CARTE CARBURANT
UNIVERSELLE HUSKYPRO
L’avantage de faire le plein partout au
Canada et aux États-Unis
Carte carburant acceptée partout
La carte carburant universelle HuskyPRO propose une solution à carte unique
qui vous permet de profiter de prix concurrentiels pour tous les achats de
carburant au détail et les transactions Cardlock se rapportant à votre parc
de véhicules, en plus d’offrir des possibilités de ravitaillement partout où
MasterCardMD est acceptée, au Canada et aux États-Unis.

Adhérez dès aujourd’hui :
www.HuskyRoadSolutions.com/Fuel
Notes :

Gestion des comptes et protection contre la fraude
en tout temps
Grâce au portail iConnect HuskyPRO, vous pouvez accéder à votre profil, le
gérer, le modifier et définir les paramètres des cartes en temps réel. Modifiez
les montants autorisés et les restrictions d’achat de produits pour une seule
carte ou pour l’ensemble de vos cartes. La plateforme MasterCard vous
assure que votre entreprise, votre argent et vos activités sont protégés.

HuskyPRO amène la gestion du carburant à un autre niveau
Économies
Profitez de prix concurrentiels dans toutes
les stations Cardlock Husky et Esso ainsi
que chez tous les détaillants de carburant
au détail Husky.
Obtenez des Récompenses monHusky
sur les achats admissibles et utilisez vos
points pour des douches ou des cafés
gratuits, et plus encore!

Contrôle

Simplicité

Définissez des messages de sécurité
perfectionnés pour améliorer la protection
contre la fraude.
Consultez les données sur les
transactions en temps réel pour avoir vos
dépenses à l’œil.
Effectuez des paiements électroniques
sécurisés pour acquitter le solde de votre
compte.

Regroupez toutes les dépenses de carburant
de votre entreprise sous une seule carte.
Profitez de nombreux points de ravitaillement
au Canada et aux États-Unis.
Obtenez des rapports automatisés qui facilitent
la gestion et les opérations de rapprochement.
Accédez à votre compte en ligne et gérez-le
vous-même, en tout temps.
Faites appel à notre service à la clientèle et
obtenez de l’aide pour la gestion des comptes.

La carte HuskyPRO MasterCardMD est émise par la Banque Nationale du Canada conformément à une
licence accordée par MasterCard International Incorporated. MasterCard est une marque déposée de
MasterCard International Incorporated.

Amener la gestion du carburant à un autre niveau.

Communiquez avec nous pour en savoir plus.

www.HuskyRoadSolutions.com/Fuel
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Prix concurrentiels · Protection contre la fraude · Plus de 500 points de ravitaillement au Canada · Programme de récompenses pour entreprises · Service à la clientèle

