
Transcription de la vidéo Solutions 
 

Faire les bons choix à l’égard de son prêt hypothécaire 

L’achat d’une propriété est une étape importante. Pour la plupart des gens, c’est 
le plus gros achat qu’ils feront dans leur vie. Mais comme la plupart des gens ne 
sont pas en mesure de payer leur maison en argent comptant, ils ont besoin d’un 
prêt hypothécaire.  

Un prêt hypothécaire est un prêt qui couvre le solde du coût d’une propriété 
après la mise de fonds.  

Il en existe différents types, alors il est judicieux d’examiner les avantages de 
chacun avant de faire un choix.  

Dans le cas d’un prêt hypothécaire traditionnel, vous effectuez des paiements 
hypothécaires fixes réguliers. Chaque paiement est composé de deux parties : un 
remboursement du principal (le capital), qui réduit le solde du prêt hypothécaire, 
et un paiement d’intérêt pour couvrir les intérêts perçus sur le prêt. 

Un prêt hypothécaire à crédit renouvelable, aussi appelé « prêt hypothécaire 
tout-en-un », vous permet de rembourser votre dette à votre propre rythme et 
d’emprunter de nouveau l’argent versé si vos besoins changent. 

Vous pouvez combiner votre prêt hypothécaire, vos comptes bancaires, votre 
épargne à court terme et vos autres prêts en un seul compte. En déposant votre 
chèque de paie directement dans votre compte tout-en-un, vous pouvez réduire 
vos frais d’intérêts, ce qui vous aidera à rembourser vos dettes plus rapidement. 

Parce que le compte agit comme une marge de crédit, vous pouvez emprunter de 
nouveau toute somme que vous avez versée pour rembourser le prêt, jusqu’à 
concurrence de votre limite de crédit, au cas où votre revenu baisserait un mois 
ou si vous avez une dépense imprévue. 

En choisissant un prêt hypothécaire qui répond à vos besoins, vous pourriez 
économiser beaucoup d’argent. Vous aurez aussi la souplesse nécessaire pour 
vous adapter rapidement et facilement aux changements que la vie vous réserve. 



Demandez à votre conseiller qu’il vous dirige au bon endroit. 

 

 

 

 

©2022 Manuvie. Tous droits réservés. Le présent matériel est la propriété de La Compagnie 
d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) et il est utilisé sous licence restreinte. Il ne peut être copié, 
transmis ou utilisé sans l’autorisation écrite expresse de Manuvie. Manuvie ne peut être tenue 
responsable des dommages ou des pertes découlant de l’utilisation des renseignements qu’il contient. 
Cette vidéo est proposée à titre indicatif seulement. Elle n’a pas pour objet de donner des conseils 
particuliers d’ordre financier, fiscal, juridique, comptable ou autre et les renseignements qu’elle fournit 
ne doivent pas être considérés comme tels. Tout particulier ayant pris connaissance des renseignements 
formulés ici devrait s’assurer qu’ils sont appropriés à sa situation en demandant l’avis d’un spécialiste. 
Le nom Manuvie, la lettre « M » stylisee et le nom Manuvie accompagne de la lettre « M » stylisee sont 
des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés 
affiliées utilisent sous licence. 

 

 


