Avantages commerciaux de la FCCQ-description

Régime conçu spécifiquement pour les entreprises de moins de 50 employés et s’adresse autant aux
travailleurs autonomes, aux entreprises agricoles, aux entreprises familiales et aux organismes sans but
lucratif.

Service attentionné, protections complètes et adaptées, ainsi qu’une grande disponibilité en cas de sinistre.
Bénéficiez de rabais exclusif sur vos assurances auto, véhicules récréatifs, habitation et entreprise!

Rabais de 2,5 %* sur vos commandes de cartes prépayées Ultradollars. De plus les forfaits de cartes
disponibles vous permettent également d’offrir des cadeaux originaux à vos employés, clients ou
collaborateurs tout en faisant des économies.

Rabais de 0,035 $ du litre sur l'achat de carburant. De plus, bénéficier de la carte Esso pour parc
automobile. Les membres qui en font la demande pourront se prémunir d'un Speedpass qui permet de
régler facilement et rapidement tous leurs achats.

Shell
Rabais sur les achats de carburant chez SHELL CANADA LIMITÉE de 0,03$ du litre sur l'achat de
carburant (essence et diesel) effectués au Canada. Achats minimaux de 500 litres par mois requis

Service d’expédition en ligne à rabais pour les PME, offre maintenant des tarifs d’expédition spéciaux et
exclusifs. Accès à un système d’expédition en ligne SmartShip™. SmartShip Économies de 20 % à 40 % et
même plus !

Rabais de 15% lors d'une réservation de nuitées d'hôtel effectuée en ligne.

Rabais de 15% de rabais sur les nuitées d’hôtel sur l’ensemble des bannières de Choice Hotels, incluant
entre autre les populaires Comforttm, Quality® et Écono Lodge®

Logiciel CRM et XRM* 100% web en mode SaaS (hébergé) ou en intranet. Pour agir sur tous les leviers de
la performance commerciale et de la fidélisation clients ! Obtener 20 % de rabais sur le montant des
licences.

Offre d’un profil d’entreprise en ligne gratuit ainsi que 10% de rabais sur les produits numérique de la
o
Solution 360 Pages Jaunes*. Un cadeau d’une valeur de 600$ par année !

Service de gestion qui regroupe une centaine d'experts conseils maîtrisant tous les aspects de la
productivité. Ils assurent la rentabilité des entreprises et leur compétitivité sur les marchés mondiaux.

Bénéficiez de tarifs avantageux sur vos conférences téléphoniques et un accès illimité offert pour vos
conférences Web.

Réunions sur iPad: une plateforme qui structure vos rencontres, archive et documente. Économies
substantielles, sécurité accrue des données et un engagement pour un développement durable.

Options avantageuses dans la gestion de crédit et des solutions de paiement. Offre de taux extrêmement
avantageux sur Visa, MasterCard, Interac et American Express. Pas de frais d'adhésion.

