
Northbridge Assurance offre deux options de paiement par facturation directe : le paiement 
mensuel et le paiement variable.

Paiement mensuel – Pour mieux gérer votre budget 

Vous souhaitez étaler le paiement de votre prime sur une période 
de douze mois ou choisir la date de prélèvement mensuelle qui  
vous convient le mieux? Ne cherchez pas plus loin!

Avec le paiement mensuel, vous avez la possibilité de choisir la date 
de votre prélèvement mensuel. Le montant mensuel de votre prime 
sera automatiquement prélevé du compte bancaire de votre choix à 
la date précisée, et l'avis de facturation original vous sera envoyé.

Paiement variable – Simple comme 1-2-3-4 

Choisissez parmi quatre calendriers de paiement de la prime.
Les paiements peuvent être effectués sans frais par transfert 
électronique de fonds. Les paiements par chèque ou mandat  
feront l’objet de frais de service de 6 $ pour le deuxième,  
troisième et quatrième versement. Le premier versement ne 
comporte jamais de frais. 

Nombre de 
versements

Dépôt 
initial dû 
aujourd’hui

2e  
versement 
dû dans 
deux mois

3e  
versement 
dû dans 
quatre mois

4e  
versement 
dû dans  
six mois

1 versement 100 % - - -

2 versements 50 % 50 % - -

3 versements 40 % 30 % 30 % -

4 versements 40 % 20 % 20 % 20 % 

QUI SOMMES-NOUS?
Northbridge Assurance est l’une des plus 
importantes sociétés d’assurance des 
entreprises au Canada. En collaboration 
étroite avec nos courtiers partenaires, 
et en nous appuyant sur notre expertise 
sectorielle approfondie, nous aidons les 
entreprises à exercer leurs activités de 
façon plus sécuritaire afin qu’elles puissent 
se concentrer sur les occasions à saisir 
plutôt que sur les risques.

Pour en savoir plus sur les options de 
paiement proposées par Northbridge 
Assurance, veuillez communiquer 
avec votre courtier.

Renseignez-vous au www.nbins.com.

FACTURATION
DIRECTE : OPTIONS
DE PAIEMENT

LA FACTURATION DIRECTE : ADAPTÉE  
À VOTRE SITUATION

• Un choix de calendriers de paiement

• Une gestion simplifiée du budget et des 
flux de trésorerie

• Des prélèvements bancaires automatiques

• Des frais de service réduits¹

¹ Comparativement aux solutions de financement des primes d’assurance proposées par d’autres entreprises. 
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