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P.C. 2001-1806

C.P. 2001-1806

October 4, 2001

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 531a of the Trust and Loan Companies Actb, hereby makes the annexed Total Assets for
Public Holding Requirements (Trust and Loan Companies) Regulations.

a
b

Le 4 octobre 2001

Le 4 octobre 2001

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu de l’article 531a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’actif total
pour l’application des exigences en matière de détention publique (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.

S.C. 2001, c. 9, s. 569

a

L.C. 2001, ch. 9, art. 569

S.C. 1991, c. 45

b

L.C. 1991, ch. 45
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Total Assets

Actif total

Definition of total assets

Sens de actif total

1 For the purpose of subsection 380(3) of the Trust and

1 Pour l’application du paragraphe 380(3) de la Loi sur

Loan Companies Act, total assets, in respect of a company, at a particular time, means the total value of the assets that would be reported on its balance sheet, prepared as at that time in accordance with the accounting
principles and specifications of the Superintendent referred to in subsection 313(4) of that Act.

les sociétés de fiducie et de prêt, actif total s’entend, à
l’égard d’une société à une date donnée, de la valeur totale des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan si
celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables et les spécifications du suritendant visés au paragraphe 313(4) de cette Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe.

Coming into Force

Entrée en vigueur

Coming into force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on the day on
which section 3 of the Financial Consumer Agency of
Canada Act, chapter 9 of the Statutes of Canada, 2001,
comes into force.

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 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.]

Current to February 15, 2021

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