
Demande d’augmentation ou de transfert de
prêt hypothécaire ou de changement de produit 
(Transfert : Processus visant à s’acquitter d’un prêt hypothécaire de premier rang en 
transférant le solde impayé à un prêt hypothécaire de la Banque Manuvie.) 
Avant de remplir la demande, veuillez prendre connaissance des renseignements 
ci-dessous afin d’en assurer un traitement rapide et efficace. 

Étape 1 – Demande à remplir Remplissez les pages 2, 3, 4, 5 et 6. 
Apposez votre signature et la date à la page 6. 
Remplissez l’Annexe A – Données des sous-comptes Manuvie Un (page 7) si vous demandez une  
augmentation de votre limite de crédit Manuvie Un, transférez votre compte Manuvie Un du  
deuxième rang au premier rang ou changez votre produit hypothécaire pour un compte Manuvie Un. 
Remplissez l’Annexe B – Données du prêt hypothécaire Sélect Banque Manuvie (pages 8 et 9) si 
vous demandez une augmentation de votre prêt hypothécaire Sélect Banque Manuvie, transférez 
votre prêt hypothécaire du deuxième rang au premier rang ou changez votre produit hypothécaire 
pour un compte Sélect Banque Manuvie. 

Étape 2 – Confirmation de votre 
revenu actuel - choisissez l’une 
des catégories ci-contre 

Si nous avons besoin de  
renseignements complémentaires  
après l’examen de votre demande,  
un spécialiste communiquera avec  
vous. 

Employé d’un tiers (employé de quelqu’un d’autre), nous exigeons : 
une copie de votre dernier avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada; 
une lettre d’emploi produite au plus tard 60 jours avant la date de la demande; elle doit confirmer le  
salaire, la date d’embauche, le type d’emploi (à temps partiel, à temps plein, etc.) et le montant des  
primes touchées au cours des deux dernières années, le cas échéant, et l’allocation de voiture; 
Si vous êtes un résident du Québec, vous devez aussi fournir une copie de votre dernier avis de 
cotisation de Revenu Québec. 

Travailleur autonome, nous exigeons : 
une copie de votre dernier avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada; 
une copie de votre dernière déclaration T1 Générale (quatre premières pages seulement); 
une copie de votre avant-dernier avis de cotisation OU de votre avant-dernière déclaration T1 
(quatre premières pages seulement); 
si vous êtes un résident du Québec, vous devez aussi fournir une copie de vos deux derniers avis  
de cotisation de Revenu Québec. 

Rentier d’un régime de retraite, nous exigeons : 
une copie de vos avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada et de vos déclarations T1 
Générale (pages 1 à 4) des deux dernières années OU 
une copie de vos deux derniers feuillets T4A. 

Commissions : reportez-vous aux exigences pour l’option « Employé d’un tiers » ou « Travailleur 
autonome ». Si un tiers vous verse des commissions, vous devrez fournir les pièces justificatives 
pour les deux dernières années. 

Étape 3 –  Impôt foncier et coûts 
de chauffage 

Veuillez fournir une copie de votre plus récent compte d’impôt foncier. (Assurez-vous qu’il s’agit bien  
de votre compte d’impôt foncier et non pas de votre avis d’évaluation foncière.) 
Si la propriété est située au Québec, veuillez joindre également une copie de votre plus récent 
compte de taxe scolaire. 
Si vous connaissez vos coûts de chauffage, veuillez fournir les factures couvrant la période de 
décembre à mars. 

Étape 4 –  Renseignements 
hypothécaires complémentaires 

Si vous avez un autre prêt hypothécaire ou une autre marge de crédit hypothécaire garanti(e) par la  
propriété visée, veuillez fournir une copie de votre dernier relevé hypothécaire. 

Étape 5 –  Envoi par télécopieur 
au 1 866 840-6325 
OU 

Étapes suivantes
Lorsque vous aurez transmis votre demande accompagnée de tous les documents exigés par 
télécopieur, celle-ci sera assignée à un spécialiste des prêts hypothécaires. Il examinera votre demande  
et communiquera avec vous pour vous expliquer les étapes suivantes. Il vous fera alors savoir si des  
renseignements complémentaires sont requis. Avant de procéder au traitement de votre demande, il  
vous informera des frais qui peuvent être exigés.

par la poste à l’adresse 
Banque Manuvie du Canada
500 King Street North 
PO BOX 1602 Stn. Waterloo 
Waterloo (Ontario)  N2J 4C6 

Si votre demande est approuvée, nous vous ferons parvenir une nouvelle Entente d’utilisation, que vous  
pourrez passer en revue, signer et nous retourner. Vous recevrez également le formulaire Vérification de  
l’identité et carte de signature; veuillez le remplir, le signer et obtenir la confirmation d’un garant. 

