
OPTIONS DE PAIEMENT 

 Un chèque au montant total de votre facture à l’ordre de Sogedent Assurances inc.
Veuillez inscrire le numéro de la facture au dos de votre chèque.

 Trois chèques à l’ordre de Sogedent Assurances inc.
1er chèque : 1/3 de la prime à l’entrée en vigueur de la police.
2e chèque : 1/3 de la prime 30 jours après le premier versement.
3e chèque : 1/3 de la prime 60 jours après le premier versement.
Veuillez nous faire parvenir les trois chèques postdatés en même temps, avec une copie de votre
facture.

 Prélèvements mensuels automatiques faits par L’Unique Assurances.
Conditions d’admissibilité

1. Vous devez remplir le formulaire « Autorisation de prélèvement par procuration bancaire »
et y annexer un spécimen de chèque de votre institution bancaire portant la mention
« NUL » ou « SPÉCIMEN », ainsi qu’une copie de votre facture.

2. Les frais de gestion sur la mensualité des contrats sont :
Type de police Prélèvements Frais pour 12 mois Frais pour police 24 mois 

Automobile 
Habitation 

1 à 3 Sans frais Sans frais 
4 à 9 2% Sans frais 

10 à 12 4% Sans frais 
Commercial 1 à 24 3% 3% 

3. Vous ne pouvez adhérer à la formule d’étalement de la prime plus de 30 jours après la date
d’entrée en vigueur de la police.

 Paiement total par carte de crédit.
Veuillez communiquer avec notre service comptabilité :

• Par téléphone au (514) 282-1425 ou 1 (800) 361-3794 poste 269
• En ligne sur www.sogedent.qc.ca
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