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INTERNAL 

Conditions de l’offre de remise en argent dans le cadre du compte 
Manuvie Un 

 

Du 24 janvier au 12 aout 2022 (la « période de l’offre »), obtenez une remise en argent pouvant aller 
jusqu’à 1 000 $ (l’« offre ») lorsque vous êtes admissible à un nouveau compte Manuvie Un et que 
vous faites un nouveau dépôt direct (le « dépôt ») admissibles au compte Manuvie Un (le « compte ») 
dans les 60 jours suivant le décaissement des fonds du prêt hypothécaire.  

 

Pour être admissible à l’offre :  

• La demande de prêt hypothécaire doit être soumise au plus tard le 31 mai 2022. 
 

• Le prêt hypothécaire doit être décaissé au plus tard le 12 août 2022. 
 

• Le montant minimum approuvé de l’avance doit être de 100 000 $ ou plus au moment 
du décaissement du prêt. 
 

o Vous devez avoir une dette d’au moins 100 000 $ dans votre compte Manuvie Un 
au moment du décaissement du prêt.  

o Si, au moment du décaissement du prêt, le montant de l’avance est inférieur à 
100 000 $, vous ne pouvez pas retirer de montant additionnel pour atteindre le 
seuil permettant d’obtenir une remise en argent. 
 

• Au moins un (1) dépôt périodique dans le compte doit être établi dans les 60 jours 
suivant le décaissement du prêt.  
 

o Voici quelques exemples de dépôts directs périodiques admissibles : paie de votre 
employeur, dépôts directs de régimes de retraite, prestations de la sécurité de la 
vieillesse, prestations d’invalidité et dépôts gouvernementaux, comme 
l’assurance-emploi.  

o Veuillez noter que les dépôts de chèques, les virements à partir d’un compte 
détenu auprès d’une institution financière canadienne ou d’une coopérative de 
crédit, ou les ordres électroniques ou les virements à partir d’un autre compte de 
la Banque Manuvie ne sont pas admissibles dans le cadre de cette offre.  
 

• Le compte doit être actif et en règle pendant la période de l’offre et au moment où la 
remise en argent est déposée.  
 

• Seuls les nouveaux comptes Manuvie Un assortis d’une hypothèque de premier rang sont 
admissibles à l’offre de remise en argent. Cela comprend : 
 

o Programme de prêt ordinaire 
o Programme Avantage Valeur nette 
o Le programme de prêt pour propriétaire de petite entreprise (lorsqu’il y a un 

dépôt direct périodique – et non un chèque, un virement électronique ou un 
télévirement) 

o Le programme de prêt pour immeuble de placement (lorsqu’il y a un dépôt direct 
périodique – et non un chèque, un virement électronique ou un télévirement) 

o Prêts pour résidences secondaires 
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INTERNAL 

• Aucune remise en argent n’est accordée pour ce qui suit :  
 

o Compte Sélect Banque Manuvie 
o Comptes assortis d’une hypothèque de deuxième rang 
o Transfert d’un prêt hypothécaire de deuxième rang au premier rang 
o Transfert d’un compte Manuvie Un existant à une nouvelle propriété 
o Augmentation de la limite de crédit d’un compte Manuvie Un existant 
o Manuvie Un pour entreprises 
o Prêts hypothécaires commerciaux amortissables de Manuvie 

 
• Si toutes les conditions sont remplies, la remise en argent sera déposée dans le nouveau 

compte Manuvie Un dans les 60 jours suivant la réception des dépôts admissibles dans 
le compte.  
 

• Si, pour quelque raison que ce soit, le prêt hypothécaire fait l’objet d’une quittance, d’un 
refinancement, d’un transfert à une autre propriété ou à une autre institution financière 
dans les cinq (5) années qui suivent l’activation, vous devrez rembourser le plein 
montant de la remise en argent à la Banque Manuvie.  
 

• Le montant maximum de la remise en argent totale dans le cadre de cette offre ou de 
toute autre offre de remise en argent est limité à 1 000 $ pour tout nouveau compte 
Manuvie Un. 
 

• Cette offre est assujettie à l’approbation du crédit et peut être modifiée, prolongée ou 
retirée en tout temps sans préavis.  
 

• Sauf dans les cas prévus aux présentes conditions, toutes les conditions applicables au 
compte Manuvie Un ne sont pas modifiées par les présentes conditions et continuent de 
s’appliquer pendant et après la période de l’offre. 
 

• Les employés de la Banque Manuvie et de ses filiales ne sont pas admissibles à cette 
offre.  
 

• Le bénéficiaire de la remise en argent est le seul responsable des conséquences fiscales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