Si vous voulez obtenir de l’aide pour votre demande, communiquez avec l’Équipe des solutions hypothécaires entre 9 h et 17 h (HE) au  
1 877 765-2265. 
Pour l’augmentation d’un prêt hypothécaire ou un changement de produit, sélectionnez la langue de votre choix, choisissez l’option 0 pour parler à  
un représentant, l’option 5 pour obtenir du soutien relativement aux prêts et aux produits hypothécaires puis l’option 2. 
Pour un transfert, choisissez l’option 0 pour parler à un représentant, l’option 5 pour obtenir du soutien relativement aux prêts et aux produits  
hypothécaires puis l’option 1. 
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Demande d’augmentation ou de transfert de prêt
hypothécaire ou de changement de produit 

1 Renseignements sur le prêt hypothécaire actuel 

Produit hypothécaire actuel Type de demande Changement de produit 
Manuvie Un Numéro du compte Augmentation du prêt hypothécaire 

ou de la limite de crédit 
(sélectionnez le nouveau produit voulu, 
s’il y a lieu) Sélect Banque Manuvie 

Manuvie Un
(remplissez l’Annexe A) 

Changement de produit Prêt hypothécaire à taux
privilégié Transfert (du deuxième au premier 

rang) Sélect Banque Manuvie 
(remplissez l’Annexe B) 

Montant total de la limite de crédit ou du prêt hypothécaire demandé : $ 

2 Renseignements personnels sur le demandeur 

Mme M. 

Nom de famille 

Mlle   Dr  Autre 

Prénom Date de naissance (mmmm/jj/aaaa) Numéro d’assurance sociale (NAS) 

Adresse actuelle Période à l’adresse actuelle 

Adresse précédente 

Votre état matrimonial actuel  

N° de téléphone à domicile 

Célibataire  Conjoint de fait  Marié  

N° de téléphone cellulaire 

Séparé  Divorcé  Autre : 

N° de téléphone au travail  Poste 

Des messages de nature personnelle et confidentielle peuvent être laissés sur mon système de messagerie vocale : Maison Cellulaire Travail 
Adresse électronique 

Quel est le meilleur moyen de vous joindre durant la journée? Téléphone : Maison Cellulaire Travail OU Courriel 

Veuillez indiquer sous quelle forme vous voulez recevoir vos relevés (sélectionner une option) : 
Veuillez noter que le choix du demandeur doit être le même que celui du codemandeur, sauf si le demandeur et le codemandeur demandent à recevoir leur propre copie des relevés. 

Relevés électroniques 
Les modalités sont consultables à l’adresse www.banquemanuvie.ca/releveselectroniques. Si une adresse de courriel est fournie dans cette demande, le client recevra un avis 
par courriel lorsque le relevé électronique sera prêt. 

Relevés papier 

3 Renseignements personnels sur le codemandeur 

Mme  M. 

Nom de famille 

Mlle   Dr Autre 

Prénom Date de naissance (mmmm/jj/aaaa) Numéro d’assurance sociale (NAS) 

Adresse actuelle Période à l’adresse actuelle 

Adresse précédente 

Votre état matrimonial actuel 

N° de téléphone à domicile 

Célibataire  Conjoint de fait  Marié  

N° de téléphone cellulaire 

Séparé  Divorcé  Autre : 

N° de téléphone au travail  Poste 

Des messages de nature personnelle et confidentielle peuvent être laissés sur mon système de messagerie vocale :  Maison Cellulaire  Travail 
Adresse électronique 

Quel est le meilleur moyen de vous joindre durant la journée?  Téléphone : Maison Cellulaire  Travail  OU Courriel 

Veuillez indiquer sous quelle forme vous voulez recevoir vos relevés (sélectionner une option) : 
Veuillez noter que le choix du demandeur doit être le même que celui du codemandeur, sauf si le demandeur et le codemandeur demandent à recevoir leur propre copie des relevés. 

Relevés électroniques 
Les modalités sont consultables à l’adresse www.banquemanuvie.ca/releveselectroniques. Si une adresse de courriel est fournie dans cette demande, le client recevra un avis 
par courriel lorsque le relevé électronique sera prêt. 

