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Manitoba Regulation 174/97 amended

1 The Insurance Companies Financial

Requirements  Regulat ion ,  Mani toba

Regulation 174/97, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 174/97

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les exigences financières

applicables aux sociétés d'assurance,

R.M. 174/97.

2 The following is added after section 2: 2 Il est ajouté, après l'article 2, ce qui

suit :

Financial requirements for reciprocal insurance

exchanges

2.1(1) For the purposes of subsection 363(1)
of the Act, the prescribed amount of the reserve fund
required by a reciprocal insurance exchange is the
amount calculated in accordance with the following
formula:

A = (0.5 × (B ! C)) + (D ! E)

In this formula,

A is the amount of the required reserve fund;

B is the amount of premiums collected or credited
to the accounts of subscribers on reciprocal
contracts that are in force and have one year or
less to run;

C is the amount paid to licensed insurers to
reinsure the reciprocal contracts referred to in
item B;

Exigences financières applicables aux bourses

d'assurance réciproque

2.1(1) Pour l'application du paragraphe 363(1)
de la Loi, le montant prescrit du fonds de réserve
exigé par une bourse d'assurance réciproque
correspond au montant calculé à l'aide de la formule
suivante :

A = (0,5 × [B ! C]) + (D ! E)

Dans la présente formule :

A représente le montant du fonds de réserve exigé;

B représente le montant des primes encaissées ou
portées au crédit des comptes des souscripteurs
pour les contrats réciproques en vigueur ayant au
plus un an à courir;

C représente le montant versé aux assureurs
titulaires d'une licence pour la réassurance des
contrats réciproques visés à l'élément B;
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D is the amount of premiums collected or credited
to the accounts of subscribers on reciprocal
contracts that are in force and have more than
one year to run minus the amount of those
premiums that is attributable to the expired
portion of the contracts;

E is the amount paid to licensed insurers to
reinsure the reciprocal contacts referred to in
item D minus the amount that is attributable to
the expired portion of the reinsurance contracts.

D représente le montant des primes encaissées ou
portées au crédit des comptes des souscripteurs
pour les contrats réciproques en vigueur ayant
plus d'un an à courir, déduction faite de la
fraction de ces primes qui est attribuable à la
partie expirée de ces contrats;

E représente le montant versé aux assureurs
titulaires d'une licence pour la réassurance des
contrats réciproques visés à l'élément D,
déduction faite du montant qui est attribuable à
la partie expirée des contrats de réassurance.

2.1(2) For the purposes of subsection 363(2)
of the Act, the prescribed amount of the guarantee
fund required by a reciprocal insurance exchange is
the amount calculated in accordance with the
following formula:

A = (B ! C) + D

In this formula,

A is the amount of the required guarantee fund;

B is all liabilities associated with the operation of
the exchange, including liabilities under
reciprocal contracts undertaken by the exchange;

C is any amount that is recoverable from licensed
insurers that have reinsured the reciprocal
contracts referred to in item B;

D is $50,000.

2.1(2) Pour l'application du paragraphe 363(2)
de la Loi, le montant prescrit du fonds de garantie
exigé par une bourse d'assurance réciproque
correspond au montant calculé à l'aide de la formule
suivante :

A = (B ! C) + D

Dans la présente formule :

A représente le montant du fonds de garantie exigé;

B représente les obligations liées à l'exploitation de
la bourse, y compris celles découlant de contrats
réciproques conclus par la bourse;

C représente le montant pouvant être recouvré
auprès des assureurs titulaires d'une licence qui
ont réassuré les contrats visés à l'élément B;

D représente 50 000 $.

Coming into force

3 This regulation comes into force on

the same day that section 22 of The Insurance

Amendment Act, S.M. 2007, c. 10, comes into

force.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur

en même temps que l'article 22 de la Loi

modifiant la Loi sur les assurances, c. 10 des

L.M. 2007.
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