
Manuvie Un 
[Animation de bloc-notes avec liste de choses à faire et calendrier]  

Pour de nombreux Canadiens, en finir avec l'endettement est devenu une priorité. 

Mais souvent l'atteinte de cet objectif peut sembler prendre des années, voire des décennies. 

[Animation d'une pile de billets d'un dollar, d'une maison, d'une voiture, de cartes de crédit et d'une casquette de fin d'études]  

Que diriez-vous d'économiser des milliers de dollars en frais d'intérêts, de rembourser votre prêt hypothécaire plus 
rapidement,  et de disposer de la souplesse nécessaire pour combler vos besoins financiers à mesure qu'ils se présentent? 

Découvrez une méthode bancaire des plus efficaces. 

[Animation du logo Manuvie Un entouré d'images de dépenses régulières telles que la maison, les factures, la voiture, les 
chèques et le dépôt de la tirelire]  

Offert par la Banque Manuvie, Manuvie Un est un compte bancaire tout-en-un novateur qui vous permet de regrouper votre 
prêt hypothécaire et vos autres dettes ainsi que votre épargne et vos revenus en un seul compte chèques, facile d'emploi qui 
changera votre conception des services bancaires. 

Le principe est le suivant : 

[Animation d'une maison, d'une voiture, de cartes de crédit et d'une casquette de fin d'études]  

Si vous êtes comme de nombreux Canadiens, vous avez probablement plusieurs dettes assorties de date d'échéance, de taux 
d'intérêt et de calendrier de remboursement différents. 

Voilà qui peut être coûteux et source de confusion. 

[Animation du logo de Manuvie Un regroupant tous les ministères]  

Manuvie Un combine en un même compte votre prêt hypothécaire et vos autres dettes jusqu'à concurrence de votre limite de 
crédit. 

Cet avantage peut réduire vos frais d'intérêts et faciliter le suivi de vos dettes. 

[Animation de piles de billets d'un dollar, de pièces de monnaie, d'un coffre-fort et d'une tirelire]  

Par ailleurs vous détenez sans doute plusieurs comptes chèques qu'on d'épargne et CPG. 

Ce n'est pas une mauvaise idée en soi sauf que vous versez fort probablement plus d'intérêt sur vos dettes que vous en gagnez 
sur votre épargne. 

Pourquoi ne pas faire fructifier davantage votre argent? 

Grâce à Manuvie Un, votre épargne et même vos revenus peuvent être déposés directement dans votre compte. 

Chaque dollar que vous y déposez réduit immédiatement votre dette. 

C'est comme si la banque faisait des prélèvements automatiques, sauf que vous avez accès à vos fonds lorsque vous en avez 
besoin pour payer vos factures, remplacer la couverture de votre maison, ou prendre des vacances. 



Avec le temps le fait d'utiliser vos fonds excédentaires pour rembourser votre dette peut réduire vos frais d'intérêts et vous 
aider à vous libérer de vos dettes plus rapidement. 

Manuvie Un fonctionne pratiquement comme un compte chèques. 

[Animation d'un guichet bancaire automatique, d'un portefeuille, d'un ordinateur portable et d'un smartphone]  

Moyennant des frais mensuels peu élevés, vous avez le droit d'effectuer un nombre illimité d'opérations bancaires : 

Tirage de chèques, opérations bancaires en ligne ou par téléphone, achats par cartes de débit et retraits au guichet 
automatique. 

Chaque mois vous recevez un relevé détaillé faisant état de votre situation financière. 

Voilà une méthode bancaire de plus efficace. 

Pour découvrir de quelle façon Manuvie Un peut vous aider, communiquer avec un conseiller en services bancaires de la 
banque Manuvie de votre région. 

[http://www.pretshypothecairesbanquemanuvie.ca]  

http://www.pretshypothecairesbanquemanuvie.ca/
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