
Gardez le contrôle, gagnez du 
temps et économisez de l'argent 
grâce aux cartes d'Affaires Esso
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Pour adhérer au programme, 
communiquez avec:



Avantages

Augmentez vos recettes grâce aux rabais sur les volumes. 

Payez vos factures, gérez vos cartes et assurez le suivi de 
vos dépenses rapidement et en toute simplicité grâce à 
nos outils en ligne. 

Réduisez ou, encore mieux, éliminez les dépenses 
superflues de vos conducteurs grâce à notre système de 
restrictions sur les achats.

Que vous ayez une petite équipe 
de vente ou un important parc 
de véhicules de service, le 
programme de cartes d’Affaires 
Esso vous donne accès à des 
rabais exceptionnels sur 
le carburant, des outils de 
gestion du carburant avancés 
et faciles à utiliser ainsi 
que l’accès à près de 1800 
stations à travers tout le pays.

$
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Faites avancer votre entreprise 
avec les cartes d’Affaires Esso.

Standard Features

Remises sur 
les volumes, 
identification du 
conducteur et 
services en ligne 
faciles à utiliser

Récapitulatifs 
et rapports sur 
les achats

Facturation 
hebdomadaire

Rapports 
électroniques 

Paramètres 
d’exception 

Relevé du 
compteur 
kilométrique 

Rapports  
sur le rendement 
des véhicules 
(coût/litre et 
kilométrage/litre)

Carte 
d’Affaires
Esso

Économies et commodité
Cette carte vous permet 
de garder le contrôle de 
vos dépenses tout en vous 
offrant des rapports de 
base qui vous aideront à 
gérer votre entreprise plus 
efficacement.

•

Carte 
d’Affaires
Premium 
Esso

Un contrôle et une 
visibilité supplémentaires
Cette carte offre les mêmes 
contrôles que la carte de 
base, mais vous propose en 
plus des rapports détaillés 
pour vous procurer un 
meilleur aperçu  
de vos dépenses.

• • • •

Carte 
d’Affaires
Premium 
Plus Esso

Un contrôle absolu sur les 
dépenses de vos véhicules 

Cette carte vous offre 
le contrôle absolu, avec 
des rapports encore plus 
détaillés et une lecture 
du kilométrage précise 
pour assurer la gestion 
optimale de vos affaires. 

• • • • • • •

Trois niveaux de service. Un seul réseau de carburant exceptionnel.



™
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Speedpass.MC 

Le choix futé pour les entreprises en mouvement.
Utiliser votre dispositif Speedpass, c’est comme utiliser votre carte d’Affaires Esso... sans 

utiliser votre carte. Il est gratuit, facile à utiliser et sûr. Il vous suffit d’attacher votre dispositif 

Speedpass à votre-clés de voiture. Pour utiliser le Speedpass, les conducteurs n’ont qu’à le 

pointer vers le lecteur de la pompe ou à le présenter au préposé en magasin, dans les stations 

Esso participantes, pour régler leur achat. C’est est simple et rapide. Pour obtenir de plus 

amples renseignements, rendez-vous sur speedpass.ca. 

Vous voulez des récompenses? 
Pourquoi pas? Glissez votre carte Esso Extra ou AéroplanMD lorsque vous faites un achat avec 

Speedpass. Vous n’êtes pas membre? Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur l’un des sites 

indiqués ci-dessous.

Récompensez vos employés (et vous-même) avec le programme Esso Extra. 
Si vous-même et vos employés êtes membres du programme Esso Extra, pour chaque tranche 

de 1 $ que vous dépenserez à l’achat d’articles et de services en magasin ou à la pompe, vous 

obtiendrez un point Esso Extra ou plus que vous pourrez échanger contre des récompenses 

telles que du carburant gratuit, des forfaits de lave-auto et bien plus encore. Il vous suffit de 

glisser votre carte Esso Extra. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site essoextra.com.

Accumulez des milles AéroplanMD pour obtenir de formidables primes-voyages. 
Lorsque vous faites un achat à la pompe ou en magasin dans une station Esso, vous ou vos 

employés pouvez simplement glisser votre carte Aéroplan® lorsque la machine ou le préposé 

vous le demande. Obtenez un mille AéroplanMD ou plus pour chaque tranche de 3 $ dépensés. 

Échangez vos milles contre des primes-voyages et d’exceptionnelles primes VotreStyle. Pour en 

savoir plus, rendez-vous sur le site aeroplan.com.

Esso et Esso Extra sont des marques de commerce de la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée. Pétrolière Impériale, licencié. Speedpass est une marque de commerce de Exxon Mobil Corporation ou 
de l’une de ses filiales. Aéroplan est une marque déposée de Aimia Canada Inc. L’offre est valable dans les stations Esso participantes. Les Speedpass émis au Canada ne sont valides qu’au Canada. Le 
programme de cartes d’Affaires Esso est géré par WEX Inc.

Profitez de la commodité et des récompenses 
offertes par les cartes d’Affaires Esso.
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