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Type de demande

Code du membre

Instructions - Pour faire une demande, appelez au 1 844 668-6676 OU suivez les  
  étapes ci-dessous.
1. Assurez-vous que vous êtes admissible à une carte.
2. Remplissez le formulaire en entier, y compris la section de la signature et de la date à la page 3. 

(Vous pouvez utiliser Internet Explorer ou Adobe pour remplir le formulaire PDF remplissable en 
ligne. Vous pouvez aussi imprimer le formulaire et le remplir à la main de manière claire.)

3. Envoyez la demande dûment remplie au moyen d’un courriel chiffré, à l’adresse 
ccapplication@manulife.com, ou par télécopieur, au 1 888 997-9006.

Vous pouvez demander une carte si tous les énoncés suivants sont vrais :
• Je suis un résident du Canada.
• J’ai atteint l’âge de la majorité (18 ou 19 ans, selon la province de résidence).
• Je n’ai pas fait faillite au cours des sept dernières années.

* Marque de commerce de Visa Int., utilisée sous licence.
Les noms Manuvie, Banque Manuvie et ManuvieCOMPTANT+ et le logo qui les accompagne sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers du Canada qu’elle et la  
Banque Manuvie du Canada utilisent sous licence.

 1) Renseignements personnels 

J’ai lu et j’accepte le Sommaire des taux et des frais, les Conditions générales et le 
Consentement pour le produit choisi (pages 3 et 4) et je consens à ce que vous établissiez 
un compte de carte Visa ManuvieCOMPTANT+ en mon nom.

Prénom Nom de familleInitiale du second prénom

 2) Adresse du domicile
Adresse (numéro, rue, numéro d’appartement, de suite ou d’unité - Case postale non acceptée)

Ancienne adresse (numéro, rue, numéro d’appartement, de suite ou d’unité)

années

années

À cette adresse depuis

À cette adresse depuis

mois

mois

 3) Coordonnées 
Numéro de téléphone principal Deuxième numéro de téléphone Adresse de courriel

Code postal

Code postal

Province

Province

Ville

Ville

 OUI! J’aimerais demander une

Ancienne adresse (si moins de 24 mois à l’adresse actuelle)

Carte Visa Infinite* ManuvieCOMPTANT+MC Carte Visa* Platine ManuvieCOMPTANT+MC

(Carte Infinite : un revenu personnel minimal de 60 000 $ 
ou un revenu du ménage minimal de 100 000 $ est exigé.)

Date de naissance (MMMM/JJ/AAAA) NAS (facultatif) Êtes-vous un client de la Banque Manuvie?

Demande de carte Visa* ManuvieCOMPTANT+MC 

 

 

G

603624

http://www.manulifebank.ca/wps/portal/bankca/Bank.caHome/Personal/credit cards/bnk_pers_visa_infinite/!ut/p/b1/hZDJboMwAET_CNuYxRzZi8uSRITtgghhE4tJg6Dh65tIvTad20jvHWZABhKQTcXaNcXSsakYXj2Tco9qGrZEAdqhbkHHdT3DRAcUEPgE0icA_4gK__MpyLrLyG3lyEFOhjxGROSJDKGCJQIiI2Wy2Tutoeora-LBVU48buhiG-LJW11K9aZKpNuVj9BW6spOlihNlWuhkYiffdvLL0mBoi7uk1q7Wd_H0rm3nhL6ofQ4B2bL9IYEd_Rgh60SKG3nafg8fgVaV-PFPtdkMBKhRnbfIb9ecrUie4MYiEH2dpaNf4E3t_gfbKzAPCZ71dfqDw53eBY!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Zy/
http://www.manulifebank.ca/wps/portal/bankca/Bank.caHome/Personal/credit cards/bnk_pers_visa_platinum/!ut/p/b1/hZDLboJAGIWfpQ-g8w_XYSkMIEQKoVBhNg0gIEFAFOTy9LVJt7Vnd5LvW5yDGIoQa5NHVSZD1bXJ5acz6cuxVZU3RAHMQDPAOhwcqmMPuwSeQPwE4I_s4D_fRqxKm-2UNVvYysDxmIgckQEUXiLok2a1SEtrpjr1e9D8ujV6txH8RLPbMvTr-3H1zq6zYlbk6lR4XX3lYwGfEg6wovFuOi6PYdmb-l2B9rzoHyMjUxMYpzb2biHT5kqerMFf-o2jTGHk9nl3sapMNUgahVw6-3ME2KA3jo6wbjxJJY4bcOUbOiL2cprJ_wIvrnnfd02Ork205nWx-wZGZUXX/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Zy/


