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STATEMENT  RELATING  TO AMALGAMATION OF EXTRA-PROVINCIAL COMPANIES 
DÉCLARATION  VISANT  LA  FUSION  DE  COMPAGNIES EXTRAPROVINCIALES  TITULAIRES  DE  PERMIS 

[Loan and Trust Companies Act, c. L-11.2  of the Acts of New Brunswick, 1987, ss. 207(1) and 208(1)] 
[Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, c.L-11.2  des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987 art. 207(1) et 208(1)] 

1. Name of amalgamated extra-provincial company:
Raison sociale de la compagnie extraprovinciale issue de la fusion :

2. Jurisdiction of amalgamation:
Autorité législative de fusion :

3. Names of amalgamating extra-provincial companies
Raisons sociales des compagnies extraprovinciales
fusionnantes

Jurisdiction of incorporation 
Autorité législative de constitution en 
corporation 

4. Effective date of amalgamation:
Date de la prise d'effet de la fusion :  , 19____ 

5. Directors of the amalgamated company are:
Les administrateurs de la compagnie issue de la fusion sont les suivants :

Name / Nom Residential Address / Adresse de la résidence Effective Date
Date de la prise d'effet 



        

 
   

   

   

   

   
 
 
6(1) Street address of registered office of amalgamated company: 

Adresse de voirie du bureau enregistré de la compagnie issue de la fusion : 
   
 
 
6(2) Mailing address of registered office of amalgamated company: 

Adresse postale du bureau enregistré de la compagnie issue de la fusion : 
 

 _________________________________postal code / code postal______________ 
  
7(1) Street address of principal office in New Brunswick: 

Adresse de voirie du siège social au Nouveau-Brunswick : 
 

   
 
7(2) Mailing address of principal office in New Brunswick: 

Adresse postale du siège social au Nouveau-Brunswick : 
 

              _________________________________postal code / code postal______________ 
 
8. Check one. / Ne cochez qu'une case. 
 
[  ] If all of the amalgamating extra-provincial companies are licensed under the Loan and Trust 

Companies Act, the amalgamated company requests that                                                     be its 
designated jurisdiction and that it be issued the appropriate licence under subsection 207(2) of 
the Act. 

 
 Si toutes les compagnies extraprovinciales fusionnantes sont titulaires d'un permis en vertu de 

la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, la compagnie issue de la fusion demande que 
                  soit son territoire désigné et qu'on lui délivre le 

permis pertinent en vertu du paragraphe  207(2) de la Loi. 
 
 
 - OR - OU- 
 



        

 
[  ] If one or more of the amalgamating extra-provincial companies are not licensed under the Loan 

and Trust Companies Act and one or more are so licensed, the amalgamated company shall 
apply immediately for a first licence in accordance with Part XII of the Act.  The amalgamated 
company however requests the Minister to direct under which of the existing licences issued 
with respect to the amalgamating licensed companies the amalgamated company may continue 
to carry on business under section 208 of the Act until a first licence has been issued or refused 
to the amalgamated company by the Minister. 

  
 Si l'une ou plusieurs des compagnies extraprovinciales fusionnantes ne sont pas titulaire d'un 

permis délivré en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie et que l'une ou 
plusieurs le sont, la compagnie issue de la fusion doit sur-le-champ demander un premier 
permis conformément à la Partie XII de la Loi.  La Compagnie issue de la fusion demande 
toutefois au Ministre d'indiquer lequel des permis existants délivré aux compagnies 
fusionnantes titulaires de permis permet à la compagnie issue de la fusion d'exercer ses 
activités en vertu de l'article 208 de la Loi jusqu'à ce que le Ministre délivre ou refuse un 
premier permis. 

 

 Date  Signature  Position / Fonctions 

   
 
NOTE: / REMARQUE :This statement shall be accompanied by / La présente déclaration est    
accompagnée 
 
(a) the written consent to the amalgamation from the appropriate official of the amalgamated 

company's designated jurisdiction, and 
 
du consentement écrit à la fusion du représentant approprié du territoire désigné de la 
compagnie issue de la fusion, et 
 

(b) such other documents or information as the Superintendent may require. 
 

de tout autre document ou renseignements que peut exiger le surintendant. 
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