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Pour publication immédiate 

 

Publication des résultats financiers d'Element - troisième trismestre 2016  
 

Toronto, Canada – Le 28 octobre 2016 – Element Fleet Management Corp. Toronto, Canada – Element 

Financial Corporation (TSX : EFN) (« Element»  ou la « Société »), l'une des principales sociétés de 

financement d'équipements en Amérique du Nord, a annoncé son intention de déposer, le mercredi 

14  novembre  2016 après la clôture des marchés, ses états financiers et son rapport de gestion pour 

l'exercice et le trimestre clos au 30 septembre 2016. 

 

Le 3 octobre 2016, la société Element a annoncé la finalisation de la restructuration de sa société en deux 

sociétés distinctes cotées en bourse – Element Fleet Management Corp. (TSX : EFN) et ECN Capital Corp. 

(TSX : ECN) (« Opération de scission ») Comme l'opération de scission se termine au début du quatrième 

trimestre, les états financiers du troisième trimestre clos au 30 septembre 2016, comprendront les états 

financiers des opérations de la société Element Fleet Management Corp. et de la société ECN Capital Corp. 

 

Chacune des deux sociétés tiendra une conférence téléphonique et une série de présentation pour discuter 

avec les analystes de leurs résultats financiers respectifs comme suit : 

 

 Element Fleet Management ECN Capital 

Date : Le 14 novembre 2016 Le 14 novembre 2016 

Début : 16:30  17:30  

Conf. Numéro 

d'accès : 

Amérique du Nord (numéro sans frais) : 1 866 696-5910 

Local :  416-340-2217 

Numéro international :  

https://www.confsolutions.ca/ILT?oss=7P1R8666965910  

Amérique du Nord (numéro sans frais) : 1 866 696-5910 

Local :  416-340-2217 

Numéro international :  

https://www.confsolutions.ca/ILT?oss=7P1R8666965910 

Code d'accès : 7047872 6107427 

Accès aux 

presentations : 

https://www.elementfleet.com/about-us/investor-

relations/presentations  
http://ecncapitalcorp.com/investors/presentations  

Conf. Reprise 

de la 

conférence 

téléphonique : 

Disponible jusqu'au 14 décembre 2016 en composant le : 

1-800-408-3053 ou le : 905-694-9451 avec le code 

d'accès : 4417837. 

Disponible jusqu'au 14 décembre 2016 en composant le  : 

1-800-408-3053 ou le : 905-694-9451 avec le code 

d'accès : 9822728. 

 

 

Personne-ressource : 

 

John Sadler  Michel Béland 

Premier vice-président  Directeur financier 

Affaires générales et relations avec les investisseurs 416 646-5680 

416 646-5689 mbeland@elementcorp.com 

jsadler@elementcorp.com   
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