 5) Autres renseignements

Employeur précédent (si moins de six mois auprès de l’employeur actuel)

Avez-vous occupé, vous, l’un de vos proches ou de vos proches collaborateurs, un poste de haut niveau au sein d’un 
gouvernement, d’un parti politique, de l’armée ou d’une société d’État, ou occupez-vous un poste de dirigeant d’une 
organisation internationale?

 6) Ajouter un utilisateur autorisé (facultatif) 

Dans l’affirmative, vous devrez remplir le formulaire Déclaration relative aux personnes politiquement vulnérables (AB0707F).

 4) Renseignements sur l’emploi 

Employé(e) depuis

Adresse complète de l’employeur (numéro, rue, numéro d’appartement, de suite ou d’unité)

Adresse de l’employeur précédent (numéro, rue, numéro d’appartement, de suite ou d’unité)

Revenu annuel brut ($)

Employeur précédent

Profession (Reportez-vous à la liste des professions valides à la fin de la proposition.)Secteur d’activité (Reportez-vous à liste des secteurs d’activités valides à la fin de la proposition.)

Code postal Numéro de téléphone au travailProvinceVille

années mois

Adresse (numéro, rue, numéro d’appartement, de suite ou d’unité)

Numéro de téléphone principalNAS (facultatif)Date de naissance (MMMM/JJ/AAAA)

Code postalProvinceVille

Prénom Nom de familleInitiale du second prénom
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Oui, l’adresse de l’utilisateur autorisé est la même que la mienne.

Situation d’emploi (Employé, Travailleur autonome, Retraité, Étudiant, Sans emploi, Autre) Employeur

Autre revenu (conjoint, location, placements, etc.)

Durée de l’emploi précédent

années mois

Code postalProvinceVille Numéro de téléphone

Situation relative au logement (propriétaire, locataire, autre)

Oui Non

Loyer/versement hypothécaire mensuel  
(entrez le montant ou 0 $ si vous n’avez pas de versements mensuels)