Relevés papier 
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4 Demande de rapport d’évaluation du crédit 

Le produit de cet emprunt sera-t-il utilisé au profit d’une autre personne? Oui Non 

Veuillez préciser à quelles fins le compte sera utilisé. 
Consolidation des dettes Dépenses du ménage Épargne-retraite Placements* 
Études Achat d’un immeuble de placement Achat d’une résidence secondaire Autre* 
Fonds d’urgence  Vacances/loisirs (* Veuillez fournir des 

précisions ci-dessous)
Remboursement d’un prêt hypothécaire 

Rénovations domiciliaires Achat d’une résidence principale Achat d’un véhicule 

Détails 

Un client souhaite-t-il en apprendre davantage sur la carte Visa* ManuvieCOMPTANT+MC?  Oui Non 

5 Demande de rapport d’évaluation du crédit 
Nom du demandeur Date à laquelle le consentement a été donné Heure à laquelle le consentement a été donné 

Nom du demandeur Date à laquelle le consentement a été donné Heure à laquelle le consentement a été donné 

6 Renseignements sur la propriété 

Adresse municipale de la propriété donnée en garantie (si elle est différente de celle indiquée à la section 2) 

Nom du ou des propriétaires inscrits du titre de cette propriété 

Valeur estimative actuelle de la propriété visée Valeur des récentes améliorations Impôt foncier annuel Charges de copropriété annuelles, le cas échéant 

$ $ $ $ 

Âge de l’immeuble Cette propriété est-elle actuellement en vente? Avez-vous d’autres prêts hypothécaires? Si oui, quel en est le solde? 

Oui  
Oui Non 

Non Si oui, veuillez fournir un relevé hypothécaire. $ 

Tirez-vous des revenus de location de cette propriété? (Si oui, veuillez fournir une copie du plus récent formulaire État des loyers de biens immeubles [T776].) Oui Non 

La propriété a-t-elle une superficie de plus de cinq acres? Oui Non La propriété est-elle utilisée à des fins autres que résidentielles? Oui Non 

La propriété présente-t-elle des défauts connus, par exemple une fuite d’eau, des problèmes de charpente ou des problèmes ayant trait à l’environnement? Oui Non 

Type de chauffage principal Plinthes électriques Air pulsé (gaz/huile/électricité) Eau chaude Poêle à bois  Autre (préciser ci-dessous) 
Précisions 

Les coûts de chauffage sont-ils connus? Non Oui  Si oui, veuillez fournir les renseignements suivants : 

Périodicité de facturation Mensuelle Bimestrielle Versements égaux  Autre (préciser ci-dessous) 
Précisions Coûts de chauffage annuels 

$ 

Dans le cas d’une facturation mensuelle ou bimestrielle, indiquez le premier mois de la période de facturation. Montant en dollars sur la facture 

Décembre $Janvier Février Mars 

Dans le cas de versements égaux, entrez le premier mois de la période de facturation. Montant en dollars sur la facture 

$ 

Autres propriétés 
Possédez-vous d’autres 
biens immobiliers? 

Si oui, de
quoi s’agit-il? 

Quelle est la valeur estimative actuelle de cette autre propriété? Résidence secondaire Chalet Immeuble de placement

$ 
Oui  Non Autre : 
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7 Renseignements de conformité 

Demandeur Codemandeur 

Nombre de personnes à charge 

Une procuration est-elle requise pour cette demande? 

Le client est-il un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada? 

Si non, indiquez la citoyenneté. 
Précisions 

Si non, le client a-t-il fait une demande de résidence permanente au Canada? 

Ce client a-t-il des obligations fiscales envers un territoire autre que le Canada? 

Si oui, veuillez remplir le formulaire de Déclaration fiscale à l’échelle internationale des particuliers
(AB0804F). 

Ce client, l’un de ses proches ou l’un de ses proches collaborateurs, a-t-il déjà occupé un poste de
haut niveau au sein d’un gouvernement, d’un parti politique, de l’armée ou d’une société d’État, ou
occupe-t-il actuellement un poste de dirigeant d’une organisation internationale? 

Si oui, veuillez remplir la Déclaration relative aux personnes politiquement vulnérables (AB0707F). 

L’un des titulaires du compte est-il tenu de verser une pension alimentaire mensuelle? 

Si oui, quel est le montant total de la pension alimentaire mensuelle? 

L’un des titulaires du compte a-t-il d’autres engagements en qualité de cosignataire ou de caution 
pour un autre prêt ou prêt hypothécaire 

Si oui, veuillez préciser : 

(Veuillez indiquer le montant du versement mensuel, le solde impayé et l’institution financière en question.) 

Un impôt sur le revenu est-il dû pour la dernière année? 

Montant de l’impôt sur le revenu à payer 

Un impôt sur le revenu est-il dû pour les années précédentes? 

Le client fait-il l’objet de poursuites ou de jugements? 

