
Profitez de nos plus de 50 ans d’expertise en cartes 
d’achat pour couvrir tous vos besoins de carburant 
et d’entretien. Pour votre commodité, notre carte 
Shell Fleet Navigatormd peut être utilisée partout où 
Mastercardmd est acceptée. Et avec notre carte Shell 
Fleet Plusmc, vos données sont consignées en temps 
réel, où que vous soyez. Nos directeurs de comptes 
attentionnés vous aideront à trouver des moyens 
d’améliorer l’efficacité et d’optimiser la performance. 
De notre portail en ligne à nos mesures de sécurité de 
pointe, comptez sur nous pour vous aider à mener vos 
activités en toute quiétude, avec nos services et notre 
assistance toujours à portée de main.

Adhésion facile
Communiquez avec le spécialiste 
attitré au 1-615-777-4844
Visitez shell.ca/solutionspourparc

La carte d’entreprise Mastercard pour parcs de véhicules Shell Fleet Navigatormd 
est émise par WEX Canada en vertu d’une licence accordée par Mastercard 
International Incorporated. Mastercardmd et carte d’entreprise Mastercardmd sont 
des marques déposées de Mastercard International Incorporated. 
Shellmd, Shell Fleet Navigatormd et Shell Fleet Plusmc sont des marques déposées/de 
commerce de Shell Brands International AG, utilisées en vertu d’une licence. 
md/mc Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership, utilisée 
en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par Produits Shell Canada.

   * Le rabais, qui peut être modifié, s’applique à votre facture au moment de la transaction.
  **  Toutes les récompenses offertes sont assujetties aux Conditions générales du Programme de 

récompense AIR MILES et peuvent être modifiées ou supprimées sans préavis.
 ***  Dans les établissements participants. Certaines restrictions s’appliquent.
   †  Certaines restrictions s’appliquent. Vous pouvez payer avec la carte Shell Fleet Navigator dans tous 

les établissements Jiffy Lube. Présentez votre carte Shell Fleet Plus dans les établissements Jiffy Lube 
pour obtenir un rabais, et fournissez un autre mode de paiement. Le rabais peut changer sans 
préavis. Valide pour les vidanges d’huile Jiffy Lube Signature Servicemd et pour d’autres services 
d’entretien préventif, qui peuvent varier selon l’établissement. Visitez le www.jiffylube.ca pour trouver 
un centre de service Jiffy Lube près de chez vous et connaître les services offerts. Jiffy Lubemd et 
Jiffy Lube Signature Servicemd sont des marques déposées de Jiffy Lubemd International, Inc. Les centres 
de service Jiffy Lube appartiennent à des franchisés indépendants, qui en assurent l’exploitation. 

 ††  Rabais applicable dans les magasins Point S et Point S City au Canada. Obtenez 10 % de rabais 
sur les services suivants à prix courant : parallélisme des roues, installation des pneus, main-d’œuvre 
et pièces de remplacement (ne s’applique pas aux pièces d’origine). Obtenez 5 % de rabais sur le 
prix affiché sur le site web à l’achat de nouveaux pneus (s’applique aux véhicules de promenade, 
fourgonnettes et camionnettes) sur présentation d’un code promo valide. Visitez le www.point-s.ca 
pour trouver un magasin près de chez vous et vérifier le prix des pneus. Vous pouvez payer avec la 
carte Shell Fleet Navigator dans tous les établissements Point S et Point S City. Présentez votre carte 
Shell Fleet Plus pour obtenir le rabais, et fournissez un autre mode de paiement.
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Les membres de la FCCQ

économisent 4 ¢ par litre*

Contrôle

 ■ Fixez des limites et faites le suivi des  
dépenses (endroit, moment et montant).

 ■ Consultez les rapports détaillés de consommation en 
carburant intégrés ou créez des rapports personnalisés. 

 ■ Faites activer, suspendre ou annuler des cartes grâce 
à notre programme de gestion de compte en ligne.

Commodité  

 ■ Utilisez la carte aux plus de 1 400 stations Shell 
et Shell Flying J ou choisissez la carte Shell 
Fleet Navigatormd, acceptée partout où l’on 
accepte Mastercardmd.

 ■ Appelez en tout temps notre service à la clientèle ou 
communiquez avec un directeur de compte attentionné.

 ■ Accédez à votre compte en ligne partout et à toute heure.

Économies

 ■ Rabais sur chaque litre de carburant  
acheté dans une station Shell.

 ■ Milles de récompense AIR MILESmd**.
 ■ Jusqu’à 32 %*** de rabais sur les lavages  

d’auto dans les stations Shell participantes.
 ■ Rabais de 10 % sur les vidanges d’huile et 

d’autres produits et services chez Jiffy Lubemd†.
 ■ Jusqu’à 10 % de rabais sur certains services, la 

main-d’œuvre, les pièces et les pneus dans les 
établissements Point S††.

Sécurité

 ■ Annulez immédiatement les cartes perdues ou volées. 
 ■ Limitez les risques d’usage inapproprié ou 

frauduleux grâce aux mesures de contrôle des 
achats et aux identifiants de chauffeur. 

 ■ Profitez d’une protection supplémentaire grâce  
à la carte à puce et à NIP.