Vous, le demandeur, acceptez les conditions générales ci-après, telles qu’elles sont énoncées :
À titre de demandeur, je certifie que les renseignements fournis dans la présente demande sont exacts et véridiques, et je vous 
demande (Banque Manuvie) d’établir un compte de carte Visa ManuvieCOMPTANT+ en mon nom. Veuillez me faire parvenir 
la carte VISA de la Banque Manuvie que j’ai demandée ou toute autre carte que vous approuvez (la « carte ») et veuillez me 
faire parvenir une carte à l’occasion, dans le cadre d’un renouvellement ou d’un remplacement. Je souhaite obtenir un numéro 
d’identification personnel (NIP) afin de pouvoir utiliser les guichets automatiques et d’effectuer des achats. Si vous émettez une 
carte à mon intention, je conviens de respecter les conditions stipulées dans la Convention du titulaire de carte, et je consens à 
ce que l’utilisation de la carte constitue une confirmation que j’ai reçu la Convention du titulaire de carte.
Je serai responsable de toutes mes obligations ainsi que de celles de tout utilisateur autorisé, y compris l’utilisation du compte 
de la carte Visa ManuvieCOMPTANT+ et de tous les frais applicables qui s’y rapportent. Pour les résidents du Québec 
seulement : s’il y a plus d’un titulaire de carte, les obligations de tous les titulaires de carte sont solidaires et indivisibles et 
peuvent être réclamées dans leur intégralité de leurs héritiers, légataires et cessionnaires respectifs.
Consentement :
J’autorise la Banque Manuvie du Canada (la « Banque ») à obtenir et à vérifier les renseignements personnels me concernant 
auprès de toute personne, toute institution financière, toute société ou toute autre partie avec qui j’ai ou je prévois avoir 
des relations de nature financière ou personnelle, ou qui possède des renseignements au sujet de telles relations, comme 
les agences de crédit, ainsi qu’à donner, partager ou échanger de tels renseignements avec elles. La Banque utilisera 
mes renseignements personnels pour confirmer mon identité et l’exactitude des renseignements que j’ai fournis ou qui ont 
été recueillis avec mon consentement, pour approfondir sa connaissance de mes relations financières et déterminer mon 
admissibilité aux produits et services que je demande, ou que la Banque, ses filiales ou d’autres fournisseurs de produits 
financiers me proposent, pour administrer adéquatement mon dossier financier, pour assurer l’exactitude et l’intégrité du 
système d’enregistrement des crédits, ou à d’autres fins exigées ou autorisées par la loi.
Mes renseignements personnels peuvent également servir à gérer et à évaluer les risques et les opérations de la Banque, 
notamment à percevoir une somme que je dois à la Banque; à mener des recherches pour me retrouver, à mettre à jour mes 
coordonnées dans le dossier de la Banque et à me protéger et à protéger la Banque contre la fraude.
Je consens également à ce que toute personne avec qui la Banque communique en vertu de la présente autorisation fournisse 
de tels renseignements. J’autorise la Banque à enregistrer mes conversations téléphoniques avec elle aux fins d’administration 
de mon compte et de contrôle de la qualité du service à la clientèle. Si je ne veux pas que mes conversations téléphoniques 
soient enregistrées, j’accepte de communiquer avec la Banque uniquement par écrit et demande à la Banque de communiquer 
avec moi uniquement par écrit.
En fournissant mon adresse électronique, j’autorise la Banque à utiliser cette adresse comme autre moyen de communiquer 
avec moi au sujet de mes produits bancaires. Je comprends qu’il est impossible de garantir la protection des communications 
par courriel. Je conviens que la banque n’encourt aucune responsabilité à l’égard des préjudices que je pourrais subir à la suite 
de l’interception par un tiers d’un courriel envoyé par la Banque ou par moi relativement à la présente autorisation. Je conviens 
que, en cas de changement de l’adresse de courriel figurant dans le présent formulaire, il m’incombe de faire mettre à jour 
l’adresse conservée par la Banque. Je comprends que si je ne souhaite pas recevoir de courriels de la Banque, je peux me 
désabonner, supprimer mon adresse électronique en ligne ou communiquer avec le Service à la clientèle de la Banque au 
1 877 765-2265, pour la faire supprimer.
Si je fournis mon numéro d’assurance sociale (NAS), ce dernier peut servir à m’identifier de manière distinctive par rapport à 
d’autres clients portant un nom semblable, pour apparier, tant à l’interne qu’à l’externe, mes dossiers personnels à ceux de tiers 
détenant mon consentement et pour maintenir l’intégrité et l’exactitude de mes renseignements personnels.
L’accès à mes renseignements personnels, notamment les motifs du rejet de ma demande par la Banque le cas échéant, 
sera limité aux personnes suivantes : les employés de la Banque, ses représentants et ses mandataires, dans l’exécution de 
leurs tâches pour la Banque; les employés de Manuvie et ceux des sociétés affiliées à la Banque lorsqu’ils répondent à des 
préoccupations sur des produits offerts et collaborent à d’autres demandes de renseignements; les fournisseurs de crédit avec 
qui je fais affaire ou les agences d’évaluation du crédit et les mandataires autorisés à recueillir des renseignements personnels 
au sujet de mes antécédents en matière de crédit ou de finances; les fournisseurs de services avec qui la Banque fait affaire, 
dans l’exécution de leurs tâches pour la Banque; les personnes à qui j’ai accordé cet accès et les personnes autorisées par la 
loi. Je reconnais que je comprends et que j’accepte d’être lié par le Consentement relatif à mes renseignements personnels 
ci-dessus et que je consens à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de mes renseignements personnels, comme il est 
indiqué ci-dessus.
Il est entendu que je peux communiquer avec le Service à la clientèle de la Banque Manuvie, au 1 877 765-2265, si je souhaite 
obtenir de plus amples renseignements au sujet des politiques de la Banque en matière de confidentialité ou si je souhaite me 
renseigner sur les modalités de retrait de mon consentement.
Applicable dans la province de Québec seulement : Il est la volonté expresse des parties que cette convention et tous les 
documents s’y rattachant soient rédigés en français.

