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Element Fleet annonce son intention de segmenter les informations financières de ses actifs essentiels et 
non essentiels, d'optimiser la structure de son capital et d'améliorer sa gouvernance 

 
Planification de la téléconférence du deuxième trimestre 2017 

 
TORONTO, Ontario, le 24 juillet 2017 - Element Fleet Management Corp. (TSX:EFN) (« Element Fleet » 
ou la « Société »), la société de gestion du parc automobile nord-américain la plus cotée en bourse, a 
annoncé aujourd'hui son intention de segmenter les informations financières de ses actifs essentiels et non 
essentiels, d'optimiser la structure de son capital et d'améliorer sa gouvernance. Element Fleet a également 
annoncé le calendrier de diffusion de ses états financiers pour le deuxième trimestre 2017 et les rapports de 
gestion y afférent. 
 
« Il s'agit d'une nouvelle étape dans le progrès continu que nous effectuons dans la mise en œuvre du plan 
stratégique de concentration de notre entreprise principale de gestion de flotte qui utilise notre plateforme de 
gestion de flotte perfectionnée afin de rendre les flottes de nos plus de 2 800 clients plus sûres, plus 
intelligentes et plus productives, » a déclaré Bradley Nullmeyer, Chief Executive Officer de Element Fleet. 
« Depuis la séparation d'ECN Capital Corp. (« ECN ») le 3 octobre 2016, notre équipe de direction et le 
conseil d’administration, soutenus par nos conseillers professionnels, ont participé à l’évolution de notre 
plan stratégique, ciblant les renseignements financiers, les bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise à 
mettre en œuvre et les coûts en capital, structure et répartition. »   
 
« Nous continuons à évaluer de façon critique tous les aspects de l’entreprise, y compris les possibilités 
d’optimiser la structure de notre capital et de traiter certains actifs non essentiels dont nous avons continué à 
assumer la charge suite à notre séparation avec ECN. Nous faisons également un certain nombre de 
changements sur la façon dont nous rendons compte de nos activités, ainsi que sur l’annonce des 
améliorations à notre gouvernance. Notre objectif est de créer de la valeur durable à long terme pour nos 
actionnaires, au fur et à mesure que nous développons notre société de gestion de flotte de classe mondiale. 
Nous croyons que les changements que nous apportons se traduiront par une entreprise plus concentrée, plus 
facile à comprendre par les investisseurs, et en fin de compte, à plus forte valeur ajoutée. »   
 
Segmentation de l'entreprise de gestion de flotte et des autres ressources et optimisation de la structure 
du capital 
 
Element Fleet est fermement engagé à affermir sa position de premier fournisseur de services de gestion de 
flotte aux entreprises. Nos principales opérations de gestion de flotte actuelles composent environ 92 % des 
actifs de la flotte d'Element et incluent nos services de gestion de flotte dans plus de 50 pays à travers le 
monde, par le biais de l’alliance entre Element et Arval Global. Le reste des actifs est composé d'actifs non 
essentiels. 
 
La société continue son plan de développement de ses activités principales de gestion de flotte en mettant 
l’accent sur les services informatiques et les véhicules connectés. À titre d'exemple, Element Fleet a 
récemment annoncé que ses clients peuvent désormais intégrer les données fournies par le système OnStar de 
General Motors directement depuis la plateforme Xcelerate d'Element Fleet.  
 
À dater de la diffusion des états financiers du deuxième trimestre 2017 et des rapports de gestion y afférent, 
Element Fleet fournira des éléments de granularité sur ses opérations, comprenant la segmentation de 
certains éléments d’actifs définis par la société comme non essentiels. Element Fleet estime que ces 
précisions supplémentaires et la segmentation entre les actifs essentiels et non essentiels aidera les 
investisseurs et les analystes à mieux comprendre et évaluer ses activités.  
 
Les actifs non essentiels représentent environ 8 % des actifs d'Element Fleet et incluent une participation de 
49,99 % dans 19th Capital Group LLC et un intérêt de 32,5 % dans ECAF I Holdings Ltd., restés sous le 
contrôle d'Element Fleet dans le cadre de l’opération de séparation d'Element Financial Corp. en Element 
Fleet et ECN Capital le 3 octobre 2016.  
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La société examinera et mettra en œuvre les possibilités d’optimiser la valeur de ses actifs non essentiels et 
prévoit d'utiliser le produit de toute monétisation de ces biens en fonction des opportunités existantes de créer 
de la valeur pour les actionnaires, y compris les rachats de dette ou de rachat d'actions.  
 
Element Fleet possède actuellement l’un des coûts de financement les plus bas de l’industrie de la gestion de 
flotte, suite à l'émission en mai 2017 de 1,2 milliards dollars US en billets à terme assignés par le biais de 
Chesapeake Funding II LLC. Cette offre a marqué la plus grande émission à ce jour de titres adossés à des 
créances mobilières dans le secteur de la location de flotte. En recentrant encore davantage son modèle 
d’entreprise sur la gestion de flotte, la société prévoit d'abaisser encore davantage ses écarts de financement 
globaux et d'augmenter son efficacité à la clôture de l’exercice en cours. 
 
