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OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula-
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.

... [...]

Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements
(3) In the event of an inconsistency between a consolidated
regulation published by the Minister under this Act and the
original regulation or a subsequent amendment as registered
by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru-
ments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica-
tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri-
vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent
sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
par le ministre en vertu de la présente loi.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.

NOTE NOTE

This consolidation is current to May 3, 2023. Any amend‐
ments that were not in force as of May 3, 2023 are set out
at the end of this document under the heading “Amend-
ments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Toutes modifi-
cations qui n'étaient pas en vigueur au 3 mai 2023 sont
énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifica-
tions non en vigueur ».
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CANADA DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
ACT

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU
CANADA

Canada Deposit Insurance Corporation Eligible
Financial Contracts By-law

Règlement administratif de la Société d’assurance-
dépôts du Canada sur les contrats financiers
admissibles

The Board of Directors of the Canada Deposit Insur-
ance Corporation, pursuant to paragraph 11(2)(g)a

and subsections 39.15(7.4)b and (7.5)b of the Canada
Deposit Insurance Corporation Actc, makes the an-
nexed Canada Deposit Insurance Corporation Eligible
Financial Contracts By-law.

En vertu de l’alinéa 11(2)g)a et des paragraphes
39.15(7.4)b et (7.5)b de la Loi sur la Société d’assu-
rance-dépôts du Canadac, le conseil d’administration
de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le
Règlement administratif de la Société d’assurance-
dépôts du Canada sur les contrats financiers admis-
sibles, ci-après.

Ottawa, March 2, 2022 Ottawa, le 2 mars 2022

a R.S., c. 18 (3rd Supp.), s. 51
a L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 51

b S.C. 2021, c. 23, s. 126(4)
b L.C. 2021, ch. 23, par. 126(4)

c R.S., c. C-3
c L.R., ch. C-3
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Canada Deposit Insurance Corporation Eligi-
ble Financial Contracts By-law

Règlement administratif de la Société d’as-
surance-dépôts du Canada sur les contrats
financiers admissibles

Definition of Act Définition de Loi

1 In this By-law, Act means the Canada Deposit Insur-
ance Corporation Act.

1 Dans le présent règlement administratif, Loi s’entend
de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Prescribed class of federal member institutions Catégorie prévue d’institutions fédérales membres

2 The class consisting of all federal member institutions
is prescribed for the purpose of subsection 39.15(7.4) of
the Act.

2 La catégorie composée de l’ensemble des institutions
fédérales membres est prévue pour l’application du para-
graphe 39.15(7.4) de la Loi.

Prescribed class of eligible financial contracts Catégorie prévue de contrats financiers admissibles

3 The class consisting of every eligible financial contract
that meets the following conditions and to which a feder-
al member institution is a party is prescribed in respect
of that institution for the purpose of subsection 39.15(7.4)
of the Act:

(a) it contains provisions permitting the taking of an
action referred to in paragraph 39.15(7)(a), (b) or (f) of
the Act by a party other than

(i) Her Majesty in right of Canada,

(ii) the government of a foreign country,

(iii) a central bank,

(iv) a clearing house, as defined in subsection
39.15(9) of the Act, or

(v) a central counter-party, as defined in section 2
of the Payment Clearing and Settlement Act;

(b) it is not governed by Canadian law or at least one
of the other parties to it is neither an individual who is
resident in Canada nor a Canadian entity as defined
in section 2 of the Bank Act; and

(c) it meets one of the following conditions:

(i) it is entered into, amended or renewed on or af-
ter October 1, 2023 and at least one of the other par-
ties to it is

(A) a federal member institution or an affiliate
of a federal member institution, or

(B) an institution that has been identified by the
Financial Stability Board as a global systemically

3 Est prévue pour l’application du paragraphe 39.15(7.4)
de la Loi, à l’égard d’une institution fédérale membre, la
catégorie composée de l’ensemble des contrats financiers
admissibles auxquels cette institution fédérale membre
est partie et qui satisfont aux conditions suivantes :

a) ils comportent des dispositions permettant l’ac-
complissement d’une opération visée aux alinéas
39.15(7)a), b) ou f) de la Loi par une partie autre que :

(i) Sa Majesté du chef du Canada,

(ii) le gouvernement d’un pays étranger,

(iii) une banque centrale,

(iv) une chambre de compensation, au sens du
paragraphe 39.15(9) de la Loi,

(v) un intermédiaire, au sens de l’article 2 de la Loi
sur la compensation et le règlement des paiements;

b) ils ne sont pas régis par le droit canadien ou ont au
moins une autre partie qui n’est pas une entité cana-
dienne au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques
ni un particulier résident du Canada;

c) ils satisfont à l’une ou l’autre des conditions sui-
vantes :

(i) ils ont été conclus, modifiés ou renouvelés le 1er

octobre 2023 ou après cette date et ont au moins
une autre partie qui est :

(A) soit une institution fédérale membre ou une
entité du groupe d’une telle institution,
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important bank or an affiliate of an institution
that has been so identified,

(ii) it is entered into, amended or renewed on or af-
ter October 1, 2024, or

(iii) at least one other party to it and the federal
member institution are together parties to another
contract that is part of a class prescribed by this
section.

(B) soit une institution qui a été identifiée en
tant que banque d’importance systémique mon-
diale par le Conseil de stabilité financière ou une
entité du groupe d’une telle institution,

(ii) ils ont été conclus, modifiés ou renouvelés le 1er

octobre 2024 ou après cette date,

(iii) ils ont au moins une partie qui est, avec l’insti-
tution fédérale membre, partie à un autre contrat
appartenant à une catégorie prévue par le présent
article.

Contract provisions Dispositions du contrat

4 Every federal member institution must ensure that all
eligible financial contracts that are part of the class pre-
scribed in respect of it by section 3 contain provisions in-
dicating the parties’ agreement to the application of sub-
sections 39.15(7.1) to (7.104) and (7.11) of the Act in
relation to the actions that the parties, other than any re-
ferred to in subparagraphs 3(a)(i) to (v), may take.

4 Toute institution fédérale membre veille à ce que les
contrats financiers admissibles appartenant à la catégorie
prévue à son égard par l’article 3 comportent des disposi-
tions selon lesquelles les parties consentent à l’applica-
tion des paragraphes 39.15(7.1) à (7.104) et (7.11) de la
Loi à l’égard des opérations pouvant être accomplies par
les parties autres que celles visées à l’un des sous-alinéas
3a)(i) à (v).

Coming into force Entrée en vigueur

5 This By-law comes into force on the day on which it is
registered.

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