Signature du demandeur  (N’utilisez pas de caractères d’imprimerie ni d’initiales.) Date (MMMM/JJ/AAAA)
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Renseignements supplémentaires
1 Taux promotionnel sur les virements de solde : Le taux promotionnel sur les virements de solde est offert pour les virements de solde inscrits à votre compte de carte de crédit 
dans les 90 jours suivant la date de l’ouverture de votre compte de carte de crédit, et il s’appliquera pendant les 180 premiers jours suivant la date à laquelle ces virements de solde 
sont inscrits à votre compte de carte de crédit. Cette offre peut être retirée en tout temps.
2 Dépassement de la limite de crédit : Les frais de dépassement de la limite de crédit ne sont pas imputés aux résidents du Québec.
Frais pour un paiement non honoré à la Banque Manuvie (IF) : Ces frais s’appliquent si un paiement à votre compte de carte de crédit fait par chèque ou par prélèvement 
automatique à partir de n’importe quelle institution financière, y compris la Banque Manuvie, n’est pas accepté en raison d’une insuffisance de fonds.
Frais de copie de relevé ou de reçu d’opération : Aucuns frais ne sont exigés pour une copie du dernier relevé mensuel ou d’un reçu d’opération y figurant ou si la demande 
est attribuable à une erreur commise par la Banque Manuvie. Des frais de 5 $ sont imputés pour chaque copie supplémentaire de relevé mensuel antérieur ou de reçu d’opération 
figurant sur un relevé mensuel antérieur. Les reçus d’opération peuvent ne pas être offerts pour tous les types d’opérations.
Renseignements supplémentaires sur les intérêts et la période de grâce : Lorsque des intérêts sont imputés à un nouvel achat, ils le sont à compter de la date de l’opération. 
Des intérêts sont imputés sur les avances de fonds à compter du jour où elles sont accordées. Des intérêts sont imputés sur les virements de solde à partir de la date à laquelle ils 
sont inscrits à votre compte de carte de crédit. 
Frais des commerçants : Les commerçants peuvent se voir imputer des frais plus élevés lorsqu’ils acceptent les cartes haut de gamme (cartes Visa Infinite). 
Notes explicatives : Les termes utilisés dans la présente divulgation ont le sens qui leur est attribué dans la Convention du titulaire de carte, sauf indication contraire. 
Québec seulement : Vous avez expressément exigé que le présent formulaire et tout document qui s’y rattache soient rédigés en français. You have expressly requested that this 
form and any related documents be drawn up in French.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les cartes de crédit de la Banque Manuvie, composez le 1 844 668-6676.
Les taux d’intérêt et les frais relatifs à la carte indiqués sont ceux en vigueur depuis le 3 mai 2017; ils peuvent changer de temps à autre.

Page 4 de 4* Marque de commerce de Visa Int., utilisée sous licence.
Les noms Manuvie, Banque Manuvie et ManuvieCOMPTANT+ et le logo qui les accompagne sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers du Canada qu’elle et la  
Banque Manuvie du Canada utilisent sous licence.

