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Dear valued client,
We have some exciting news to share with you about your premium financing provider, Macquarie
Premium Funding.
New name, same great staff and service
Within the next few weeks, we will be joining FIRST Insurance Funding Corp. in the US to become one of
the largest insurance premium funding companies in North America. With this transaction, Macquarie
Premium Funding will be known as FIRST Insurance Funding of Canada, Inc. (FIRST Insurance). Our
Canadian operations will remain headquartered in Toronto, and we will continue to offer exceptional
services and grow our relationships with insurance brokers and their clients.
What this means for you: changes to your payment options
•

For pre-authorized transactions: no action is required on your part. You will continue to see
“Macquarie Premium Funding” on your bank statement until your respective financial institution
makes the change to “FIRST Insurance.”

•

For cheques and other communications: effective June 1, 2012, please make your cheques
payable to our new name and send to the address below:
FIRST Insurance Funding of Canada
20 Toronto Street, 7th Floor
Toronto, ON M5C 2B8
Please note: any cheques already submitted and addressed to Macquarie Premium Funding will
be honoured and do not need to be reissued.

•

For online banking: if you already have “Macquarie Premium Funding” on your existing billers
list, no further action will be required on your part—your respective financial institution will update
the name to “FIRST Insurance.” You will continue to see “Macquarie Premium Funding” on your
billers list until your respective financial institution has made the change.
To add us as a new online biller, search for “FIRST Insurance” on your billers list—if you do not
see that name, search for “Macquarie Premium Funding.” This online payment option is available
at most major financial institutions including: BMO, CIBC, Credit Union Central, Desjardins,
National Bank, RBC, Scotiabank, and TD Bank.

Important note: for all options above, any payment made to either “Macquarie Premium Funding” or
“FIRST Insurance Funding of Canada” will be applied directly to your account. Please note that the
changes above from your respective financial institution may take up to eight weeks to occur.
A reminder about your renewal
As always, we’re committed to providing you with great service and competitive rates. If your policy is due
for renewal, we urge you to speak to your broker about your renewal options.
We thank you for choosing us as your premium financing provider.
Warm regards,
Joe Micallef
CEO, Macquarie Premium Funding
No entity within the Macquarie Group of Companies is registered as a bank or an authorized foreign bank in Canada under the Bank Act, S.C. 1991, c. 46 and no entity within the Macquarie
Group of Companies is regulated in Canada as a financial institution, bank holding company or an insurance holding company. Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (MBL) is a company
incorporated in Australia and authorized under the Banking Act 1959 (Australia) to conduct banking business in Australia. MBL is not authorized to conduct business in Canada. No entity within
the Macquarie Group of Companies other than MBL is an authorized deposit-taking institution for the purposes of the Banking Act 1959 (Australia), and their obligations do not represent deposits
or other liabilities of MBL. MBL does not guarantee or otherwise provide assurance in respect of the obligations of any other Macquarie Group company.
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Madame, Monsieur,
Nous avons des nouvelles excitantes à partager avec vous au sujet de votre fournisseur
de financement de primes d’assurance, Financement Primes Macquarie.
Nouveau nom, même personnel expert, même service
Dans les prochaines semaines, nous nous joindrons à la société américaine FIRST Insurance Funding
Corp. pour devenir l’une des plus importantes sociétés de financement de primes en Amérique du Nord.
Nous adopterons alors la raison sociale Financement d’assurance FIRST du Canada Inc. (Assurance
FIRST). Notre siège social demeurera à Toronto, avec le même service exceptionnel.
Ce que cela signifie pour vous : changement à vos options de paiement
•

Transactions pré-autorisées : vous n’avez rien à changer. Vous continuerez de voir
« Financement Primes Macquarie » sur votre relevé bancaire, jusqu’à ce que votre institution
financière adopte la dénomination « Assurance FIRST » (ou FIRST Insurance).

•

Chèques et autres communications : dès le 1er juin 2012, veuillez établir vos chèques à l’ordre
de notre nouvelle raison sociale et les expédier à l’adresse ci-dessous :
Financement d’assurance FIRST du Canada
20, Toronto Street, 7e étage, Toronto (Ont.) M5C 2B8
À noter : tous les chèques déjà rédigés et remis à Financement Primes Macquarie seront
honorés et il n’est pas nécessaire d’en émettre de nouveaux.

•

Affaires bancaires en ligne : Si vous avez déjà Financement Primes Macquarie parmi vos
fournisseurs, vous n’avez rien à changer; votre institution financière mettra ses systèmes à jour
avec la dénomination « Assurance FIRST » (ou FIRST Insurance). Vous continuerez de voir
« Financement Primes Macquarie » sur votre liste fournisseurs jusqu’à ce que votre institution
financière effectue le changement.
Pour nous ajouter dans votre liste pour effectuer vos paiements en ligne, veuillez chercher
« Assurance FIRST » (ou FIRST Insurance) ou sinon, recherchez Financement Primes
Macquarie. L’option de paiement en ligne est offerte par la plupart des grandes institutions
financières, y compris BMO, CIBC, Credit Union Central, Desjardins, Banque Nationale, RBC,
Scotia et TD.

Note importante : Pour toutes les options ci-dessus, les paiements versés soit à « Financement Primes
Macquarie » soit à « Financement d’assurance FIRST du Canada » seront appliqués directement à votre
compte. Veuillez noter que les changements ci-dessus devant être apportés par votre institution financière
peuvent prendre jusqu`à huit semaines.
Un rappel pour votre renouvellement
Comme d’habitude, nous mettons tout en œuvre pour vous donner un excellent service et des taux
concurrentiels. Si votre police s’approche de sa date d’échéance, nous vous recommandons fortement de
discuter avec votre courtier de vos options de renouvellement.
Nous vous remercions de nous avoir choisis comme fournisseur de financement de primes.
Veuillez agréer l’expression de nos sincères salutations.
Le chef de la direction, Financement Primes Macquarie,
Joe Micallef
Dans le groupe de sociétés Macquarie, aucune n’est enregistrée à titre de banque, ni de banque étrangère autorisée à faire affaires au Canada en vertu de la partie 46
de la Loi sur les banques (Canada) de 1991, et aucune entité du groupe de sociétés Macquarie n’est réglementée au Canada à titre d’institution financière, de société
de portefeuille bancaire ni de société de portefeuille en assurances. Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (MBL) est une société incorporée en Australie et
autorisée au titre du Banking Act 1959 (Australia) à exercer ses activités bancaires en Australie. MBL n’est pas autorisée à exercer ses activités au Canada. Aucune
entité du groupe de sociétés Macquarie, mise à part MBL, n’est une institution acceptant des dépôts en vertu du Banking Act 1959 (Australia), et leurs obligations ne
représentent pas des dépôts ou d’autres passifs de MBL. MBL ne garantit pas et n’offre aucune garantie relativement aux obligations de toute autre société du groupe
de Macquarie.

