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Sujets couverts dans ce guide

› Soumissions de primes additionnelles – nouvelle 
police

› Soumissions de primes additionnelles - police
existante

› Prime additionnelle – Recherche de soumission

› Trucs





Identification dans First InSite LiteMC

› Ouvrez la session en cliquant 
sur le bouton First InSite
LiteMC

firstinsurancefunding.ca/fr

› Ouvrez la session avec votre 
nom d’utilisateur et votre 
mot de passe temporaire 
inclus dans votre courriel de 
bienvenue



Soumissions de 
primes 
additionnelles



Prime additionnelle – Soumission

› Cliquez sur Prime additionnelle dans le menu



› Pour créer une nouvelle soumission prime additionelle (PA), cliquez sur 
Débuter dans l’onglet Créer une nouvelle soumission PA

Prime additionnelle – Soumission



› Selectionnez votre client en entrant les critères de recherche et cliquez  
Recherche

Prime additionnelle – Soumission



› Cliquez sur le compte pour lequel vous souhaitez créer la PA

Prime additionnelle – Soumission



Ajouter une soumission de prime 
additionnelle à la police
› Pour soumissionner une nouvelle police, cliquez sur Ajouter une nouvelle 

police



Ajouter une nouvelle 
prime additionnelle
à la police

› Entrez les détails de la police pour 
l’avenant

› Cliquez Calculer 

› La section sur les données  
financières s'affichera en fonction 
des informations que vous avez 
saisies

› Modifiez le montant ou le 
pourcentage du paiement initial, si 
nécessaire

› Modifiez la date d'échéance du 
premier versement, si désiré



› Cliquez sur le bouton Ajouter une
nouvelle police pour ajouter une
nouvelle police, au besoin

› Si vous modifiez ou ajoutez des polices 
supplémentaires, cliquez Recalculer
pour mettre les données financières à
jour

› Révisez le résumé des données
financières

› Modifiez le montant ou le pourcentage
du paiement initial, si nécessaire

› Vérifiez que tous les détails sont
corrects

› Cliquez Enregistrer

Ajouter une nouvelle 
prime additionnelle
à la police



› Cliquez sur Imprimer pour 
imprimer et envoyer une
copie à votre client ou cliquez
sur Soumettre pour 
continuer

Ajouter une nouvelle 
prime additionnelle
à la police



Soumettre une nouvelle police de 
prime additionnelle
› Indiquez qui perçoit le 

paiement initial et tout 
montant supplémentaire retenu
par la maison de courtage, le 
cas échéant

› Entrez des notes 
supplémentaires, si nécessaire

› Cliquez Soumettre pour 
envoyer le prêt pour 
conversion



Confirmation de la nouvelle police 
prime additionnelle
› Une fenêtre de confirmation 

apparaîtra pour confirmer 
que votre soumission de PA 
a été soumise avec succès



Ajouter une police prime 
additionnelle à une police existante
› Pour ajouter une prime à une police existante, sélectionnez le compte dans la 

liste



› Ajoutez la date d'entrée en 
vigueur, le montant de la prime, 
les frais, les taxes et le 
minimum retenu, le cas échéant.

› Cliquez Calculer

› La section des données
financières sera mise à jour en 
fonction des détails saisis de la 
police

Ajouter une police prime 
additionnelle à une police existante



› Si vous devez ajouter une autre
nouvelle police PA, cliquez sur
Ajouter une prime à la police 
existante

› Entrez les détails
supplémentaires de la police PA

› Cliquez Recalculer

Ajouter une police prime 
additionnelle à une
police existante



› Si vous modifiez une police ou 
des informations sur le 
paiement initial, cliquez sur 
Recalculer pour mettre les 
données financières à jour

› Révisez le résumé des 
données financières

› Cliquez Enregistrer

Ajouter une police prime 
additionnelle à une police existante



› Vous pouvez cliquer sur
Imprimer pour imprimer et 
envoyer une copie à votre
client ou cliquer sur
Soumettre pour continuer

Ajouter une police prime additionnelle
à une police existante



› Indiquez qui perçoit le 
paiement initial et tout 
montant supplémentaire retenu
par la maison de courtage, le 
cas échéant

› Entrez des notes 
supplémentaires, si nécessaire

› Cliquez Soumettre

Soumettre une police prime 
additionnelle à une police existante



Confirmer une prime prime 
additionnelle pour une police existante

› Une fenêtre de confirmation 
apparaîtra pour confirmer que
votre soumission PA a été
soumise avec succès



Prime additionnelle – Recherche de 
soumission
› Pour rechercher une soumission PA existante, entrez les critères de recherche

et cliquez sur Recherche



› Cliquez sur le compte pour voir la soumission PA

Prime additionnelle – Recherche de 
soumission



› Vous ne pouvez pas modifier une
soumission PA existante

› Cliquez sur Imprimer pour 
imprimer la soumission à envoyer
à votre client ou Soumettre pour 
continuer

Prime additionnelle – Recherche de 
soumission



Soumettre la police – Recherche de 
soumission
› Indiquez qui perçoit le 

paiement initial et tout 
montant supplémentaire retenu
par la maison de courtage, le 
cas échéant

› Entrez des notes 
supplémentaires, si nécessaire

› Cliquez Soumettre



Confirmer la prime - Recherche de 
soumission
› Une fenêtre de confirmation 

apparaîtra pour confirmer que
votre soumission PA a été
soumise avec succès



Trucs

1. Votre identifiant est maintenant votre adresse courriel. 
Les informations pour l’identification vous seront 
envoyées par courriel dans les 5 jours ouvrables suivant 
la formation 

2. Après la connexion initiale, vous devrez créer un mot de 
passe. Ce mot de passe doit comporter 8 caractères et 
comprendre des chiffres, des caractères spéciaux, des 
lettres minuscules et majuscules

3. Remplacez tous les signets existants par cette URL:
https://ficdn.first-quotes.com/Login

4. Les guides de formation, vidéos, et FAQs sont 
disponibles sur notre site internet– Visitez l’onglet First 
InSite LiteMC



Contactez nous

1 888 232 2238

serviceauxclients@firstinsurancefunding.ca

firstinsurancefunding.ca/fr/nous-joindre

mailto:serviceauxclients@firstinsurancefunding.ca
http://www.firstinsurancefunding.ca/fr/nous-joindre