Sommaire des taux et des frais associés à la carte Visa Infinite ManuvieCOMPTANT+ 
et à la carte Visa Platine ManuvieCOMPTANT+
Taux d’intérêt 
annuels

Ces taux d’intérêt sont en vigueur le jour de l’ouverture de votre compte (que votre carte soit activée ou non). 
Achats, frais et autres frais :  19,99 %
Avances de fonds :  21,99 %
Taux promotionnel sur les virements de solde : 1,99 % pendant une période de 180 jours (6 mois)1.
Virements de solde :  21,99 % après la période promotionnelle.
Si nous ne recevons pas votre paiement minimum avant la date d’échéance du paiement deux fois ou plus par période de 12 mois, 
les taux d’intérêt annuels augmenteront aux taux standard de 24,99 % sur les achats, les frais et les autres frais et de 26,99 % 
sur les avances de fonds et les virements de solde. Cette augmentation prendra effet au cours de la période du troisième relevé 
suivant le défaut de paiement ayant causé l’augmentation des taux. L’augmentation des taux demeurera en vigueur jusqu’à ce que 
vous versiez vos paiements minimums avant la date d’échéance pendant une période de 12 mois consécutifs.

Période de grâce 
sans intérêt

Vous profiterez d’un délai de grâce sans intérêt d’au moins 21 jours si vous remboursez la totalité de votre solde avant la date 
d’échéance. Aucun intérêt ne sera imputé sur les achats et les frais figurant sur votre relevé la première fois si vous réglez la 
totalité de votre nouveau solde avant la date d’échéance du paiement. Il n’y a pas de délai de grâce sans intérêt sur les avances de 
fonds et les virements de solde.

Paiement 
minimum

Votre paiement minimum sera de 10 $ majoré des intérêts et des frais (excluant les frais annuels), de toute différence entre le 
nouveau solde et votre limite de crédit et de tout montant en souffrance par rapport au mois précédent.
Si le nouveau solde est inférieur à 10 $, il doit être intégralement remboursé.

Opérations de 
change

Nous vous enverrons une facture en argent canadien si vous utilisez votre compte pour effectuer des opérations en devises 
étrangères. Le taux de change est déterminé par Visa Inc. en notre nom à la date à laquelle l’opération a été conclue avec Visa Inc. 
Ce taux de change peut être différent du taux en vigueur à la date de l’opération. Lorsque l’opération est imputée à votre compte, 
en plus du taux de change, vous vous verrez facturer des frais de conversion des devises étrangères correspondant à 2,5 % pour 
chaque opération en devises étrangères.

Frais annuels Cartes Visa Infinite ManuvieCOMPTANT+ : 99 $ pour le titulaire principal de la carte, 30 $ pour chaque utilisateur autorisé 
Cartes Visa Platine ManuvieCOMPTANT+ : Aucuns frais annuels, ni aucuns frais pour les autres utilisateurs autorisés
Les frais annuels seront imputés à l’émission de la carte (quelle que soit la date d’activation). Ils vous seront facturés sur votre 
premier relevé et une fois par année par la suite.

Autres frais Les frais suivants seront imputés le jour où l’opération est effectuée :
Avances de fonds :  3,50 $
Virements de solde :  1 % du montant transféré.
Paiement non honoré à la Banque Manuvie (IF) :  45 $
Copie supplémentaire de votre relevé mensuel :  5 $ par copie.
Frais pour une copie de reçu d’opération :  5 $ pour chaque copie demandée.
Frais pour demande urgente de carte :  25 $
Les frais suivants seront imputés à la date du relevé :
Dépassement de la limite de crédit :  29 $. Les frais sont facturés une seule fois par période de relevé si le solde de votre 
compte dépasse la limite de crédit au moment de la date de votre relevé2.
(Veuillez vous reporter à la section « Renseignements supplémentaires » pour obtenir de plus amples renseignements sur les taux et les frais.)

AB0879F(               ) (01/2019)AB0879F(603624) (01/2019)



Il est obligatoire d’indiquer le secteur d’activité et la profession de tout client qui présente une demande de produit bancaire. 
Veuillez vous reporter à la liste suivante des secteurs d’activité acceptables et des professions correspondantes lorsque vous 
remplissez les demandes de la Banque Manuvie. Choisissez l’option qui correspond le mieux à l’emploi actuel du client.

