
Pour vos avantages.

Coop Pronto Company Card:

– faire le plein à 
 prix avantageux
– rabais de fl otte
– analyse de fl otte détaillée



Vos avantages en un clin d’œil 

– Economie de temps et d’argent
 A chaque achat, vous profi tez de 

prix avantageux pour le carburant 
et les produits. Coop Pronto offre 
dans les shops les marques propres 
à Coop aux prix bas habituels de 
Coop. Et pour le carburant, vous 
bénéfi ciez de rabais de facturation 
attractifs et de ristournes annuelles 
échelonnées. Aucune taxe ne vous 
est facturée, pas même sur des 
cartes supplémentaires.

– Sur mesure pour votre entreprise
 La Coop Pronto Company Card 

répond aux besoins spécifi ques des 
entreprises ambitieuses. Elles 
utilisent exactement les produits et 
prestations dont elles ont besoin et 
profi tent de rabais de fl otte et 
d’avantages taillés sur mesure.

– Sécurité et contrôle
 Le système moderne de sécurité à 

code PIN vous assure une protection 
optimale. Déterminez vous-même si 

et comment vous souhaitez limiter 
l’utilisation de vos cartes: des 
restrictions différenciées sont 
possible sur chaque produit. Une 
analyse de fl otte clairement structu-
rée vous fournit en outre, sur deman-
de, toutes les données utiles pour 
une gestion parfaite de votre fl otte.

– Vue d’ensemble grâce à la factura-
tion mensuelle détaillée

 Autrefois, vous deviez rassembler et 
archiver les quittances de pleins et 
d’achats. Désormais ce n’est plus le 
cas. Commandez votre décompte 
mensuel, y compris les indications 
TVA, de manière fl exible et individu-
elle, selon vos besoins: détaillée, 
clairement ordonnée, transparente. 

– Option e-billing
 Vous appréciez les modes de paie-

ment pas compliqués et souhaitez 
économiser du papier? L’e-billing 
signifi e que vous pouvez recevoir, 
enregistrer et régler votre facture 
mensuelle en toute tranquillité par 
Internet. 

Catégories de prestations 
défi nissables individuelle-
ment

Déterminez librement et selon vos 
besoins individuels les produits et 
prestations qui peuvent être payés 
avec la Coop Pronto Company Card: 

– tous les carburants / huile moteur /  
lave-glace / vignette

– exclusivement le diesel / huile
moteur / lave-glace / vignette

– l’offre complète, y compris les 
Coop Pronto Shops

Décidez en outre si vous souhaitez 
saisir le nombre de kilomètres lors de 
chaque plein.

Faire le plein des véhicules de l’entreprise et acheter des 

produits convenience 365 jours par année, et économi-

ser du temps et de l’argent grâce à la facturation men-

suelle détaillée et à des rabais attractifs: 

la Coop Pronto Company Card est la solution la plus 

intelligente pour les entreprises modernes.

Coop Pronto est présente dans toute la Suisse avec plus 

de 280 shops, dont plus de 220 avec station-service. 

Près de 10 nouveaux shops sont ouverts chaque année. 

La densité de ce réseau de stations-service et de shops 

vous assure un minimum de trajets, des achats en toute 

tranquillité et un excellent service.

L’analyse de fl otte.
Pour un contrôle de consommation transparent.

Aperçu des avantages:

Une analyse précise des coûts vous apporte transparence 
et contrôle. Si lors de chaque plein vous saisissez le 
nombre de kilomètres, vous pouvez facilement établir des 
statistiques pour chaque véhicule. Déchargez ainsi votre 
comptabilité et utilisez chaque facture comme une source 
d’informations détaillée. (L’analyse de fl otte se base sur 
les informations actuellement disponibles au Coop Pronto 
Cardcenter.)

– données individuelles pour chaque véhicule
– nombre de kilomètres actuel
– kilomètres parcourus durant le mois 
– consommation mensuelle globale en litres
– coûts mensuels de carburant
– consommation moyenne aux 100 kilomètres
– consommation globale cumulée en litres par année civile
– coûts de carburant cumulés par année civile
– kilomètres parcourus cumulés pour l’année en cours

Tous les services près de 
chez vous.

