
Soumissions



Sujets couverts dans ce guide

› Créer une soumission

› eSignature avec DocuSign

› Rechercher une 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



Soumission
Nouvelle Affaire



Créer une soumission

› Cliquez sur Soumissions dans le menu



Créer une soumission

› Cliquez Débuter dans la section Créer une nouvelle soumission



Créer une soumission

› Les contrats 
peuvent être en 
paiement continu ou 
régulier

› Choisir commercial 
ou personnel (si 
applicable)

› Entrer les 
informations client

› Si vous le souhaitez, 
faire référence à 
votre ID BMS pour 
ce client dans le 
champ Référence



Créer une soumission

› Entrer la prime et les 
informations sur la 
police

› Pour ajouter plusieurs 
polices, cliquez sur 
Ajouter une autre 
police

› Lorsque terminé, 
cliquez sur Continuer



Créer une soumission

› Sélectionnez la tarification 
désirée

› Les données financières 
se peupleront 
automatiquement

› Modifier le paiement 
initial, si désiré. 

› Modifier la date du 
paiement, si désiré

› Cliquez sur Créer les 
options de paiement



Options de paiement de polices

› Le formulaire 
d’options de 
paiement est créé 
est prêt à être 
envoyé à votre 
client 



Options de paiement de polices

› Vous et votre client recevrez un courriel incluant les options de 
paiement



Option de paiement sans papier

› L’assuré débute le 
processus en cliquant sur 
le lien dans le courriel et 
en choissisant l’option de 
paiement désirée 



Paiements mensuels

› Suite à la sélection de Paiements mensuels, l’assuré sera redirigé vers 
DocuSign pour lancer la eSignature



eSignature | Processus client



Signature du courtier

› Suite à la signature de 
l’Entente de 
financement de primes 
par l’assuré, vous 
recevrez un courriel 
pour accéder au 
document et compléter 
le processus

› Cliquez sur Examiner 
le Document pour 
procéder



Signature du courtier

› Cliquez sur Continuer



› Un formulaire 
d’options de 
paiement 
apparaitra, 
incluant 
l’information 
entrée par 
l’assuré. Cliquez 
sur Commencer

› Répondre aux 
questions sur le 
paiement initial 
et cliquez sur 
Suivant



› Cliquez sur 
Signer

› Valider la 
signature. 
Cliquez sur 
Choisir et 
Signer

› La signature 
apparait dans le 
document. 
Cliquez sur 
Terminer



Processus sans papier complété

Plus besoin d’impression, de numérisation ou d’envoi 
par courriel avec le flux de travail sans papier

› Lorsque terminé, 
FIRST Canada sera 
automatiquement 
avisé que la 
soumission est 
complétée. Un Avis 
d’acceptation sera 
envoyé au courtier et 
au client lorsque le 
contrat sera traité. 



Rechercher une soumission

› Entrer l’information recherchée dans la section de recherche et cliquez sur 
Recherche



Rechercher une soumission

› Une liste de 
résultats 
correspondants 
sera affichée

› Choisir la 
soumission à 
accéder et cliquez 
sur la ligne de 
cette soumission



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

