
Le compte Avantage enregistré est offert par la Banque Manuvie du Canada. Une retenue d'impôt peut s'appliquer si des fonds sont transférés d’un compte Avantage
enregistré à un compte non enregistré. La Banque Manuvie du Canada est membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez
le site sadc.ca ou composez le 1 800 461-7232. 

Les noms Manuvie et Banque Manuvie, le logo qui les accompagne, le titre d’appel « Pour votre avenir », les quatre cubes et les mots « Solide, Fiable, Sûre, Avant-gardiste »
sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.
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Pour plus de renseignements, visitez le site banquemanuvie.ca.

*Le taux de 2,00 % applicable au compte Avantage enregistré sera en vigueur à compter du 1er janvier 2013. Ce taux est variable et il s’applique à tous les fonds dans le compte. L’intérêt est calculé chaque jour sur le solde quotidien total et il est versé mensuellement. Tous les taux peuvent
changer sans préavis. Une retenue d'impôt peut s'appliquer si des fonds sont transférés d’un compte Avantage enregistré à un compte non enregistré.

COMPTE AVANTAGE ENREGISTRÉ

Protégez votre épargne-retraite
Vous avez travaillé dur pour économiser en vue de la retraite. Pour que ces économies vous

assurent une retraite aisée, il importe de trouver un équilibre entre croissance et sécurité. Le

compte Avantage enregistré de la Banque Manuvie est un compte REER qui vous procure à la

fois la sécurité d'un compte bancaire et le taux d'intérêt élevé qui permettra à vos économies

de fructifier. 

Un placement à court terme
Si vous ne savez pas vraiment où placer votre cotisation REER, ou si vous voulez la préserver de

l'instabilité temporaire des marchés, le compte Avantage enregistré est tout désigné pour un

placement à court terme. Votre cotisation REER sera en sécurité et prendra de la valeur jusqu'à

ce que vous soyez prêt à l'affecter à un autre type de placement.

Un placement à long terme
Un grand nombre de Canadiens choisissent de conserver au moins une partie de leur REER dans

un placement à faible risque. Le compte Avantage enregistré, avec son taux d'intérêt variable

élevé, est le choix idéal pour placer la portion garantie de votre REER. En outre, comme votre

argent n'est jamais bloqué, vous pouvez aisément faire des virements vers ou 

en provenance d'autres placements REER quand vos besoins changent.

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.

Veuillez communiquer avec votre conseiller financier pour
ouvrir un compte Avantage enregistré dès aujourd'hui.

Sécurité et croissance pour votre REER2,00 %*

Pour plus de détails ou souscription, contactez 

Fabien Major, MBA 514-927-0193
                                             MAJOR GESTION PRIVEE