Si oui, indiquez les montants réclamés dans le cadre de ces poursuites ou de ces jugements. 
Si oui, fournissez des précisions sur ces poursuites ou jugements. 

Au cours des six dernières années, ce client a-t-il : 
• fait faillite? 
• fait une cession volontaire de ses biens? 
• déposé une proposition de consommateur en vertu d’une loi sur la faillite ou l’insolvabilité? 

Ce client est-il en attente de la libération conditionnelle ou absolue de sa faillite? 

Si la réponse à l’une des questions ci-dessus est oui, veuillez donner des précisions : 

L’impôt foncier relatif à la propriété devant être hypothéquée est-il dûment payé? 

Si non, veuillez préciser : 

Les primes de l’assurance-incendie relative à la propriété devant être hypothéquée sont-elles dûment
payées? 

Si non, veuillez préciser : 

Ce client résidera-t-il dans cette propriété? 

Des opérations commerciales de nature agricole sont-elles effectuées sur la propriété devant être 
hypothéquée, ou l’un des titulaires du compte déclare-t-il un revenu agricole? 

Si oui, veuillez préciser : 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non S.O. Oui  Non S.O. 

Oui  Non Oui  Non 

Oui  Non Oui  Non 

Oui  Non Oui  Non 

$ $ 

Oui  Non Oui  Non 

Oui  Non Oui  Non 

$ $ 

Oui  Non Oui  Non 

Oui  Non Oui  Non 

$ $ 

Oui Non Oui Non 

Oui Non Oui Non 

Oui Non Oui Non 
Oui Non Oui Non 

Oui Non Oui Non 

Oui Non Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 
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 8 Renseignements sur le revenu 
Choisissez le secteur d’activité approprié et la profession correspondante dans la liste (AB0647F) jointe à la fin du présent formulaire.
Veuillez indiquer TOUTES les sources de revenu pour tous les demandeurs. 

Années 
(domaine 

actuel) 

Années 
(employeur

actuel) 

Années
(employeur
antérieur) 

Revenu  
annuel brut 

Secteur  
d’activité 

Nom de l’employeur 
antérieurProfession  Nom de l’employeur Montant 

Salaire du  
demandeur 

Autre revenu 

Salaire du  
codemandeur 

Autre revenu 

Les propriétaires de petite entreprise doivent fournir les renseignements suivants. 
Nom de l’entreprise Dénomination sociale (si elle diffère du nom de l’entreprise) 

Adresse du siège social Numéro de téléphone  Poste 

Type d’entreprise Numéro d’identification d’entreprise 
Association, société ou section d’une association 

NuméroŒuvre de bienfaisance/organisme de bienfaisance sans personnalité  
morale/organisme sans but lucratif 

NIE 

Organisme communautaire (p. ex., club de hockey) 
Syndicat de copropriétaires Numéro 
Société par actions NEQ 
Succession 
Société de personnes 
Entreprise individuelle Numéro 

EINSyndicat de salariés 
Fiducie 

Quelle est la fonction ou l’activité principale de l’entreprise? (Consultez le document AB0648F pour obtenir la liste des fonctions ou activités acceptables.) 

L’entreprise du demandeur exerce-t-elle des activités à l’extérieur du Canada? Oui Non 

Si oui, à quel endroit? Depuis combien d’années l’entreprise exerce-t-elle ses activités? 
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9  Actif et passif 

Actif Valeur 
Les renseignements suivants sont requis dans le
cas d’une petite entreprise ou d’un prêt à quotité

de financement peu élevée. 

Maison $ S’agit-il d’un
actif aliénable? 

Montant net de 
l’actif aliénable 

Autres biens immobiliers $ Oui Non $ 

Régime d’épargne-retraite $ Oui Non $ 

Compte(s) de chèques ou d’épargne et numéro(s) de compte $ Oui Non $ 

Dépôts ou certificats de placement $ Oui Non $ 

Actions ou obligations $ Oui Non $ 

Assurance vie (valeur de rachat) $ Oui Non $ 

Véhicule automobile (marque, modèle, année) $ Oui Non $ 

Véhicule automobile (marque, modèle, année) $ Oui Non $ 

Autre $ Oui Non $ 

Total de l’actif $ 

Passif Somme due Mensualités Garanti par
la propriété 

Pénalité estimative en 
cas de remboursement 

Remboursement 
partiel 

Remboursement
 intégral 

Prêt résidentiel 
Prêteur et date d’échéance : $ $ Oui Non 

Emprunt pour d’autres biens immobiliers
Prêteur et date d’échéance : $ $ Oui Non 

Marges de crédit 
Prêteur : $ $ Oui Non 

Prêteur : $ $ Oui Non 

Carte(s) de crédit
Émetteur : $ $ Oui Non 

Émetteur : $ $ Oui Non 

Émetteur : $ $ Oui Non 

Émetteur : $ $ Oui Non 

Émetteur : $ $ Oui Non 

Impôt sur le revenu à payer $ $ 

Soutien/Pension alimentaire $ $ 

Prêt personnel (pour une auto, p. ex.) 

