carried on in Canada.

SOR/2010-71, s. 2(F).

Portion of entity’s business outside Canada —
par. 522.19(1)(b) of the Act

Partie des activités commerciales de l’entité exercée à
l’étranger (alinéa 522.19(1)b) de la Loi)

7 For the purpose of paragraph 522.19(1)(b) of the Act,

7 Pour l’application de l’alinéa 522.19(1)b) de la Loi, la
partie des activités commerciales à l’étranger de la
banque étrangère ou de l’entité qui consiste à exercer au
moins l’une des activités visées à cet alinéa (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage calculé selon la formule suivante :

the prescribed manner of determining the portion of the
business outside Canada, of a foreign bank or other entity, that consists of one or more of the activities referred
to in that paragraph (in this section referred to as “particular activities”) is to determine it as a percentage in accordance with the formula

A × 100 %

A × 100%

où

where
A

A

is the greater of the fraction B/C and the fraction
D/E,

où :

where
B

is the part of the total assets of the foreign bank
or other entity that is in respect of the particular
activities that the foreign bank or other entity
engaged in or carried on outside Canada,

C

is the part of the total assets of the foreign bank
or other entity that is in respect of its business
that it engaged in or carried on outside Canada,

D

is the part of the total revenue of the foreign
bank or other entity that is derived from the particular activities that the foreign bank or other
entity engaged in or carried on outside Canada,
and
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représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,
B

représente la partie de l’actif total de la banque
étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités précises qu’elle exerce à l’étranger,

C

la partie de l’actif total de la banque étrangère ou
de l’entité qui se rapporte aux activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger,

D

la partie des recettes d’exploitation totales de la
banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des
activités précises qu’elle exerce à l’étranger,

E

la partie des recettes d’exploitation totales de la
banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des
activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger.

DORS/2010-71, art. 2(F).
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is the part of the total revenue of the foreign
bank or other entity that is derived from its business that it engaged in or carried on outside
Canada.

SOR/2010-71, s. 2(F).

Coming into Force

Entrée en vigueur

Coming into force

Entrée en vigueur

8 These Regulations come into force on the day on

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 978 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).

*

*

which section 978 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.]
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