Tirez le maximum de votre compte Manuvie Un
Votre compte Manuvie Un est ouvert ? Il est maintenant temps de le mettre à profit.
La liste de vérification ci-après vous aidera à déterminer vos besoins bancaires
actuels, que vous pouvez désormais gérer au moyen de votre compte Manuvie Un.
Revenu et épargne
Communiquez avec le service de la paie de votre
employeur et demandez le dépôt direct de votre paie dans
votre compte Manuvie Un. Vous devrez probablement fournir
un chèque annulé; voici comment en imprimer un facilement :
■■

Accédez à votre compte de services bancaires en ligne
sur le site banquemanuvie.ca;

■■

Sélectionner « Imprimez un chèque annulé » dans
le menu principal.

Transférez votre épargne à court terme dans votre compte
Manuvie Un. Si vous avez un compte auprès d’une autre
institution financière et planifiez de le maintenir ouvert, veuillez
remplir et soumettre la Convention de transfert de fonds de
sorte que vous puissiez virer des fonds entre vos comptes.
Établissez un programme de dépôts par prélèvements
automatiques (pour vos remboursements d’impôt, vos
revenus de placement, etc.).
CONSEIL : Réfléchissez bien avant de laisser votre
compte bancaire à taux d’intérêt élevé ouvert. Vous
économiserez sans doute plus d’intérêts en transférant
ces épargnes dans votre compte Manuvie Un que
vous pourriez en obtenir en laissant votre argent dans
un compte bancaire à taux d’intérêt élevé.

Dépenses et prêts
Remboursez les soldes de vos prêts, de vos marges
de crédit et de vos cartes de crédit au moyen de votre
compte Manuvie Un.
Établissez un programme de paiements préautorisés.
Communiquez avec vos fournisseurs de services et demandezleur de prélever automatiquement le montant de vos factures
sur votre compte Manuvie Un (cotisations mensuelles à un
régime d’épargne-retraite, primes d’assurance, factures de
services publics, impôt foncier, etc.).
Établissez des prélèvements automatiques pour payer
vos factures. Pour ce faire, vous pouvez utiliser nos services
bancaires en ligne ou notre application mobile, ou encore nous
appeler au 1 877 765-2265.

Liste de dépenses
Électricité

Paiements d’auto

Essence

Assurance habitation

Eau

Assurance auto

Téléphone

Assurance vie

Cellulaire

Impôt foncier

Câble
Connexion Internet		

Abonnement à un centre de
conditionnement physique

Internet

Pour découvrir d’autres façons de profiter
au maximum de votre compte, consultez
le site decouvrezmanuvieun.ca

	Carte de crédit		



CONSEIL : N’oubliez pas de transférer dans votre
compte vos autres revenus et factures, tels que vos
remboursements d’impôt et vos primes d’assurance vie.
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