 INDUSTRY OCCUPATION

Agriculture /  
foresterie / mines

■■ Agriculteur (agricultrice)  
(culture)

■■ Agriculteur (agricultrice)  
(élevage)

■■ Bûcheron (bûcheronne)

■■ Employé (employée), foresterie
■■ Employé (employée), pêche
■■ Exploitation pétrolière /  

gazière – Foreur (foreuse) / 
manœuvre

■■ Gestionnaire
■■ Horticulteur (horticultrice)
■■ Mines – Manœuvre
■■ Ouvrier (ouvrière),  

traitement des métaux

■■ Ouvrier (ouvrière), traitement  
des pâtes et papiers

■■ Paysagiste
■■ Piégeur (piégeuse) /  

chasseur (chasseuse)

Arts et  
divertissement  
et média

■■ Acteur (actrice)
■■ Agent (agente) 
■■ Artiste
■■ Athlète
■■ Auteur (auteure)
■■ Cadre supérieur  

(cadre supérieure)
■■ Communicateur  

(communicatrice) de la radio  
et de la télévision

■■ Designer
■■ Directeur (directrice)

■■ Écrivain (écrivaine) /  
rédacteur (rédactrice)

■■ Éditeur (éditrice)
■■ Employé (employée) d’un  

parc d’attractions 
■■ Employé (employée) d’une  

salle d’arcade
■■ Employé (employée),  

jeux / casino / loterie 
■■ Entraîneur (entraîneuse)
■■ Instructeur (instructrice),  

conditionnement physique

■■ Journaliste
■■ Juge / arbitre
■■ Marketing / ventes
■■ Musicien (musicienne) /  

chef d’orchestre
■■ Personnel d’installations  

sportives et récréatives  
(équipes, clubs, stades)

■■ Photographe
■■ Planificateur (planificatrice) 

d’évènements

■■ Producteur (productrice) /  
réalisateur (réalisatrice) 

■■ Professionnel  
(professionnelle) des TI

■■ Réviseur (réviseure) /  
rédacteur-réviseur  
(rédactrice-réviseure) /  
chef du service de nouvelles /  
directeur (directrice) de  
la rédaction / monteur  
(monteuse) de films

■■ Traducteur (traductrice)

Éducation ■■ Assistant (assistante) en  
éducation

■■ Bibliothécaire
■■ Conseiller (conseillère)

■■ Directeur (directrice)  
d’école / doyen (doyenne)

■■ Élève / étudiant (étudiante)
■■ Enseignant (enseignante) /  

instructeur (instructrice)

■■ Fournisseur (fournisseuse) de 
services de soins aux enfants / de 
services de garderie

■■ Gestionnaire

■■ Marketing / ventes
■■ Professeur (professeure) 
■■ Professionnel  

(professionnelle) des TI

Finances ■■ Actuaire
■■ Administrateur  

(administratrice) de la paie et des 
avantages sociaux

■■ Agent d’assurance  
(agente d’assurance) 

■■ Analyste / chercheur  
(chercheuse)

■■ Auditeur (auditrice)

■■ Banquier (banquière) 
■■ Cadre supérieur (cadre supérieure)
■■ Comptable
■■ Conseiller (conseillère)
■■ Conseiller en services  

financiers (conseillère en services 
financiers) 

■■ Courtier (courtière)

■■ Courtier en valeurs  
(courtière en valeurs)

■■ Directeur (directrice)
■■ Gestionnaire
■■ Investisseur (investisseuse)
■■ Marketing / ventes
■■ Professionnel  

(professionnelle) des TI

■■ Propriétaire / exploitant  
(exploitante) de GAB

■■ Représentant (représentante)  
du service à la clientèle 

■■ Souscripteur (souscriptrice) /  
tarificateur (tarificatrice)

■■ Trésorier (trésorière)

