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Tous les produits ne sont pas assortis des mêmes services. Veuillez vous référer à votre Convention
Tenue de compte ou au site banquemanuvie.ca pour savoir quels sont les services offerts dans le cadre de
votre compte. Les frais sont indiqués dans la devise du compte.

DÉPÔTS

Virements de fonds ....................................... aucuns frais

Virements automatiques .......................... aucuns frais

Chèque reçu par la poste ......................... aucuns frais

Dépôts par GAB ................................................ aucuns frais

RETRAITS
Chèques

Compte Avantage d’entreprise .......................... 1,50 $
Comptes de dépôt et marges ................. aucuns frais
de crédit (sauf le compte Avantage
d’entreprise)

Guichet automatique bancaire
Au Canada ..................................................................... 1,25 $
À l’extérieur du Canada ........................................ 2,50 $

Paiement direct (carte de débit) .................... 0,50 $

Virements
Sur ordre du client ......................................... aucuns frais
Sur ordre de la Banque Manuvie ..................... 5,00 $

Paiement d’une facture .......................................... 0,50 $

Prélèvement automatique ....................... aucuns frais

AUTRES FRAIS
Tenue de compte ............................................. aucuns frais

Relevés
Relevés trimestriels (tous les ..................... aucuns frais
comptes de dépôt personnels)
Relevés mensuels pour les ................ 1,00 $ par mois
comptes de dépôt non enregistrés
Relevés mensuels pour les ......................... aucuns frais
marges de crédit

Intérêt sur découvert
(calculé sur le montant quotidien du
découvert et imputé mensuellement) 21 % par an

Effets ou chèques sans provision
Retournés ..................................................................... 20,00 $
Payés (intérêts applicables aux découverts) 5,00 $

Opposition ....................................................................... 7,50 $

Chèques officiels
(au lieu de chèques certifiés) .............................. 6,00 $

AUTRES FRAIS (SUITE)
Devises étrangères

Traitement de chèques libellés en ........... 10,00 $
devises américaines ou britanniques
(chèques de voyage exclus)

Recherche de justificatifs
par pièce .................................................................... 2,00 $
par heure ................................................................ 30,00 $

Confirmations bancaires
(taux horaire, frais min. de 15,00 $)
Ordinaires ............................................................... 15,00 $
Détaillées ................................................................. 30,00 $

Comptes inactifs
2 ans, sur avis ...................................................... 17,50 $ *
5 ans, sur avis ...................................................... 27,50 $ *
9 ans, sur avis ...................................................... 30,00 $

*Ces frais ne seront pas prélevés si le compte est réactivé
dans les 60 jours suivant l’avis de la Banque.

Chèques personnalisés
Possibilité de commander 50, 100 ou 150
chèques. Pour connaître les prix, utilisez les
services bancaires par Internet.

Notes :
• Le présent bulletin indique tous les frais bancaires

applicables aux services fournis par la Banque
Manuvie du Canada à l’égard des comptes de
dépôt et des marges de crédit (sauf Manuvie un).

• Les frais bancaires peuvent être modifiés sous
réserve d’un préavis écrit d’au moins 30 jours
donné aux clients.

• Frais applicables par opération, sauf indication
contraire.

• Les frais sont prélevés directement sur votre
compte bancaire.

• En utilisant votre carte Accès de la Banque
Manuvie dans les GAB qui affichent le logo
THE EXCHANGE2 au Canada, vous pouvez
éviter de payer les frais d’appoint exigés par
de nombreuses institutions financières.

• Vous pouvez également consulter cette liste
complète des frais bancaires de la Banque
Manuvie sur notre site Web à
banquemanuvie.ca.

Frais bancaires de la Banque Manuvie

Tous les produits sont offerts par la Banque Manuvie du Canada.
Le nom Manuvie et le logo qui l'accompagne ainsi que le nom Manuvie un
et le logo « un » sont des marques de commerce déposées réservées à
l'usage de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et de ses sociétés
affiliées, y compris la Banque Manuvie du Canada.
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Pour communiquer avec la
Banque Manuvie

Pour en savoir davantage au sujet de la Banque

Manuvie et de nos produits, il existe plusieurs

façons pratiques de communiquer avec nous.

Par téléphone :

1 877 765-2265

Par télécopieur :

1 877 565-2265

Par courrier électronique :

manulife_bank@manuvie.com

Site Web :

banquemanuvie.ca

Par la poste :

Banque Manuvie du Canada

500 King Street North

Suite 500-MA

P.O. Box 1602 STN Waterloo

Waterloo (Ontario) N2J 4C6

DES SERVICES BANCAIRES TELS
QU’ILS DEVRAIENT ÊTRE.MD

La Banque Manuvie
vous souhaite la
bienvenue



Retraits
Les options de retrait à partir de votre compte
pourraient être les suivantes :

• Effectuer des retraits en espèces au moyen de votre
carte Accès à n’importe quel guichet automatique
(sous réserve du retrait maximum quotidien).

