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Renouvellements et primes additionnelles 

Sujets couverts dans ce guide: 
1.  Renouvellements 
2.  Primes additionnelles (endossements)  
3.  Trucs 
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Identification 
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›  Cliquez sur le 
bouton First InSite 
Enhanced 
firstinsurancefunding.ca 

›  Identifiez vous à 
l’aide de votre nom 
d’utilisateur 
(adresse courriel) et 
le mot de passe 
temporaire qui vous 
a été fourni dans le 
courriel de 
bienvenue 

›  Sélectionnez 
Renewals 



›  Entrez un numéro de compte ou nom et cliquez sur Search 
pour récupérer la police désirée 
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Renouvellements 
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›  Révisez les 
informations de 
l’assuré 

 
 
TRUC:  Vous 
pouvez choisir 
d’envoyer des 
notifications aux 
clients par 
courriel en 
cliquant sur la 
case à cocher  
 
›  Révisez 

l’information 
générale sur le 
prêt et cliquez 
sur Next 
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›  Au besoin, 
mettez le 
numéro de police 
et l’information 
sur le grossiste  
à jour 

 
›  Entrez la date 

d’entrée en 
vigueur 

 
›  Si requis, mettez 

le montant de la 
prime à jour, les 
frais et les taxes 

 
›  Sélectionnez 

Save 
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›  Révisez la police listée au haut de la page  
›  Cliquez sur Next pour continuer 
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›  Entrez les frais 
de courtage 
applicables et 
appuyez sur 
Recalculate 

›  Vous pouvez 
choisir 
d’envoyer des 
notifications 
aux clients par 
courriel en 
cliquant sur la 
case à cocher   

 
›  Révisez 

l’information 
financière et 
appuyez sur 
Save 
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›  Confirmez que 
l’information 
est exacte et 
cliquez sur  
Submit pour 
procéder à la 
soumission du 
renouvellement  
 

 
 
TRUC: Nos 
renouvellements 
de contrats sont 
éco-responsable-
aucune signature 
requise 
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›  Le PFA de 
renouvellement 
est dans l’onglet 
documents. 
Sélectionnez PFA 
du menu 
déroulant et 
cliquez sur 
Now…  

›  Cliquez sur la  
barre jaune. 
Une autre fenêtre 
s’ouvrira avec un 
PDF du 
renouvellement  
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Confirmer le paiement initial ou tout autre montant 
additionnel à retenir 

Révisez/mettez à jour l’information bancaire de l’assuré  

Upload  VOID cheque 

(Optionnel) Si vous avez des instructions spéciales, entrez une note de soumission de prêt 

Aucune signature, courriel ou fax requis; simplement à cliquer pour prouver 

Cliquez Complete on line Submission 



Confirmation 
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Prime additionnelle 
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›  Sélectionnez 
Additional 
Premium 
Quote à partir 
de la page 
d’accueil 
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›  Entrez dans les critères de recherche et cliquez sur search 
›  Cliquez sur la police pour sélectionner le compte auquel ajouter à la 

prime 
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›  Cliquez sur  
Next 
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›  Cliquez sur New Policy ou ajouter AP pour endosser un contrat  



Nouvelle police 
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›  Pour ajouter 
une police 
additionnelle, 
entrez les 
détails de la 
police de la 
même façon 
que vous le 
ferriez pour 
une 
soumission 
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Ajouter AP à une police existante 
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›  Pour modifier une police, sélectionnez la police que vous 
désirez endosser 
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›  Révisez et 
mettez à jour 
la date 
d’entrée en 
vigueur, le 
montant de la 
prime, les frais 
et les taxes et 
cliquez sur 
Save 

 
 

›  Cliquez sur  
Next pour 
procéder 
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›  Confirmez ou 
sélectionnez la 
date 
d’échéance du 
paiement initial 
de la liste 
déroulante et 
cliquez sur 
recalculer pour 
mettre à jour 
les données 
financières, si 
applicable 

›  Révisez le 
sommaire 
financier et 
cliquez sur 
Save 
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›  Révisez les détails dans l’onglet Termes et cliquez sur Next pour 
procéder 
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›  Voir le 
sommaire et 
Submit pour le 
traitement de 
l’endossement 

›  Vous pouvez 
imprimer le 
sommaire 

 
›  Un Avis 

d’acceptation 
vous sera 
envoyé à vous 
et à votre client 
quand 
l’endossement 
sera en 
traitement 

Soumettre l’endossement 
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›  La confirmation apparait au haut de l’écran 



Trucs 
1.  Votre identifiant est maintenant votre adresse 

courriel  
2.  Les informations pour l’identification vous seront 

envoyées par courriel dans les 5 jours ouvrables 
suivant la formation  

3.  Accédez à l’ancien système de soumission 
uniquement pour la gestion des prêts existants 

   - Endossements, demandes de financement, avis, etc.  
4.  Les renouvellements seront disponibles dans le 

nouveau système  
5.  Les guides de formation, vidéos, FAQs et 

webinaires sont disponibles sur notre site 
internet– Visitez l’onglet First InSite Amélioré 
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Contactez nous  
Communiquez avec un membre dévoué de notre équipe service et soutien 
pour toutes questions, ou vous pouvez nous rejoindre au: 
serviceauxclients@firstinsurancefunding.ca 
1 888 232 2238 