Métiers  
manuels /  
construction

■■ Architecte
■■ Briqueteur (briqueteuse)
■■ Cadre supérieur (cadre 

supérieure)
■■ Charpentier-menuisier  

(charpentière-menuisière)
■■ Concierge

■■ Conducteur (conductrice) de 
machinerie lourde

■■ Directeur (directrice)
■■ Éboueur (éboueuse)
■■ Électricien (électricienne) 
■■ Employé (employée) d’usine
■■ Entrepreneur général  

(entrepreneure générale)

■■ Gestionnaire
■■ Livreur (livreuse)
■■ Machiniste
■■ Manœuvre
■■ Mécanicien (mécanicienne)
■■ Ouvrier qualifié  

(ouvrière qualifiée)

■■ Peintre
■■ Personnel d’entrepôt
■■ Plombier (plombière)
■■ Répartiteur (répartitrice)
■■ Superviseur (superviseure)  

du personnel de route

Gouvernement ■■ Agent correctionnel (agente  
correctionnelle)

■■ Cadre supérieur (cadre 
supérieure)

■■ Conseiller municipal  
(conseillère municipale)

■■ Député (députée)
■■ Diplomate
■■ Directeur (directrice)
■■ Employé (employée) de  

bureau
■■ Employé (employée) des postes

■■ Employé municipal  
(employée municipale)

■■ Fonctionnaire fédéral  
(fonctionnaire fédérale)

■■ Fonctionnaire provincial  
(fonctionnaire provinciale)

■■ Gestionnaire

■■ Professionnel  
(professionnelle) des TI

■■ Représentant  
(représentante) de la  
fonction publique

■■ Travailleur social  
(travailleuse sociale)

Présentation d’une demande pour un particulier
Champs liés au secteur d’activité et à la profession



 INDUSTRY OCCUPATION

Soins de santé /  
services  
médicaux

■■ Cadre supérieur  
(cadre supérieure)

■■ Chiropraticien  
(chiropraticienne)

■■ Dentiste 
■■ Diététiste / nutritionniste
■■ Directeur (directrice)
■■ Ergothérapeute
■■ Gestionnaire

■■ Hygiéniste dentaire 
■■ Infirmier (infirmière)
■■ Marketing / ventes
■■ Massothérapeute autorisé(e)
■■ Massothérapeute non  

autorisé(e)
■■ Médecin / chirurgien  

(chirurgienne)

■■ Optométriste
■■ Ostéopathe
■■ Pharmacien (pharmacienne) 
■■ Physiothérapeute
■■ Podologue
■■ Professionnel  

(professionnelle) des TI
■■ Psychiatre

■■ Psychologue
■■ Sage-femme
■■ Technicien (technicienne)
■■ Technicien (technicienne)  

de laboratoire
■■ Travailleur social  

(travailleuse sociale)
■■ Vétérinaire

Hébergement / 
tourisme

■■ Agent (agente) de voyages
■■ Cadre supérieur  

(cadre supérieure)
■■ Directeur (directrice)

■■ Gestionnaire
■■ Planificateur (planificatrice) 

d’évènements

■■ Professionnel  
(professionnelle) des TI

■■ Représentant (représentante) du 
service à la clientèle

■■ Restauration / hôtellerie
■■ Serveur (serveuse) / barman 

(barmaid)

Services juridiques /  
services d’urgence

■■ Adjoint (adjointe)  
judiciaire / technicien 
(technicienne) juridique

■■ Agent (agente) de la paix
■■ Ambulancier paramédical  

(ambulancière paramédicale)

■■ Assistant (assistante)  
juridique

■■ Avocat (avocate) 
■■ Cadre supérieur (cadre supérieure)
■■ Directeur (directrice)

■■ Enquêteur privé (enquêteuse 
privée)

■■ Gardien (gardienne) de  
sécurité

■■ Gestionnaire
■■ Juge

■■ Notaire
■■ Officier (officière) de justice
■■ Pompier (pompière)
■■ Professionnel  

