
Manuvie Un regroupe toutes vos opérations bancaires dans un seul compte 
et vous permet de gérer votre argent comme bon vous semble.
Votre compte principal regroupe votre prêt hypothécaire, vos emprunts, 
votre épargne et votre revenu en un seul compte efficace. Cela permet à 
votre argent de travailler plus efficacement et pourrait vous faire économiser 
des intérêts.
Mais qu’arrive-t-il si vous utilisez votre compte pour acheter une voiture? 
Si vous prêtez de l’argent à votre frère? Si vous achetez une propriété aux fins 
de placement? Vous voudrez peut-être faire le suivi de cette partie de votre 
dette séparément.
Avec Manuvie Un, vous pouvez séparer une partie de votre dette dans un 
sous-compte de suivi. Un sous-compte de suivi a le même taux d’intérêt 
que votre compte principal, mais chaque mois, le solde et les intérêts sont 
présentés séparément.
La rapidité avec laquelle vous remboursez votre sous-compte de suivi dépend 
de vous. Si vous souhaitez réduire le solde au fil du temps, comme vous le 
feriez pour un prêt automobile, vous pouvez établir des versements mensuels 
à partir de votre compte principal. Vous pouvez aussi laisser le solde au 
montant initial. Cela peut être utile si vous investissez l’argent et prévoyez de le 
rembourser en une seule fois lorsque vous vendrez le placement.
Un sous-compte de suivi est un moyen simple de faire le suivi des intérêts que 
vous payez sur une partie de votre dette.
Vous pouvez établir un sous-compte de suivi au moyen des services bancaires 
en ligne ou en nous appelant au 1 877 765-2265.
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https://www.banquemanuvie.ca/services-bancaires-aux-particuliers/prets-hypothecaires/manuvie-un.html
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