
 
 
 
Régime Protection hypothécaire de Manuvie 
 
Transcription de l'avis client 
 
[Cette vidéo a été enregistrée en studio] 
 
 
Galori C. – Cliente de Manuvie 
 
[Galori apparait à l’écran et commence à raconter son histoire.] 
 
J’ai toujours pensé qu’il était important d’être assuré. Je n’avais pas réalisé à 
quel point j’avais raison jusqu’à ce que cette situation fâcheuse nous arrive. 
Ma cousine est tombée malade et est décédée. Je la considérais comme ma 
petite sœur. Elle était futée, donc elle savait quelle assurance lui convenait et 
je me suis retrouvée à prendre soin de sa fille. Manuvie a assumé le fardeau 
financier lié à sa maison. Si elle n’avait pas eu d’assurance prêt hypothécaire, 
il aurait été très difficile pour nous d’aller de l’avant, et le fait de savoir que je 
n’aurais pas à m’inquiéter du remboursement de ce prêt hypothécaire nous a 
beaucoup soulagés. Vous savez, nous avons obtenu ce qu’ils nous ont promis. 
Dès l’appel initial jusqu’au paiement, il n’a même pas dû se passer un mois. 
Ça m’a fait réfléchir à mon propre avenir et je me suis assurée de faire les 
bons choix pour mes enfants. L’assurance a une grande importance. Pensez-y, 
car la vie peut vous réserver des surprises. On ne sait jamais ce qui peut se 
passer. 
 
[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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