
 
 
 
Régime Protection hypothécaire de Manuvie 
 
Transcription de l'avis client 
 
[Cette vidéo a été enregistrée en studio] 
 
 
Cassandra C. – Courtière en prêt hypothécaire 
 
[Cassandra apparait à l’écran et commence à raconter son histoire.] 
 
Les gens ne sont pas à l’aise avec les conversations sur les assurances parce 
que ça veut dire qu’ils doivent parler de la mort. 
Il y a environ 10 ans, j’avais une cliente dont le mari était chauffeur de camion 
et travailleur autonome. À l’époque, ils estimaient que les 15 $ d’assurance 
par mois ne valaient pas le coup, mais le mari a été tué pendant qu’il 
travaillait. Cette cliente n’avait donc aucune assurance sur son prêt 
hypothécaire. C’est à ce moment que j’ai réalisé que tout le monde devrait 
être informé de ce type de produit et que tout le monde devrait être assuré, 
parce qu’elle a perdu son mari et sa maison.  
 
Le Régime Protection hypothécaire de Manuvie est très abordable, et son prix 
est dérisoire si quelque chose de très grave se produit. Prenez les bonnes 
décisions pour vous assurer que vos proches, au moins, sont bien protégés.  
Les employés de Manuvie connaissent parfaitement leur travail, ils accélèrent 
le processus de demandes de règlement et vous viennent en aide sans perdre 
de temps. Si vous n’avez pas à présenter de demande de règlement, c’est 
parfait. Mais si vous avez à le faire, vous serez bien accompagnés.  
 
J’ai la conscience tranquille en sachant que mes clients sont protégés après 
avoir souscrit une assurance-vie. 
 
[La vidéo se termine avec le logo Manuvie et les mentions légales qui apparaissent sur 
un fond d’écran de couleur verte.] 
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