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Renouvellements 

Sujets couverts dans ce guide: 
1.  Renouvellements 
2.  Trucs 
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Identification dans First InSite Lite  
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›  Ouvrez la session en 
cliquant sur le bouton 
First InSite Lite 
firstinsurancefunding.ca/fr 

›  Ouvrez la session 
avec votre nom 
d’utilisateur et votre 
mot de passe 
temporaire inclus 
dans votre courriel de 
bienvenue 
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›  Cliquer sur Renouvellements dans la barre de menu 
principale 

›  Rechercher un renouvellement en entrant le numéro de 
client ou de compte 

Renouvellements 
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›  Une liste de comptes pertinents à renouveler apparaitra. 
Localiser le comte pour lequel passer à l’action et cliquer sur  
Renouveler 
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›  L’information sur 
le contrat de 
l’année 
antérieure se 
peuplera 

 
›  Valider et mettre 

l’information 
client à jour, si 
nécessaire 

Renouvellements 
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›  Mettre les 
détails de la 
prime et de la 
police à jour, si 
nécessaire 

›  Entrer la date 
d’entrée en 
vigueur 

 
›  Ajouter une 
autre police, si 
nécessaire 

›  Cliquer sur 
Continuer 



8 

›  Sélectionner la  
tarification 

›  Modifier le 
paiement 
initial, si 
nécessaire 

 
›  Modifier la date 

du versement, 
si nécessaire 

 
›  Cliquer sur Créer 

les options de 
paiement ou 
Procéder au 
renouvellement 
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›  Nous collectons 
le paiement 
initial sauf si 
vous mentionnez 
que vous l'avez 
déjà fait 

›  Mettre à jour les 
informations 
bancaires si elles 
ont changé 
depuis l'année 
dernière. 

Traitement des renouvellements 
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›  Entrer les notes  
de soumission 
que vous désirez 
communiquer sur 
le compte 

 
›  Cliquer pour 

reconnaitre les 
représentations 
courtier 

 
›  Cliquer sur  

Soumettre le 
renouvellement 
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› Cliquer sur imprimer pour imprimer ou enrégistrer 
ou sur le x pour fermer la fenêtre 
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›  À la fermeture de la fenêtre Options de paiement, vous 
recevrez un message de confirmation indiquant que votre 
soumission en ligne a été complétée 

Traitement des renouvellements 



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, et FAQs sont 
disponibles sur notre site internet– Visitez 
l’onglet First InSite Lite 
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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 


