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P.C. 2008-943

C.P. 2008-943

May 15, 2008

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 978a of the Bank Actb, hereby makes
the annexed Material Banking Group Percentage
Regulations.

a
b

Le 15 mai 2008

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu de l’article 978a de la Loi sur les banquesb, Son
Excellence la Gouverneure générale en conseil prend
le Règlement fixant le pourcentage (groupe bancaire
important), ci-après.

S.C. 2005, c. 54, s. 135

a

L.C. 2005, ch. 54, art. 135

S.C. 1991, c. 46

b

L.C. 1991, ch. 46
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Prescribed Percentage

Pourcentages

Prescribed percentage

Pourcentage

1 For the purposes of subsection 508(2) of the Bank Act,
the percentage is 35%.

1 Pour l’application du paragraphe 508(2) de la Loi sur
les banques, le pourcentage est de 35 %.

Prescribed percentage

Pourcentage

2 For the purposes of subsection 508(3) of the Bank Act,

2 Pour l’application du paragraphe 508(3) de la Loi sur

the percentage is 50%.

les banques, le pourcentage est de 50 %.

Repeal

Abrogation

3 [Repeal]

3 [Abrogation]

Coming into Force

Entrée en vigueur

Registration

Enregistrement

4 These Regulations come into force on the day on

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

which they are registered.
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