
AVANTAGES COMMERCIAUX
POUR LES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE AFFILIÉES À LA FCCQ



PROGRAMME DE CARTES D’AFFAIRES ESSO RABAIS DE 0,035 $ DU LITRE

Contrôle des coûts avec :
• Relevé mensuel détaillé permettant un meilleur contrôle ;
• Possibilité de cartes avec restriction ;
• Carte où le détenteur peut seulement acheter du carburant, de l’huile pour moteur, des liquides d’appoint et des

forfaits de lavage ;
• Possibilité d’accumuler des points avec Esso Extra ou Aéroplan pour chacune de vos transactions ;
• Possibilité de relier votre carte Esso avec Speedpass.

 Carte d’affaires Esso : Économies et commodité

 Carte d’affaires Premium Esso : Un contrôle et une visibilité supplémentaires Carted’Affaires

 Premium Plus Esso : Un contrôle absolu sur les dépensesde vos véhicules

Minimum exigé de 1500 litres par année (environ 30 $/semaine)

Pour plus de détails sur le programme, veuillez contacter : M. Gene Currier
au 1-888-330-2419, Formulaire d’inscription en ligne à fccq.ca

http://www.fccq.ca/


ÉCONOMIE DE 0,04 $ LE LITRE
POUR LES MEMBRES DU RÉSEAU DE LA FCCQ AYANT UNE FLOTTE DE VÉHICULES

Fixez des limites, faites le suivi des dépenses et gérez vos cartes grâce au programme de gestion de compte en ligne

Profitez de plus de 50 ans d’expertise en cartes d’achat pour vos besoins de
carburant. Deux types de cartes disponibles :
Shell Fleet Plus : carte de crédit Shell pour usage  
exclusif dans toutes les stations-service Shell au  
Canada seulement, et ce, avec une économie de  
0,04 $ le litre.

MasterCard Shell Fleet Navigator : carte de crédit pouvant être utilisée dans
toutes les stations-service où l’on accepte MasterCard. Cependant l’escompte
de 0,04 $ le litre est seulement applicable dans les stations- service Shell du
Canada. Elle peut être utilisée aux États-Unis, mais sans le rabais.

https://www.businessfleetsolutions.ca/fr/fccq/
IMPORTANT : le rabais de 0,04 $ le litre s’applique déjà
aux détenteurs de la carte de crédit Shell, membres du
réseau de la FCCQ. Cela ne nécessite pas de nouvelle
demande.

Pour plus de détails sur le programme, veuillez contacter Isabelle Lemay
par courriel à isabelle.lemay@fccq.ca

https://www.businessfleetsolutions.ca/fr/fccq/
mailto:isabelle.lemay@fccq.ca


L’OFFRE: UN PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS POUR LE BIEN-ÊTRE
DES ENTREPRISES

Partenaire de la FCCQ, le Régime d’assurance collective des chambres de  
commerce mc offre un programme d’aide aux employés Arive.
Programme donnant accès à des services professionnels de consultation:

– Enjeux familiaux;
– Préoccupations relatives à une dépendance;
– Difficultés liées au travail;
– Problèmes personnels;
– Services aux aînés;
– Questions d’ordre juridique;
– Soucis financiers ou conseils en matière de nutrition.

Il suffit d’appeler au 1 877 412-7483 pour joindre  
un service-conseil confidentiel et professionnel.



AVANTAGE : Service d’expédition

 Accès à un système d’expédition en ligne facile d’utilisation, exclusif à FlagShip;
 Comparaison instantanée de tarifs réduits auprès de Purolator, UPS, FedEx, DHL, Canpar et Dicom;
 Économies jusqu’à 70%sur les tarifs réguliers des compagnies de messagerie;
 Solutions d’intégration pour boutique en ligne;
 Solutions logistique pour envois sur palette;
 Support d’un service à la clientèle réputé, même après les heures de bureau;
 Une facturation consolidée et détaillée;
 Inscription gratuite et sans obligation.

Créez un compte gratuit: www.flagshipcompany.com/chambredecommerce

Contact : M. Daniel Rondeau au 1 866 320-8383 poste 252 ou par courriel:  
daniel@flagshipcompany.com

http://www.flagshipcompany.com/chambredecommerce
mailto:daniel@flagshipcompany.com


SOLUTION DE PAIEMENT
Offre spéciale pour l’ensemble des  
membres du réseau de la FCCQ
• Taux préférentiels;

• Aucun frais d’installation (économie de 200$);

• Tarif réduit pour l’achat du terminal de pointde  
vente.

Contactez-nous dès maintenant pour une
soumission sans frais, et pour maximiser vos
économies!

Fier de son nouveau partenariat à long terme avec Desjardins, Global Payments est heureux de fournir aux  membres 
du réseau de la FCCQ, des solutions technologiques de paiement.

Être un commerçant qui détient une solution de paiement avec Global Payments, c’est bénéficier de :
• Traitement simplifié de toutes les principales cartes de débit et de crédit;
• Accès rapide à vos fonds – dépôts versés dans votre compte bancaire dès le jour ouvrable suivant;
• Soutien multilingue complet et de pointe lorsque vous en avez besoin;
• Terminaux intelligents, tels que : Desk/5000 et le Move/5000.

Pour plus d’information :
Philippe Beaudoin, directeur des ventes Est du Canada 418.455.0195 ou 
philippe.beaudoin@globalpay.com

mailto:philippe.beaudoin@globalpay.com


Pour tout renseignement supplémentaire concernant  
les avantages commerciaux, veuillez contacter : à
l’adresse suivante: isabelle.lemay@fccq.ca

mailto:isabelle.lemay@fccq.ca
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