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RÈGLEMENT SUR L’ADMINISTRATION DU FONDS D’INDEMNISATION DES
SERVICES FINANCIERS (n° 5)
(ABROGÉ)

Loi sur la distribution de produits et services financiers
(1998, c. 37, a. 228, 1er al., par. 3°)
1.
Le Fonds d’indemnisation des services financiers, constitué par l’article 258 de la Loi sur la distribution de
produits et services financiers (1998, c. 37), doit être maintenu à un montant minimal de 800 000 $ ou, selon l’article
3, avoir conclu un contrat d’assurance couvrant les indemnités à verser qui excèdent la cotisation annuelle totale
perçue par le Fonds.
2.
Les sommes d’argent constituant le Fonds sont placées par son conseil d’administration, déductions faites des
sommes requises pour son fonctionnement, de la façon suivante :
1°
la partie des sommes que le conseil d’administration du Fonds prévoit utiliser à court terme est déposée
dans une banque, une société de fiducie ou une caisse d’épargne et de crédit pour une durée ne dépassant pas 30
jours et selon les conditions déterminées par le conseil d’administration du Fonds;
2°

l’autre partie est placée conformément à l’article 279 de cette loi.

3.
Le conseil d’administration du Fonds est autorisé à conclure un contrat d’assurance pour les fins du Fonds et à
en acquitter les primes à même le Fonds.
4.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1999.
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