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Manitoba Regulation 389/87 R amended

1 The Insurance Agents and Adjusters

Regulation, Manitoba Regulation 389/87 R, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 389/87 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les agents d'assurance et les

experts en sinistres, R.M. 389/87 R.

2 Section 23 is amended by adding the

following definition:

"guaranteed asset protection insurance" means

insurance that is within the class of property
insurance or automobile insurance and

(a) provides coverage to a vehicle or
equipment owner or lessee — in the event of
the unrecovered theft of the vehicle or
equipment or its total loss — for some or all
of the amount owed on the purchase
financing for the vehicle or equipment or on
the lease agreement, after credit for money
received in respect of the theft or loss from
any other insurance under which the owner
or lessee has coverage for the vehicle's or
equipment's value; and

(b) may also provide coverage for some or all
of the cost of purchasing or leasing a
replacement vehicle or replacement
equipment. (« garantie d'écart »)

2 L'article 23 est modifié par adjonction

de la définition suivante :

« garantie d'écart » Assurance faisant partie de

la classe de l'assurance de biens ou de
l'assurance-automobile qui :

a) couvre le propriétaire ou le locataire d'un
véhicule ou d'équipement qui est volé et non
récupéré ou déclaré perte totale et qui prend
en charge une partie ou la totalité du
montant dû en vertu d'un contrat de
financement lié à l'achat ou d'un contrat de
location, déduction faite des sommes reçues
à la suite du vol ou de la perte au titre de
toute autre assurance en vertu de laquelle le
propriétaire ou le locataire est couvert pour
la valeur du véhicule ou de l'équipement; 

b) peut également prendre en charge une
partie ou la totalité du coût d'achat ou de
location d'un véhicule ou d'équipement de
remplacement. ("guaranteed asset protection
insurance")
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3 Section 25 is amended by adding the

following after clause (g):

(g.1) guaranteed asset protection insurance;

3 L'article 25 est modifié par

adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

g.1) garantie d'écart;
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