Prêteur : 
$ $ 

Paiements de location de véhicule automobile $ $ 

Autre $ $ Oui Non 

Total du passif $ 

Valeur nette (actif – passif) $ 

10 Coût d’emprunt (Sans objet s’il n’y a qu’un seul demandeur) 

Droit de recevoir votre propre copie de tout document ayant trait au coût d’emprunt.
À titre de codemandeur, vous avez le droit de recevoir votre propre copie de tout document se rapportant au coût d’emprunt. Veuillez noter que ces 
documents vous seront automatiquement envoyés, à moins que vous ne cochiez la case ci-après. Le cas échéant, ces documents seront envoyés
à l’adresse ou aux adresses indiquées dans la demande. Par document se rapportant au coût d’emprunt, on entend notamment des relevés, des
conventions de renouvellement, des documents précisant les conditions applicables au produit et tout autre document faisant état du coût d’emprunt.
Vous consentez à ce que la même procédure s’applique aux renouvellements et aux modifications, s’il y a lieu. Vous pouvez en tout temps modifier votre 
choix indiqué ci-dessous en appelant sans frais au 1 877 765-2265. 

Non, à titre de codemandeur, je ne souhaite pas recevoir ma propre copie des documents relatifs au présent compte. 

11 Signatures 
Nous soussignés, demandeur et codemandeur, certifions que les données figurant dans la présente demande sont complètes et exactes. 
Par la présente, nous soussignés attestons avoir rempli cette demande sans l’aide d’aucune autre personne, sinon avec l’aide d’un conseiller en services
bancaires ou d’un membre du personnel de la Banque Manuvie, ou d’un courtier en prêts hypothécaires inscrit. 
Afin que la Banque Manuvie maintienne notre dossier à jour, nous soussignés nous engageons à l’aviser de toute modification des renseignements 
fournis dans la présente demande. 
Signature du demandeur Date (mmmm/jj/aaaa) Signature du codemandeur Date (mmmm/jj/aaaa) 
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 Pour tous les sous-comptes, les paiements d’intérêts et/ou de capital  

 Pour tous les sous-comptes, les paiements d’intérêts et/ou de capital  
sont prélevés sur le compte principal le dernier jour de chaque mois. 

Annexe A – Données des sous-comptes Manuvie Un 
Remplissez cette annexe si vous changez votre produit hypothécaire pour un compte Manuvie Un, transférez votre compte 
Manuvie Un du deuxième rang au premier rang ou demandez une augmentation de votre limite de crédit Manuvie Un. 

Données hypothécaires Montant total du prêt hypothécaire demandé $ 

Nota : Dans le cas d’une demande de prêt ordinaire, tout montant représentant plus de 65 % de la quotité de financement doit être affecté à un 
sous-compte à terme. Dans le cas des demandes de prêts hypothécaires pour propriétaires de petite entreprise et des demandes d’emprunt aux 
fins de placement, tout montant représentant plus de 50 % de la quotité de financement doit être affecté à un sous-compte à terme. 

Sous-comptes Manuvie Un Montant demandé $ 

Sous-comptes à terme à taux fixe (possibilité d’en choisir jusqu’à 5) Sous-compte à taux variable avec période d’amortissement 
6 mois, fermé 1 an, fermé 3 ans, fermé 5 ans, fermé 5 ans, ouvert 
1 an, ouvert 2 ans, fermé 4 ans, fermé 7 ans, fermé Sous-comptes à taux variable (sous-comptes de suivi) 

10 ans, fermé (possibilité d’en choisir jusqu’à 15) 

Fréquence des versements Nota : Période d’amortissement 
demandée  ✓ Chaque mois sont prélevés sur le compte principal le dernier jour de chaque mois. années 

Choisir l’une des options ci-dessous pour le ou les sous-comptes à terme demandés : 

Les paiements de capital périodiques ou additionnels versés sur ce sous-compte réduiront automatiquement la limite de crédit globale de votre
compte du montant de capital remboursé. Nota : Ces mesures sont obligatoires si la limite de crédit représente plus de 65 % de la quotité
de financement dans le cas des demandes de prêt ordinaire, et plus de 50 % dans le cas de demande de prêts hypothécaires pour
propriétaires de petite entreprise et des demandes d’emprunt aux fins de placement. 
Les paiements de capital périodiques ou additionnels versés à ce sous-compte ne réduiront pas automatiquement la limite de crédit globale de
votre compte du montant du paiement de capital. 

