Communiqué de presse
Element Fleet Management nomme un nouveau directeur financier
Element Fleet Management Corp. (TSX: EFN) («
Element » ou la « Société »), la plus grande société de gestion de parc cotée en bourse, a
annoncé aujourd'hui la nomination de Samir Zabaneh au poste de directeur financier de
l’entreprise avec entrée en vigueur immédiate.
TORONTO, Ontario, le 9 janvier 2016 -

« Je me réjouis d'accueillir Samir Zabaneh au sein de l’équipe de direction exécutive
d'Element, où il constituera un atout précieux. Samir apporte à Element son expertise en
matière de stratégie, d'opérations stratégiques et de technologie financière, étant donné que
ce dernier a récemment occupé le poste de directeur financier d’une importante société de
traitement des paiements aux États-unis cotée au NYSE Fortune 1000, » a déclaré Bradley
Nullmeyer, président-directeur général d'Element.
Plus récemment, M. Zabaneh était le directeur financier de Heartland Payment Systems
(NYSE : HPY), l'un des principaux fournisseurs de paiement électronique et de plates-formes
technologiques connexes. M. Zabaneh y était responsable de tous les aspects financiers de la
société, y compris les rapports, la trésorerie, les impôts, la planification financière, le
développement corporatif et les fusions-acquisitions. En outre, M. Zabaneh était responsable
des relations avec les investisseurs et des communication connexes, ainsi que du
développement et de la mise en œuvre de la stratégie d’entreprise. Heartland a été acquise
par Global Payments en avril 2016. Suite à l’acquisition, M. Zabaneh a joué un rôle dans la
supervision de l’intégration de Heartland au sein de Global Payments.
Auparavant, M. Zabaneh a occupé des rôles de cadre supérieur en finance, stratégie et
opérations chez Moneris Solutions, Fortress Investment Group, Q9 Networks, CIT et
PricewaterhouseCoopers, après avoir commencé sa carrière chez Ernst & Young à Boston.
M. Zabaneh détient une maîtrise en Finance de Boston College et un M.B.A. de Suffolk
University à Boston. M. Zabaneh est expert-comptable et membre de l’AICPA.
« Je suis ravi d'intégrer la première équipe en matière de services de gestion de parc, » a
déclaré Samir Zabaneh, chef des services financiers d'Element. « Dans un secteur qui
repose sur les transformations, l'envergure d'Element et sa réputation d'entreprise axée sur
la technologie et les données fournissent une occasion passionnante d’avoir un impact, de
contribuer à notre réussite et d'ajouter de la valeur pour nos actionnaires, » a ajouté M.
Zabaneh.
Michel Béland a officié en tant que directeur financier d'Element Financial Corporation, la
société qui avait précédé Element, de façon continue depuis juillet 2011. M. Béland a
également occupé le poste de directeur financier d'ECN Capital Corp. (TSX: ECN) en
vertu d’une convention de services de transition (« TSA ») depuis la séparation d'Element
Fleet Management Corp. et d'ECN Capital Corp. le 3 octobre 2016 (la « Transaction de
séparation »). Avec pris d’effet à compter d'aujourd'hui, M. Béland a accepté un poste de
directeur financier chez ECN Capital. M. Béland continuera à être disponible
conformément aux termes de la TSA afin d’assister M. Zabaneh au moment de la prise en
charge de ses responsabilités.

« Je tiens à saluer la contribution tout à fait fondamentale réalisée par Michel Béland au
cours des cinq dernières années à bâtir les assises solides sur lesquelles Element Fleet
Management repose aujourd'hui, » a déclaré M. Nullmeyer. « Sous sa direction, Element a
clôturé l'intégration réussie d'une série d’acquisitions stratégiques, recueilli plus de 5,8
milliards de dollars en capitaux d'emprunt et en capitaux propres et dirigé l’entreprise lors
de l’opération de séparation qui a eu lieu l’année dernière, » a ajouté M. Nullmeyer.

À propos d’Element Fleet Management Corp.
Element Fleet Management (TSX: EFN) est une société de gestion de parc de classe
mondiale, fournissant des services de gestion de classe mondiale et le financement de
véhicules et d'équipement des parcs commerciaux. La suite de services de gestion de parc
d'Element couvre le cycle de vie totale du parc, de l'acquisition et du financement pour les
programmes de gestion et de remise en marché visant à aider les clients à optimiser leurs
performances et à améliorer leur productivité. Pour plus de renseignements, visitez le site :
www.elementfleet.com.
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Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant Element et ses activités. Ces
énoncés sont fondés sur les estimations et les opinions actuelles de la direction d’Element concernant des
événements futurs. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes ou expressions
comme « pourrait », « sera », « s’attend à », « planifie », « anticipe », « a l’intention de », « potentiel »,
« estime », « croit » ou la forme négative de ces termes, ou d'autres expressions similaires destinées à identifier
des énoncés prospectifs, ce qui inclut, entre autres, les déclarations concernant les futures nominations, la
disponibilité continue des cadres supérieurs en vertu d’une entente de Services de Transition, et le succès continu
d'Element en tant que société axée sur la technologie et les données. Les événements et circonstances de nature
prospective présentés dans ce communiqué pourraient ne pas se produire et pourraient s'avérer matériellement
différents en raison de facteurs de risques et d'incertitudes connus et inconnus touchant Element, notamment les
risques concernant la gestion de parc et l'industrie de la finance, de facteurs économiques, les risques liés aux
ressources humaines et au personnel, les risques concernant l’acquisition de technologies ou de nouveaux
portefeuilles ou la signature de nouveaux contrats client, les risques concernant l'intégration des récentes
acquisitions et de nombreux autres facteurs échappant au contrôle d'Element. 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
informations de nature prospective. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés et
renseignements prospectifs. Une discussion relative aux risques matériels et aux hypothèses en lien avec ces
perspectives est présente dans le dernier rapport de gestion et la notice annuelle pour l'année d'Element, déposés
sur SEDAR et disponibles sur le site Internet 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 Element 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.