(professionnelle) des TI
■■ Service correctionnel

Armée / forces  
armées / marine

■■ Cadre supérieur  
(cadre supérieure)

■■ Directeur (directrice)

■■ Gestionnaire
■■ Officier (officière) haut gradé(e)

■■ Pilote
■■ Professionnel (professionnelle) 

des TI

■■ Soldat (soldate)
■■ Vendeur (vendeuse) d’armes / de 

munitions

Services de  
bureau / gestion

■■ Cadre supérieur  
(cadre supérieure)

■■ Comptable ■■ Directeur (directrice) ■■ Gestionnaire

Autre ■■ Agent immobilier (agente  
immobilière) / courtier  
immobilier (courtière 
immobilière)

■■ Coiffeur (coiffeuse)
■■ Élève, étudiant (étudiante)

■■ Esthéticien (esthéticienne)
■■ Œuvre de bienfaisance –  

enregistrée
■■ Œuvre de bienfaisance –  

non enregistrée

■■ Personne au foyer
■■ Pompes funèbres
■■ Retraité (retraitée) 
■■ Sans emploi
■■ Service de nettoyage /  

conciergerie

■■ Service sans but lucratif
■■ Soins des animaux
■■ Travailleur (travailleuse)  

appartenant à un ordre religieux

Commerce  
de détail

■■ Cadre supérieur  
(cadre supérieure)

■■ Caissier (caissière) /  
représentant (représentante) du 
service à la clientèle

■■ Directeur (directrice)
■■ Employé (employée)  

d’un bureau de change
■■ Employé (employée)  

d’un magasin d’alcool 
■■ Employé (employée)  

d’un magasin d’appareils  
électroniques

■■ Employé (employée) d’une 
boutique de vêtements 

■■ Employé (employée) d’une  
entreprise de transfert de fonds ou 
de vente de titres négociables

■■ Employé (employée) dans  
l’alimentation / employé  
(employée) d’épicerie 

■■ Employé (employée) de  
dépanneur

■■ Encanteur (encanteuse)

■■ Exploitant (exploitante) de  
distributeurs automatiques

■■ Importateur (importatrice) / 
exportateur (exportatrice)

■■ Marchand (marchande)  
d’œuvres d’art / antiquaire

■■ Marketing / ventes
■■ Préposé (préposée) au  

stationnement
■■ Prêteur (prêteuse) sur gages
■■ Propriétaire d’un bureau de change

■■ Propriétaire d’un magasin d’alcool 
■■ Propriétaire d’une entreprise  

de transfert de fonds ou de vente 
de titres négociables

■■ Propriétaire de dépanneur
■■ Représentant (représentante) des 

ventes
■■ Vendeur (vendeuse) de  

métaux précieux, de pierres 
précieuses et de bijoux

Science ■■ Agronome
■■ Archéologue
■■ Astronome
■■ Biologiste

■■ Chercheur (chercheuse)
■■ Chimiste
■■ Géologue
■■ Gestionnaire

■■ Ingénieur (ingénieure)
■■ Mathématicien  

(mathématicienne)
■■ Physicien (physicienne)

■■ Professionnel (professionnelle) 
des TI

■■ Scientifique
■■ Spécialiste des sciences de 

la Terre

Technologie ■■ Cadre supérieur (cadre 
supérieure)

■■ Concepteur (conceptrice) Web

■■ Directeur (directrice)
■■ Gestionnaire
■■ Ingénieur (ingénieure)

■■ Marketing / ventes
■■ Professionnel  

(professionnelle) des TI

■■ Programmeur  
(programmeuse) /  
développeur (développeuse)

Transport ■■ Agent (agente) de bord
■■ Aviateur (aviatrice)
■■ Cadre supérieur (cadre supérieure)

■■ Conducteur (conductrice)
■■ Directeur (directrice)
■■ Gestionnaire

■■ Mécanicien (mécanicienne)  
de locomotive

■■ Mécanicien (mécanicienne)  
de service nautique

■■ Pilote

Les noms Manuvie et Banque Manuvie, le logo qui les accompagne, 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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