
Gérer les comptes 



Sujets abordés dans ce manuel : 
 
1.  Gérer les comptes 
2.  Détails du financement de prime 

	  
	  
	  

|	  	  2	  



1.  Ouvrez une session First Insite – avec votre nom d’utilisateur et votre 
mot de passe 

2.  Avec les onglets en haut de page, choisissez Comptes et cliquez sur 
Numéro du prêt 
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3.  Lorsqu’ils sont dans le profil 
de compte, les courtiers 
peuvent soumettre :  

(A)  Demande d’avenant positif 

(B)  Demande d’avenant négatif 

(C) Changement d’adresse 

(D) Mise à jour des   
renseignements bancaires 

(E) Impression du sommaire des 
comptes  

(F) Vérifier les détails de police	  
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(A)  Avenant positif 

•  Pour demander avenant positif, 
entrez les détails de l’avenant 
et cliquez  Soumettre la 
demande	  

	  
	  



B

B) Gérer les comptes| Avenant négatif	  

|	  	  6	  

 
(B)  Avenant négatif 

•  Pour demander un avenant 
négatif, entrez les détails de 
l’avenant et cliquez  
Soumettre la demande	  
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(C)  Changer l’adresse 

•  Pour changer les coordonnées 
d’un client, entrez les nouvelles 
informations et cliquez 
Enregistrer les informations 
de l’assuré 
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(D)  Changer info bancaires 

•  Pour changer les 
informations bancaires d’un 
client, entrez les nouveaux 
renseignements et 
téléchargez un spécimen de 
chèque en cliquant sur 
Browse. Ensuite, cliquez  
Changement des 
informations bancaires 

À noter : Les changements de 
renseignements bancaires 
seront enregistrés environ 24 
heures après les avoir donnés.	  
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(E)  Résumé du compte 

•  Pour imprimer un Résumé du compte, 
cliquez sur Résumé du compte et 
ouvrez ou sauvegardez un résumé PDF 
summary	  

	  
	  



F

F) Gérer les comptes| Détails de la Police	  

|	  	  10	  

 
(F) Détails de la Police 

•  Pour examiner la police 
d’un client, cliquez 
Détails de la Police	  
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1.  Ouvrez une session First Insite – avec votre nom d’utilisateur et votre 
mot de passe 

2.  Dans l’écran Résumé du tableau de bord, cliquez sur Recherches des 
détails sur un prêt 
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Détails du financement de prime	  
3.  Lancez une recherche sur les détails du financement d’un compte en 

sélectionnant le statut du financement, le portefeuille, les dates de 
début et de fin du prêt ou le nom de la compagnie, puis cliquez sur Vu 
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Détails du financement de prime	  
4.  Une liste des prêts correspondant à vos critères de recherche 

s’affichera à la suite.  Cliquez sur Exportation des détails du 
financement du prêt afin de transposer et de sauvegarder les 
renseignements dans un fichier Excel.  
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Nous joindre	  

Nous vous invitons à communiquer avec un membre de 
votre équipe dévouée de service et de soutien pour 

toutes vos questions, ou bien vous pouvez nous  
rejoindre à : 

serviceauxclients@firstinsurancefunding.ca 
1 888 232 2238 


