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Question :
La question consiste à déterminer si une banque étrangère qui a fourni des
engagements aux termes d’un agrément octroyé en vertu de la partie XII de la Loi sur les
banques (la « Loi ») afin d’acquérir et de détenir un intérêt de groupe financier dans un courtier
en valeurs mobilières canadien (les « engagements de courtier en valeurs mobilières ») était
toujours tenue de se conformer à ces engagements si elle cessait d’être assujettie à la partie XII
de la Loi.
Contexte :
Avant le 24 octobre 2001, la partie XII de la Loi s’appliquait à une large
gamme de banques étrangères. Par la suite, les banques étrangères non constituées ou régies
comme des banques, qui se livrent à la prestation de services financiers sans employer le mot
« banque » pour décrire leur activité, ou qui n’appartiennent pas à un groupe bancaire étranger
d’envergure (ci-après collectivement appelées « quasi-banques étrangères »), étaient soit
réputées faire l’objet d’une ordonnance les exemptant de la majorité des dispositions de la
partie XII de la Loi, soit admissibles à une telle exemption. Le 8 mars 2008, les dispositions
concernant ces ordonnances d’exemption ont été remplacées par une disposition limitant la
portée de la partie XII aux « véritables » banques étrangères.
Sauf dans les cas où elles faisaient l’objet d’une exemption à cet effet, les quasi-banques
étrangères devaient obtenir l’agrément du gouverneur en conseil (entre 1988 et 1999) ou du
ministre des Finances (entre 1999 et 2008), aux termes de la partie XII de la Loi, afin d’acquérir
et de détenir un intérêt de groupe financier dans un courtier en valeurs mobilières canadien. Pour
obtenir cet agrément, les entités étrangères étaient tenues de fournir des engagements de courtier
en valeurs mobilières. Cette exigence découlait de l’Accord Hockin-Kwinter et du protocole
d’entente conclu par la suite entre le BSIF et certaines commissions provinciales sur les valeurs
mobilières. La formule normalisée d’engagements de courtier en valeurs mobilières permettait,
entre autres, au BSIF d’obtenir des données à jour sur l’état des inscriptions des courtiers en
valeurs mobilières canadiens auprès des commissions provinciales sur les valeurs mobilières.
Les avocats d’une quasi-banque étrangère ont demandé au BSIF de confirmer leur avis selon
lequel leur cliente n’était plus tenue de se conformer à ses engagements de courtier en valeurs
mobilières en raison des modifications législatives.
Considérations :
En 2001 et 2008, des modifications législatives ont simplifié le champ
d’application de la partie XII de la Loi en accordant une exemption aux quasi-banques
étrangères. Comme les quasi-banques étrangères ne sont plus tenues d’obtenir un agrément aux
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termes de la partie XII afin d’acquérir un courtier en valeurs mobilières canadien, lequel
agrément était le fondement pour obtenir les engagements de courtier en valeurs mobilières, il
n’existe plus de fondement législatif ou de politique publique aux termes de la Loi pour ces
engagements.
Conclusion :
Le BSIF a conclu que la quasi-banque étrangère en question n’était plus
tenue de se conformer à ses engagements de courtier en valeurs mobilières, ceux-ci étant
devenus caducs au moment où les modifications exemptant les quasi-banques étrangères du
champ d’application de la partie XII de la Loi sont entrées en vigueur. Cette conclusion
s’applique également à toutes les autres quasi-banques étrangères et aux entités liées aux quasibanques étrangères ayant fourni ces engagements.

* Les décisions ayant valeur de précédent exposent la façon dont le BSIF a, dans des circonstances précises,
appliqué et interprété les dispositions des lois, règlements et lignes directrices qui régissent les institutions
financières fédérales. Elles ne remplacent aucunement l’obligation de faire approuver une opération assujettie
à la législation fédérale applicable. Ces décisions n’ont pas nécessairement un effet exécutoire sur le BSIF
dans le cadre d’opérations ultérieures puisqu’une affaire subséquente peut soulever un point nouveau ou des
considérations différentes. Les renvois législatifs intégrés à une décision n’ont pas pour objet de remplacer les
dispositions de la loi; le lecteur doit se reporter aux dispositions pertinentes de la loi, du règlement ou de la
ligne directrice applicable, ainsi qu’aux modifications qui sont entrées en vigueur après la publication de la
décision.
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