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EXEMPTION DES RÈGLES SUR LES OPÉRATIONS AVEC APPARENTÉS 
INTERDISANT L’ÉMISSION D’ACTIONS D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE 
EN CONTREPARTIE D’ACTIONS D’UNE AUTRE PERSONNE MORALE  

 

Autorisations législatives 
 

 sous-alinéa 487(2)a)(vi) de la Loi sur les banques 
 sous-alinéa 475(2)b)(vi) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt 
 sous-alinéa 519(2)b)(vi) de la Loi sur les sociétés d'assurances 
 sous-alinéa 411(2)a)(iv) de la Loi sur les associations coopératives de crédit 

 
Exigences en matière d’information 
 
De façon générale, le requérant doit fournir : 
 
1. une justification de l’émission des actions de l’entité réglementée (ER); 
 
2. une description de l’opération, y compris le nombre et la valeur des actions de l’ER à 

émettre; 
 
3. le dernier rapport financier annuel et description de la personne morale dont les 

actions doivent être acquises; 
 
4. le nombre et valeur marchande des actions à acquérir (avec documentation à l’appui 

de la valeur marchande attribuée aux actions). 
 
Directives administratives 
 

 1. Toute demande présentée en vertu de l’une des autorisations législatives ci-dessus 
doit répondre aux critères suivants : 

 
a) doit être accompagnée d’une demande d’approbation à l’intention du 

surintendant concernant l’émission d’actions par l’ER en contrepartie d’un 
apport autre qu’en numéraire; 

 
b) lorsqu’il n’y a aucun créneau sur le marché public pour les actions à émettre, la 

demande doit comporter une justification à l’appui de la valeur et du nombre 
d’actions à émettre; 

 

http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/B-1.01
http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/T-19.8
http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/I-11.8
http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/C-41.01
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c) si le régime appliqué aux fonds propres s’applique aussi au capital émis, la 
demande doit être conforme aux lignes directrices et aux politiques du BSIF en 
matière de fonds propres. 

Les exigences en matière d’information et les directives administratives visent à satisfaire à tous les 
genres de demandes types. Elles ont été élaborées à partir de la vaste expérience du BSIF au 
chapitre de l’évaluation des demandes. Les demandeurs qui auront fourni toute l'information et tous 
les documents nécessaires pourront s'attendre à ce que leurs demandes soient évaluées plus 
rapidement. Selon les circonstances, le BSIF peut exiger des renseignements supplémentaires, 
prendre en compte d’autres questions, imposer des conditions ou exiger des engagements.  