Sous-comptes Manuvie Un Montant demandé $ 

Sous-comptes à terme à taux fixe (possibilité d’en choisir jusqu’à 5) Sous-compte à taux variable avec période d’amortissement 
6 mois, fermé  1 an, fermé  3 ans, fermé  5 ans, fermé 5 ans, ouvert 
1 an, ouvert  2 ans, fermé  4 ans, fermé  7 ans, fermé Sous-comptes à taux variable (sous-comptes de suivi) 

10 ans, fermé (possibilité d’en choisir jusqu’à 15) 

Fréquence des versements Nota : Période d’amortissement 
demandée  ✓ Chaque mois années 

Choisir l’une des options ci-dessous pour le ou les sous-comptes à terme demandés : 

Les paiements de capital périodiques ou additionnels versés sur ce sous-compte réduiront automatiquement la limite de crédit globale de votre
compte du montant de capital remboursé. Nota : Ces mesures sont obligatoires si la limite de crédit représente plus de 65 % de la quotité
de financement dans le cas des demandes de prêt ordinaire, et plus de 50 % dans le cas de demande de prêts hypothécaires pour
propriétaires de petite entreprise et des demandes d’emprunt aux fins de placement. 
Les paiements de capital périodiques ou additionnels versés à ce sous-compte ne réduiront pas automatiquement la limite de crédit globale de
votre compte du montant du paiement de capital. 

Si vous voulez ouvrir plus de deux sous-comptes, imprimez une copie de cette page et soumettez-la avec la demande. Vous pouvez avoir jusqu’à 
15 sous-comptes de suivi et jusqu’à 5 sous-comptes à terme. Les sous-comptes à terme doivent afficher un solde initial minimal de 5 000 $. 
Remarque à propos de l’assurance crédit Manuvie Un 
Si vous êtes déjà titulaire d’un contrat d’assurance crédit Manuvie Un, il est possible que vous ayez à soumettre une nouvelle proposition, selon le type 
de demande. Veuillez lire attentivement chaque exemple ci-dessous. Le formulaire de demande d’assurance crédit Manuvie Un sera inclus dans l’Entente 
d’utilisation modifiée que nous vous ferons parvenir une fois votre demande approuvée. 
Augmentations de la limite de crédit 
a) Si vous demandez une limite de crédit de 250 000 $ ou moins, vous n’avez aucune mesure à prendre, car votre couverture sera rajustée en fonction du 

montant d’emprunt le plus élevé. Si vous avez des questions, communiquez avec Manuvie au 1 866 388-7095. 
b) Si votre limite de crédit actuelle est de 250 000 $ ou moins et que vous demandez une limite de crédit de plus de 250 000 $, vous devrez soumettre une 

nouvelle proposition pour augmenter votre couverture. Si vous ne soumettez pas une nouvelle proposition, votre assurance existante demeurera en 
vigueur et votre couverture n’excédera pas 250 000 $. 

c) Si votre limite de crédit actuelle est de plus de 250 000 $, vous n’avez aucune mesure à prendre, car votre assurance couvrira toute augmentation. 
Transfert d’un prêt hypothécaire du deuxième rang au premier rang 
a) Si vous transférez votre compte du deuxième rang au premier rang mais que votre limite de crédit demeure la même, vous n’avez aucune mesure à 

prendre, car votre assurance demeure en vigueur. 
b) Si vous demandez un transfert et que votre limite de crédit actuelle augmente, il est possible que vous ayez à soumettre une nouvelle proposition. 

i) Si vous demandez une limite de crédit de 250 000 $ ou moins, vous n’avez aucune mesure à prendre, car votre assurance demeure en vigueur. 
ii) Si votre limite de crédit actuelle est de 250 000 $ ou moins et que vous demandez une limite de crédit de plus de 250 000 $, vous devrez 

soumettre une nouvelle proposition pour augmenter votre couverture. Si vous ne soumettez pas une nouvelle proposition, votre assurance 
existante demeurera en vigueur et votre couverture n’excédera pas 250 000 $. 