• Régler vos achats par paiement direct au moyen
de votre carte Accès (sous réserve du montant
maximum quotidien).

• Faire des chèques.

• Payer vos factures courantes telles que votre prêt
hypothécaire, vos assurances et les services publics,
par prélèvement automatique sur le compte.
Communiquez avec le fournisseur pour prendre les
dispositions nécessaires à ce sujet.

• Payer vos factures au moyen des services bancaires
par Internet et par téléphone.

• Virer des fonds de votre compte ouvert auprès de la
Banque Manuvie à un compte ouvert auprès d’une
autre institution financière.

Intérêts

Comptes bancaires

Les intérêts sont calculés sur le solde de clôture

quotidien et portés au crédit de votre compte

une fois par mois dans la même devise.

Marges de crédit

Les intérêts sont calculés sur le solde de clôture

quotidien et imputés mensuellement. Les

mensualités peuvent être prélevées

automatiquement sur le compte bancaire

de votre choix.

Traitement des opérations

Le temps de traitement varie selon l’opération.

Veuillez téléphoner pour de plus amples

renseignements.

Sécurité et confidentialité

Nous vous demanderons de choisir un mot de

passe, que vous devrez fournir chaque fois que

vous aurez recours aux services bancaires par

Internet et par téléphone. Ce mot de passe ne

doit pas être divulgué.

Nous mettons tout en oeuvre pour assurer

la confidentialité de vos renseignements

personnels. Pour en savoir davantage, vous

pouvez visiter notre site Web à

banquemanuvie.ca ou nous demander de vous

fournir un exemplaire du document Règles de

la Banque Manuvie sur la vie privée.

Dépôts1

Les options de dépôt sur votre compte pourraient

être les suivantes :

• Effectuer un dépôt à n’importe quel GAB de
dépôt au Canada affichant le symbole THE
EXCHANGE2.

• Nous faire parvenir un chèque libellé au nom du
titulaire du compte. N’oubliez pas d’y inscrire au
verso le numéro de votre compte à la Banque
Manuvie. Les chèques en dollars américains sont
acceptés uniquement pour les comptes en dollars
américains.

• Virer des fonds d’un compte ouvert auprès d’une
autre institution financière à un compte ouvert
auprès de la Banque Manuvie.

• Faire déposer vos revenus directement sur votre
compte à la Banque Manuvie. Pour ce faire,
communiquez avec la société ou l’organisme qui
vous verse les fonds.

• Demandez à votre conseiller comment procéder
pour effectuer un dépôt à votre succursale de la
Banque Royale.

1 Remarque : Les dépôts effectués aux guichets de la Banque Royale, à un GAB ou par chèque envoyé par la poste peuvent être bloqués pour une période de deux à cinq
jours ouvrables et de trente jours ouvrables dans le cas des dépôts en provenance d'une institution financière américaine.

2 La Banque Manuvie est un utilisateur autorisé de la marque de commerce « THE EXCHANGE », propriété de EDS/TransAlliance L.P. Consultez banquemanuvie.ca pour
savoir où sont situés les guichets THE EXCHANGE.

Des services bancaires tels
qu’ils devraient être.MD

Les produits bancaires font partie intégrante de

tout bon programme financier. C’est d’ailleurs

pourquoi nous n’offrons nos

produits bancaires que par l’entremise de

conseillers financiers. Chaque client ayant des

besoins financiers uniques, son conseiller est

mieux placé que quiconque pour combler ces

besoins en lui recommandant les produits

bancaires qui l’aideront à atteindre ses

objectifs plus rapidement.

La Banque Manuvie est une filiale en propriété

exclusive de la Financière Manuvie, l’une des

institutions financières les plus importantes et

les plus respectées au Canada. Nos produits

novateurs et nos taux avantageux aident les

Canadiens à faire fructifier davantage leurs

avoirs et leur permettent d’avoir accès à leurs

liquidités. Oubliez les services bancaires

traditionnels et découvrez des services

bancaires tels qu’ils devraient être.

Opérations bancaires
Tous les produits ne sont pas assortis des mêmes services. Veuillez vous référer à votre Convention
Tenue de compte ou au site banquemanuvie.ca pour obtenir la liste des services offerts dans le cadre de
votre compte.

Comptes
en $ CA

Comptes
en $ US

Vous pouvez : Internet Téléphone Internet

connaître le solde de votre compte � � �
obtenir le détail des opérations sur votre compte � � �
obtenir des données sur votre compte � �
payer des factures � �
mettre en place le paiement automatique de factures périodiques �
effectuer des virements entre comptes de la Banque Manuvie (même devise) � � �
effectuer des virements de/à votre compte ouvert auprès d’une autre institution financière � � �
mettre en place des virements de fonds périodiques et automatiques � �
télécharger les mouvements du compte dans un logiciel comptable � �
connaître nos taux d’intérêt courants � � �

Services bancaires par Internet et par téléphone


