The Esso Business Card —
fueling solutions for business.

Apply now &

SAVE 6

¢ per

litre*

through May 31, 2016
Whether you have a small sales force or a large fleet of service vehicles, the Esso Business
Card Program gives you exceptional fuel savings, powerful and easy-to-use fuel
management tools and broad acceptance at nearly 1,800 Esso stations in Canada.

Advantages

$

Drive more money to your bottom line
with volume discounts
Easily pay bills, manage cards and
track expenses with our time-saving online tools.
Reduce or eliminate unwanted
driver spending with purchase restrictions

For more information or to apply,
please contact:

Michele Guite

Regional Sales Manager
michele.guite@wexinc.com
c. 1-705-868-8836

f. 1-207-761-3598

*New accounts only, offer expires 2/29/2016. Valid at participating Esso branded locations.
Discounts will be credited directly to your account(s). Discounts can be changed at any time
according to Imperial’s discretion. Esso is a registered trademark of Imperial Oil Limited. Imperial
Oil, licensee. The Esso Business Card program is administered by WEX Inc.
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La carte Affaires Esso —
des solutions d’approvisionnement
pour vos affaires

Inscrivez-vous
dès maintenant et

ÉCONOMISEZ 6

¢ par
litre

jusqu’au 31 mai 2016

Que vous soyez à la tête d’une petite équipe de ventes ou gériez un important parc de véhicules de
service, le programme de cartes d’Affaires Esso vous donne accès à des rabais sur le carburant
exceptionnels, des outils de gestion du carburant efficaces et faciles à utiliser, et vous permet de
profiter d’une acceptation élargie à près de 1 800 stations sur l’étendue du territoire canadien.

Avantages

$

Augmentez votre bénéfice grâce aux rabais sur les
volumes.
Réglez facilement vos factures, gérez vos cartes et suivez
vos dépenses à l’aide de nos outils pratiques en ligne.
Réduisez ou éliminez les dépenses non désirées de vos
chauffeurs grâce aux restrictions sur les achats

Pour obtenir de plus amples renseignements ou adhérer au programme,
veuillez communiquer avec :

Michele Guite
Regional Sales Manager

michele.guite@wexinc.com
c. 1-705-868-8836

f. 1-207-761-3598

*Nouveaux comptes seulement, l’offre prend fin le 29 fevrier 2016. Valide aux stations Esso participantes.
Les rabais obtenus seront directement portés au crédit de votre ou vos comptes. Les rabais peuvent être modifiés en
tout temps, à la seule discrétion de l’Impériale. Esso est une marque déposée de la Compagnie Pétrolière Impériale
Ltée. Pétrolière Impériale, licencié. Le programme des cartes Affaires Esso est administré par WEX Inc.
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