Select Banque Manuvie
[Animation d'une maison et d'une voiture à l'écran]
Si vous êtes comme la plupart des Canadiens, votre prêt hypothécaire est sans doute la dette la plus importante que vous aurez
jamais contractée, et son remboursement figure parmi vos principales priorités financières.
Que diriez-vous de pouvoir personnaliser votre prêt hypothécaire pour l'adapter à votre situation financière et ainsi vous libérer
de vos dettes plus rapidement?
Découvrez une méthode bancaire des plus efficaces.
Le compte Select Banque Manuvie offre toutes les excellentes caractéristiques que vous recherchez dans un prêt hypothécaire.
De plus vous pouvez répartir votre dette entre plusieurs portions, chacune ayant sa propre durée et son propre taux d'intérêt
afin de répondre à vos besoins.
Le principe est le suivant :
Tout le monde recherche deux éléments essentiels dans un prêt hypothécaire classique; des taux d'intérêt avantageux et des
options de remboursement anticipé.
Et voilà justement deux atouts de la Banque Manuvie.
Non seulement nos taux sont parmi les plus concurrentiels, mais nos options de remboursement anticipé figure parmi les plus
généreuses du marché.
Cela dit concentrons-nous sur ce qui démarque réellement le compte Select Banque Manuvie de la concurrence : la façon dont
il peut être personnalisé pour répondre à vos besoins.
Le compte Select Banque Manuvie vous permet de répartir votre dette en cinq portions, chacune assorties de ses propres
caractéristiques que vous pouvez sélectionner.
Vous n'arrivez pas à vous décider entre un taux fixé un taux variable?
Grâce aux comptes Select, vous pouvez affecter la moitié de votre dette à un sous compte à taux fixe et l'autre moitié à un sous
compte à taux variable.
Vous ne savez trop quelle durée choisir?
Le compte Select vous permet par exemple d'affecter une durée d'un an à la moitié de votre dette, de trois ans au quart de
celle-ci est de cinq ans à la portion restante.
[Animation montrant une maison et un signe de dollar]
Qu'en est-il des options de remboursement anticipé?
Grâce aux comptes Select, vous pouvez effectuer des remboursements anticipés sur une portion de votre dette et vous en tenir
à vos versements périodiques sur une autre.
La décision vous appartient.
En personnalisant votre prêt hypothécaire, vous faites en sorte que celui-ci pourra répondre à vos besoins d'aujourd'hui et de
demain.

[Animation d'un guichet bancaire automatique, d'un portefeuille, d'un ordinateur portable et d'un smartphone]
Le compte Select Banque Manuvie comprend également un compte chèque à taux d'intérêt élevé assorti de toutes les
caractéristiques souhaitées; tirage de chèques, opérations bancaires en ligne ou par téléphone, achats par cartes de débit et
retrait aux guichets automatiques.
[Animation d’une maison et d’une automobile]
Vous pouvez également personnaliser votre prêt, obtenir des taux d'intérêt avantageux et vous prévaloir d'options de
remboursement anticipé pour en finir avec vos dettes plus rapidement.
Voilà une méthode bancaire des plus efficaces.
Pour découvrir comment le compte Select Banque Manuvie peut vous aider, communiquer avec un conseiller en services
bancaires de la Banque Manuvie de votre région.
[www.pretshypothecairesbanquemanuvie.ca]

