
First Connect® est la plateforme de solution de paiement leader sur le marché, conçue spécialement 
pour nos précieux partenaires grossistes, assureurs et leurs courtiers. Notre plateforme First Connect® 
vous permet d’offrir des solutions de paiement aux points de vente à vos courtiers, pour leurs clients.

Le processus First Connect® simplifie 
et accélère la perception des 
primes. Les courtiers recevront un 
formulaire d’options de paiement 
automatiquement avec les soumissions 
de leur partenaire First Connect®. 

Les options de paiement sans papier 
sont maintenant intégrées dans le 
flux de travail du courtier, permettant 
ainsi aux courtiers et aux clients de 
signer l’entente de financement de 
prime sécuritairement en ligne avec                
la eSignature.

Flux de travail intégré

Optimisez le prix au volume de vos 
partenaires First Connect® et offrez à 
vos clients le taux le plus compétitif, 
peu importe le volume d’affaires que 
vous générez.

Taux préférentiels

Soyez confiant de savoir que vos clients 
sont pré-approuvés avec First Connect®. 

Termes pré-approuvés

La facturation entre les partenaires First 
Connect® et les courtiers demeure une  
« facture d’agence », donc les processus 
de facturation internes demeurent       
les mêmes.

Simple à approuver

Les grossistes et assureurs génèreront 
des formulaires d’options de paiement 
et les incluront aux soumissions de 
police. Cela réduit considérablement la 
charge du courtier puisqu’ils présentent 
uniquement le formulaire d’options de 
paiement qui a été créé pour eux pour 
leur client.

Les grossistes et assureurs ont 
maintenant la possibilité d’ajouter 
plusieurs police à une soumission 
unique, ce qui réduit aussi l’entrée       
de données.

Charge de travail 
réduite

Augmentation des 
ratios de clôture
Offrez des options de paiement au point 
de vente pratiques et intégrées à vos 
clients et concluez plus de ventes. 

Réduisez les comptes à recevoir et la 
gestion du recouvrement des paiements 
en retard.

First Connect ®

®

Contactez votre équipe de vente dédiée First Connect   dès aujourd’hui

Eric Bissonnette
Vice-Président des ventes – Région de l’Est 
514 688 8252

Michael Byrne 
Directeur principal des relations clients
647 624 1966
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