Lemieux Assurances vous offre plusieurs modes de paiement :
• Un paiement global à nos bureaux en argent
• Par débit bancaire dans les 30 jours suivant votre renouvellement
• Un maximum de 2 chèques postdatés à un mois d’intervalle, le premier
négociable le jour anniversaire de votre police d’assurance.
• 12 prélèvements bancaires. Ces prélèvements se feront directement
auprès de votre assureur.

Simplifiez-vous la vie! Utilisez le paiement en ligne!
Vous pouvez aussi payer votre compte en utilisant le paiement en ligne de votre
institution financière.

Pour les clients de Desjardins, voici la démarche à suivre :
• Accéder au site internet du Mouvement Desjardins
http://www.desjardins.com/fr/
• Entrer vos informations pour accéder à votre compte.
• Dans la section facture, choisissez la fonction «paiement de factures»
• Choisir «ajouter une facture»
Complétez les champs suivants :
• Nom de l’entreprise : Inscrire «Lemieux Assurances» au complet
• Catégorie : Assurance
• Cliquer sur «Recherche»
• Vous aurez votre résultat aussitôt.
• Cocher Lemieux Assurances et «valider»

Dans le champ no de référence, inscrire votre code client.
Il est inscrit à droite de votre facture.
Pour un compte au particulier, votre code client correspond aux quatre premières
lettres de votre nom de famille et une ou deux premières lettres de votre prénom
ainsi qu’un chiffre.
Exemple : LEMIAS1 ou LEMIA21
Pour un compte commercial, ce sont les 4 ou 5 premiers caractères de votre
nom et un chiffre.
APPLI-1, APPL-21 ou 91111-1 sont des exemples de code client.
Ne pas mettre le trait d’union dans le numéro de référence.
Le champ descriptif est un champ facultatif et à votre discrétion.
Il ne vous reste plus qu’à inscrire le montant de votre facture et la date de
paiement désirée.
Prendre note que certaines banques acceptent aussi le paiement en ligne pour
Lemieux Assurances.
Informez-vous auprès de votre institution financière!

