
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faire équipe avec Enterprise, c’est payant ! 
Les membres de l’ACEC ont économisé plus d’un 
million de dollars sur l’achat de véhicules ! 

 
En plus, EFM vous aide à réduire vos frais de transport en jouant le 
rôle d’un service externe de flotte de véhicule. Réduisez les temps 
morts et le risque de responsabilité civile, et améliorez l’image de 
votre entreprise avec des véhicules neuf, personnalisés et bien 
entretenus. 

Achat de véhicules 
Enterprise est le plus gros acheteur et revendeur de véhicules 
au monde. L’entreprise en gère plus de 2 millions ! Voici 
comment son expertise peut profiter à votre entreprise : 

 
UN MEILLEUR PRIX 
Enterprise est en mesure d’obtenir de meilleurs prix qu’une 
compagnie qui n’achète qu’une poignée de véhicules. 

 
UN MEILLEUR CHOIX 
Un plus grand choix de voitures, camions, camionnettes et VUS, 
grâce à nos relations avec les manufacturiers et à notre réseau 
national de concessionnaires.  

 
UN FINANCEMENT ADAPTABLE 
Argent comptant, location ou financement, Enterprise trouvera le 
mode de paiement qui vous convient. Tout s’adapte à vos besoins : 
modalités, amortissement, frais fixes ou variables. Nous concevrons le 
plan d’achat de véhicules qui permettra à votre compagnie de tirer le 
meilleur parti de son capital. 

 
LA MEILLEURE VALEUR DE REVENTE 
Enterprise cherche pour vous les véhicules qui offriront la 
meilleure valeur de revente le moment venu. Nos efforts 
remarquables nous permettent d’échanger plus de 500 000 
véhicules chaque année. Vous en aurez pour votre argent. 
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Gestion de flotte de véhicules 
Les tracas, les coûts et les inefficacités d’une flotte 
autogérée, c’est du passé !  

 
UNE GESTION COMPLÈTE DE VOTRE FLOTTE, 
SANS MAUVAISES SURPRISES 
Notre plan à frais fixes simplifie votre budget. Vous versez le 
même montant d’un mois à l’autre ; c’est Enterprise qui paie les 
frais d’entretien, du remplacement des essuie-glaces à la remise 
à neuf de la transmission. 

 
UN CONTRÔLE DES DÉPENSES CENTRALISÉ 
Notre carte d’essence est acceptée partout au Canada ou 
presque. Votre entreprise recevra un rapport mensuel qui 
regroupe les transactions de tous vos conducteurs. 

 
UNE AIDE PROFESSIONNELLE À LA RÉCLAMATION 
L’un de vos véhicules est impliqué dans un accident ? Notre 
réseau national de coordonnateurs au contrôle des pertes vous 
aidera à obtenir le meilleur règlement possible. 

 
Commencez à économiser ! Parlez à David Trott ! 
(647) 988-0320 | David.A.Trott@efleets.com 
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