Améliorations de la gouvernance  
 
Le Conseil d'administration a l’intention de nommer au moins deux administrateurs indépendants 
supplémentaires avant fin 2017 et a fait appel à DHR International, Inc. afin d’être aidé dans cette tâche. 
L'objectif du Conseil d'administration est de recruter des candidats dont les qualifications permettront 
d'appuyer l’objectif de développement des activités de gestion de flotte de la société basées sur la 
technologie, et capables d'apporter une variété de points de vues et d'expériences au conseil 
d’administration, de façon à représenter au mieux les intérêts des actionnaires. Le Conseil d'administration 
s’est engagé à respecter les meilleures pratiques et continuera d’examiner toutes les possibilités d’améliorer 
la gouvernance de la société.  
 
Date de divulgation et calendrier la diffusion des états financiers pour le deuxième trimestre 2017 
 
Avant l'ouverture des marchés le 10 août 2017, Element Fleet a l’intention de déposer ses états financiers et 
les rapports de gestion y afférent pour le trimestre terminé le 30 juin 2017 et de tenir une téléconférence pour 
les investisseurs. La téléconférence est prévue pour 08h30 (heure de l’est). Il sera possible d'accéder à cette 
téléconférence en composant les numéros suivants :  

• Amérique du Nord (numéro sans frais) : 1 800 806-5484  
• Numéro local : 416-340-2217 
• Numéro à composer depuis l'étranger :https://www.confsolutions.ca/ILT?oss=7P1R8008065484 
• code d'accès 1351565# 

 
La direction fera référence à une série de diapositives de présentation pendant la téléconférence. Ces 
diapositives seront disponibles sur le site Web de la Société avant la téléconférence et pourront être 
consultées en visitant https://www.elementfleet.com/about-us/investor-relations/presentations.  
 
L’appel sera enregistré et pourra être consulté jusqu’au 30 septembre 2017 en composant le 1 800 408-3053 
ou le 
 905 694-9451 et en entrant le code 1773671#.  
 
Personne-ressource : 
 

Samir Zabaneh  
Directeur financier  
416 646-4350  
szabaneh@elementcorp.com  

 
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant Element Fleet Ces énoncés 
sont fondés sur les estimations et les opinions actuelles de la direction d’Element concernant les affaires de 
l'entreprise. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes ou expressions 
comme « pourrait », « sera », « prévoit de », « planifie », « anticipe », « à l’intention », « potentiel », 
« estime », « croit » ou la forme négative de ces termes, ou d'autres expressions similaires destinées à 
identifier des énoncés prospectifs. Les éléments prévisionnels et les circonstances examinées dans le présent 
communiqué, comprenant, sans s’y limiter, les changements à apporter dans les information financières de 
la société et les avantages prévus, la capacité de l’entreprise à optimiser la structure de son capital et à 
améliorer sa gouvernance, la capacité de l’entreprise à optimiser ses actifs non essentiels et à réaffecter le 
produit d'une monétisation éventuelle de ces actifs, la capacité de l’entreprise à créer de la valeur durable à 
long terme pour ses actionnaires et à faire croître ses activités de gestion de flotte, les avantages prévus des 
changements annoncés, la capacité de la société à abaisser ses coût globaux de financement et à modifier la 

https://www.confsolutions.ca/ILT?oss=7P1R8008065484
https://www.elementfleet.com/about-us/investor-relations/presentations
mailto:jsadler@elementcorp.com
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composition de son bilan financier et la nomination de nouveaux administrateurs indépendants au Conseil 
d’administration de la société, y compris la date de ces nominations et l’expertise des personnes nommées, 
peuvent ne pas se produire ou différer sensiblement en raison de facteurs de risques connus et inconnus et 
des incertitudes ayant trait à Element Fleet, comprenant les risques concernant les facteurs économiques et 
de nombreux autres facteurs échappant au contrôle de la Société.  Aucun énoncé prospectif ne peut être 
garanti. De par leur nature, les énoncés et informations de nature prospective sont fondés sur des 
hypothèses et comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que 
nos résultats, nos performances ou nos réalisations réels ou les résultats réels de l'industrie seraient 
substantiellement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs exprimés ou sous-
entendus par de tels énoncés et de telles informations de nature prospective. Les risques et incertitudes ici 
mentionnés et d'autres, ainsi que des informations supplémentaires ayant trait à la société, sont disponibles 
dans divers documents publics de la société disponibles sur SEDAR et peuvent être consultés sur 
www.sedar.com. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés et renseignements 
prospectifs. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs ne sont 
valables qu'à la date à laquelle ils sont formulés, et la société n'assume aucune obligation de mettre à jour 
ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, 
d'événements futurs ou autrement.  
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