iii) Si votre limite de crédit actuelle est de plus de 250 000 $, vous n’avez aucune mesure à prendre, car votre assurance couvrira toute augmentation. 
Changement d’un produit pour un compte Manuvie Un 
Si vous changez votre produit hypothécaire pour un compte Manuvie Un, votre contrat d’assurance actuel sera résilié une fois le changement effectué. 
L’assurance ne s’appliquera pas à votre compte Manuvie Un et il vous faudra soumettre une nouvelle proposition. 
Aucune assurance crédit 
Si vous n’êtes pas actuellement titulaire d’un contrat d’assurance crédit Manuvie Un, passez en revue vos besoins en assurance avec votre conseiller. 
Si vous voulez souscrire l’assurance crédit, remplissez la proposition d’assurance crédit fournie avec l’Entente d’utilisation envoyée à l’approbation de
votre demande. Pour obtenir davantage de renseignements, visitez la page banquemanuvie.ca > Personnel > Manuvie Un > À propos de mon compte > 
L’assurance crédit ou appelez au 1 877 565-2265. 
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Annexe B – Données du prêt hypothécaire Sélect Banque Manuvie 
Remplissez cette annexe si vous changez votre produit hypothécaire pour un compte Sélect Banque Manuvie, transférez votre prêt 
hypothécaire du deuxième rang au premier rang ou demandez une augmentation de votre prêt hypothécaire Sélect Banque Manuvie. 

Données hypothécaires Montant total du prêt hypothécaire demandé $ 

Portion(s) hypothécaire(s) :  Veuillez choisir la durée du prêt et la fréquence des  
versements applicables à chaque portion hypothécaire demandée (possibilité de cinq) Montant demandé $ 

Durée (taux fixe) Durée (taux variable) 
6 mois, fermé  1 an, fermé  3 ans, fermé  5 ans, fermé  10 ans, fermé 5 ans, ouvert 
1 an, ouvert  2 ans, fermé  4 ans, fermé 7 ans, fermé 5 ans, fermé 

Fréquence des versements Période d’amortissement demandée 
Chaque mois – Préciser le jour du mois (du 1er au 27 ou « dernier ») ________ années 
Deux fois par mois, le 1er et le 15 

Source des versementsRemboursement accéléré, toutes les deux semaines, le L M M J V (encercler le jour) Compte bancaire Sélect 
(veuillez remplir la section Virements ci-après) Remboursement non accéléré, toutes les deux semaines, le L M M J V 

Remboursement accéléré, une fois par semaine, le L M M J V Prélèvement automatique sur un autre compte bancaire 
(veuillez remplir la Convention de prélèvement automatique sur
le compte (PAC) – AB0523F) Remboursement non accéléré, une fois par semaine, le L M M J V 

Portion(s) hypothécaire(s) supplémentaire(s) Montant demandé $ 

Durée (taux fixe) Durée (taux variable) 
6 mois, fermé  1 an, fermé  3 ans, fermé  5 ans, fermé  10 ans, fermé 5 ans, ouvert 
1 an, ouvert  2 ans, fermé  4 ans, fermé  7 ans, fermé 5 ans, fermé 

Fréquence des versements Période d’amortissement demandée 
Chaque mois – Préciser le jour du mois (du 1er au 27 ou « dernier ») ________ années 
Deux fois par mois, le 1er et le 15 

Source des versementsRemboursement accéléré, toutes les deux semaines, le L M M J V (encercler le jour) Compte bancaire Sélect 
(veuillez remplir la section Virements ci-après) Remboursement non accéléré, toutes les deux semaines, le L M M J V 

Remboursement accéléré, une fois par semaine, le L M M J V Prélèvement automatique sur un autre compte bancaire 
(veuillez remplir la Convention de prélèvement automatique sur
le compte (PAC) – AB0523F) Remboursement non accéléré, une fois par semaine, le L M M J V 

Portion(s) hypothécaire(s) supplémentaire(s) Montant demandé $ 

Durée (taux fixe) Durée (taux variable) 
6 mois, fermé  1 an, fermé  3 ans, fermé  5 ans, fermé  10 ans, fermé 5 ans, ouvert 
1 an, ouvert  2 ans, fermé  4 ans, fermé  7 ans, fermé 5 ans, fermé 

Fréquence des versements Période d’amortissement demandée 
Chaque mois – Préciser le jour du mois (du 1er au 27 ou « dernier ») ________ années 
Deux fois par mois, le 1er et le 15 

Source des versementsRemboursement accéléré, toutes les deux semaines, le L M M J V (encercler le jour) Compte bancaire Sélect 
(veuillez remplir la section Virements ci-après) Remboursement non accéléré, toutes les deux semaines, le L M M J V 

Remboursement accéléré, une fois par semaine, le L M M J V Prélèvement automatique sur un autre compte bancaire 
(veuillez remplir la Convention de prélèvement automatique sur
le compte (PAC) – AB0523F) Remboursement non accéléré, une fois par semaine, le L M M J V 

Si vous demandez plus de trois portions hypothécaires, imprimez une copie de cette page et soumettez-la avec la demande. Le nombre maximum de 
portions autorisé est cinq et le montant minimum du prêt hypothécaire par portion est de 25 000 $. 