Lieu d’achat

Date d’achat

Produits achetés Heure d’achat

Nombre de litres de carburant pris

Prix au litre en vigueur au moment de l’achat

Montant

Montants totaux du 
détenteur de la carte. 
Avec en plus indication 
des kilomètres et de la 
consommation de 
carburant.

Analyse de fl otte



Vous pouvez régler les factures soit 
à la fi n du mois par ordre bancaire, 
soit par Debit Direct du compte ban-
caire par système de prélèvement 
automatique (LSV) ou par Debit Direct 
du compte postal. 

Des factures mensuelles pertinentes.

Coop Pronto vous propose les factures mensuelles à 

choix sous forme papier par poste ou au format élec-

tronique. Vous voyez d’un seul coup d’œil combien de 

carburant a été retiré quand et où et quels articles ont 

été achetés avec la carte. 

Vous profitez en outre des rabais 
suivants:

– 3 cts/l de rabais sur facture dès le 
1er litre (essence ou diesel)

– ristourne annuelle sur les volumes de 
carburant (essence et diesel) retirés 
par année civile avec la Coop Pronto 
Company Card

La Coop Pronto Company Card est libre 
de taxe. 

La Coop Pronto Company Card vous 
permet de gagner beaucoup de temps 
sur le plan administratif. Vous n’avez 
plus besoin de rassembler les quittan-
ces d’essence et les reçus d’achats et 
de les trier. 

Vous recevez chaque mois un décompte 
pour l’ensemble de votre fl otte de 
véhicules. Ordonné de manière claire et 
lisible. Et même gratuitement par 
e-mail sur demande. 

Toutes les informations en un clin d’œil.
Avec la facturation mensuelle de type 1 claire et lisible.

Aperçu des avantages:

– titulaires de la carte listés en suivant
– une seule facture avec un seul bulletin de versement 
– décompte conforme à la TVA
– plus besoin de quittances de caisse pour la TVA
– vue d’ensemble de la fl otte d’un seul coup d’œil

Total de facturation 
du détenteur de la carte

Heure d’achat

Prix au litre en vigueur au 
moment de l’achat

Analyse de fl otte

Date d’achat

Lieu d’achat

Montants totaux du 
détenteur de la carte. 
Avec en plus indication 
des kilomètres et de la 
consommation de 
carburant.



Pour encore plus d’informations.
Indication des kilomètres et de la consommation en plus des informa-
tions standard avec la facturation mensuelle de type 3.

Aperçu des avantages:

– titulaires de la carte listés en suivant
– avec nombre de kilomètres et consommation aux 100 kilomètres
– une seule facture avec un seul bulletin de versement 
– décompte conforme à la TVA
– plus besoin de quittances de caisse pour la TVA
– vue d’ensemble de la fl otte d’un seul coup d’œil

type 3.

Contrôle détaillé pour chaque carte.
Une facture par détenteur de carte avec la facturation 
mensuelle de type 2.

Aperçu des avantages:

– une facture avec bulletin de versement par détenteur de carte 
– décompte conforme à la TVA
– plus besoin de quittances de caisse pour la TVA
– vue d’ensemble de la fl otte d’un seul coup d’œil

Heure d’achat

Nombre de litres de 
carburant pris

Prix au litre en vigueur au moment de l’achat

Total de facturation 
du détenteur de la 
carte

Total de facturation 
du détenteur de la 
carte

Montants totaux du 
détenteur de la carte

Lieu d’achat

Date d’achat

Produits achetés

Montant

Heure d’achat

Nombre de litres de carburant pris

Prix au litre en vigueur au moment de l’achat

Montants totaux du 
détenteur de la carte. 
Avec en plus indication 
des kilomètres et de la 
consommation de 
carburant.

Lieu d’achat

Date d’achat

Produits achetés

Total de facturation 
de toutes les cartes

Montant



Coop Mineraloel AG
Hegenheimermattweg 65
CH-4123 Allschwil
Tél. +41 61 485 41 41
Fax +41 61 482 10 54
info@coop-mineraloel.ch
www.coop-pronto.ch
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