
    * Nouveaux comptes seulement. Valide dans les stations Esso et Mobil participantes. Les rabais obtenus seront déposés dans votre ou vos comptes directement. Seuls les membres de la Chambre                 
 sont admissibles.
  **  Les améliorations, comme le rendement du carburant, sont basées sur l’essence de marque Synergy, lorsqu’elle est offerte, en comparaison avec de l’essence qui répond aux normes minimales 

du gouvernement canadien sur la détergence des carburants. Les avantages réels varient en fonction de facteurs comme le type de véhicule, le style de conduite et le type d’essence utilisé 
précédemment.

***  Des conditions s’appliquent. Le programme Esso Extra est offert dans les stations Esso et Mobil participantes du Canada, à l’exception de celles qui se situent près d’une épicerie sous l’enseigne 
Loblaw. Pour connaître toutes les modalités du programme Esso Extra, visitez essoextra.com. Pour connaître les modalités du programme PC Optimum, rendez-vous sur pcoptimum.ca.

        Mobil et Technologie carburant Synergy sont des marques de commerce ou des marques déposées d’Exxon Mobil Corporation ou de l’une de ses filiales. Pétrolière Impériale, licencié. Esso est une 
marque de commerce de la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée. Pétrolière Impériale, licencié. PC Optimum est une marque de commerce de Loblaws Inc., utilisée sous licence. Le programme 
de cartes de flotte commerciale Esso et Mobil est administré par WEX Inc.
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Maximisez vos économies sur les achats à gros volume dans près de 2 000 stations Esso et Mobil, le plus grand 
réseau de détaillants au Canada. Que vous gériez une petite équipe de vente ou une grande flotte de véhicules, 
le programme de cartes de flotte commerciale Esso et Mobil vous offre des économies exceptionnelles.  

Économisez dès aujourd’hui
Pour en savoir plus ou demander la carte, communiquez avec :

Économies 
Un suivi des dépenses simplifié avec les reçus électroniques et 
l’aperçu de chaque transaction.

Sécurité 
Un contrôle des pleins avec vérifications à la pompe et un soutien à 
la clientèle offert en tout temps. 

Contrôle 
Des outils en ligne pour payer les factures, gérer les cartes et réduire 
les dépenses non autorisées.

Commodité 
Un rendement au kilomètre amélioré** grâce au carburant SynergyMC, 
offert dans plus de 2 000 stations Esso et Mobil au Canada.

Récompenses 
Les avantages des programmes Esso ExtraMC ou  PC Optimum***. Et 
un rabais de 10 % sur les changements d’huile chez M. Lube lorsque 
vous présentez votre carte d’Affaires Esso et Mobil ou votre carte 
d’Affaires Esso et Mobil Première Plus.

Avantages du programme

Économisez      ¢ par litre* 
avec le programme de cartes de flotte 
commerciale EssoMC et MobilMC
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