Virements 
Remplissez cette section si vous avez indiqué le « compte bancaire Sélect » comme étant la source de vos versements hypothécaires. Pour autoriser la 
Banque à effectuer un virement ponctuel ou des virements périodiques, vous devez lui fournir les renseignements demandés ci-dessous. 

Autre institution financière Nom des titulaires de compte N° de domiciliation N° de compte N° d’institution 

Montant demandé $ Périodicité Virement ponctuel Mensuelle Bimensuelle Hebdomadaire Aux deux semaines 

(suite) 
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Annexe B – Données du prêt hypothécaire Sélect Banque Manuvie (suite) 

Une somme équivalente à votre premier versement hypothécaire ordinaire sera virée à votre compte bancaire le jour où le montant de votre prêt 
hypothécaire sera décaissé ou aux environs de cette date. Après le décaissement du montant du prêt, vous pourrez modifier le montant ou la périodicité 
de vos versements hypothécaires. 
Veuillez joindre à la présente un chèque personnalisé, préimprimé, portant votre nom complet et annulé (obligatoire pour procéder à un virement). S’il est 
impossible de joindre un chèque annulé, votre institution financière actuelle doit remplir le formulaire Autorisation de prélèvements automatiques ou une 
attestation de l’existence du compte afin que nous puissions vérifier les renseignements sur le compte. Les virements sont possibles seulement avec 
un compte bancaire d’une autre institution financière canadienne offrant ce service. Je m’engage à aviser la Banque par écrit de toute modification des 
renseignements sur le compte fournis dans la présente demande au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date du prochain virement. 
Je certifie que toutes les personnes dont la signature est exigée aux fins de l’autre compte ont signé la page 6 de cette demande. 

Remarque à propos de l’assurance crédit Sélect Banque Manuvie 
Si vous êtes déjà titulaire d’un contrat d’assurance crédit Sélect Banque Manuvie, il est possible que vous ayez à soumettre une nouvelle proposition, 
selon le type de demande. Veuillez lire attentivement chaque exemple ci-dessous. Le formulaire de demande d’assurance crédit Sélect Banque Manuvie 
sera inclus dans l’Entente d’utilisation modifiée que nous vous ferons parvenir une fois votre demande approuvée. 

Augmentation du prêt hypothécaire 
a) Si votre nouveau solde hypothécaire n’excède pas le montant initial de votre couverture d’assurance, votre assurance demeure en vigueur. 
b) Si votre nouveau solde hypothécaire excède le montant initial de votre couverture d’assurance, votre assurance demeure en vigueur mais uniquement 

à hauteur du montant déjà souscrit. Si vous voulez augmenter la couverture au nouveau montant du prêt hypothécaire, vous devrez présenter une 
nouvelle demande. 

Transfert d’un prêt hypothécaire du deuxième rang au premier rang 
a) Si vous transférez votre compte du deuxième rang au premier rang mais que le montant de votre prêt hypothécaire demeure le même, vous n’aurez 

aucune mesure à prendre, car votre assurance demeure en vigueur. 
b) Si vous demandez un transfert et que le nouveau solde de votre prêt hypothécaire excède le montant initial de votre couverture d’assurance, votre 

assurance demeure en vigueur mais uniquement à hauteur du montant déjà souscrit. Si vous voulez augmenter la couverture au nouveau montant du 
prêt hypothécaire, vous devrez présenter une nouvelle demande. 

Changement d’un produit pour un compte Sélect Banque Manuvie 
Si vous changez votre produit hypothécaire pour un compte Sélect Banque Manuvie, votre contrat d’assurance actuel sera résilié une fois le changement 
effectué. L’assurance ne s’appliquera pas à votre compte Sélect Banque Manuvie et il vous faudra soumettre une nouvelle proposition. 

Aucune assurance crédit 
Si vous n’êtes pas actuellement titulaire d’un contrat d’assurance crédit Sélect Banque Manuvie, passez en revue vos besoins en assurance avec votre 
conseiller. Si vous voulez souscrire l’assurance crédit, remplissez la proposition jointe à l’Entente d’utilisation envoyée à l’approbation de votre demande. 
Pour obtenir davantage de renseignements, visitez la page banquemanuvie.ca > Personnel > Sélect Banque Manuvie > À propos de mon compte > 
L’assurance crédit ou appelez au 1 877 565-2265. 
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