
Marque
Réduction selon volume pour modèles 2019 (hors 

facture ou crédit sur livraison du parc automobile)

8,300 $

7,100 $

Pacifica - tous les autres modèles à l'exclusion des Hybrid 8,000 $

1,250 $

2,100 $

Renegade Sport 4X4 5,250 $

Renegade - tous les autres modèles 5,500 $

3,000 $

4,000 $

4,000 $

3,775 $

4,275 $

5,000 $

5,750 $

7,000 $

3,600 $

6,000 $

6,250 $

2,400 $

8,700 $

9,750 $

6,750 $

6,500 $

6,000 $

5,750 $

8,000 $

8,750 $

9,500 $

14,000 $

10,500 $

12,750 $

TBD

TBD

4,800 $

3,300 $

4,800 $

3,900 $

4C 3,000 $

Giulia (à l'exclusion des Quadrifoglio) 3,000 $

Stelvio (à l'exclusion des Quadrifoglio) 3,000 $

Alfa 

Romeo

Fiat

Ram Cab Chassis 3500 / 4500 / 5500

Fiat Spider

Wrangler JL

Pacifica (L, LX, Touring) à l'exclusion des Hybrid

Charger (à l'exclusion des modèles SRT et Hellcat)

Renegade Sport FWD

Compass Sport (modèles MP)

Compass  Non Sport  (modèles MP)

Cherokee FWD Non Sport

Cherokee 4X4 Non Sport

Journey AWD

Grand Caravan CVP (RTKH53 - forfait 29E uniquement)

Grand Cherokee (à l'exclusion des SRT et Trackhawk)

Journey SE

Journey FWD (à l'exclusion des SE)

Durango (à l'exclusion des SRT)

Challenger (à l'exclusion des SRT, Hellcat et Demon)

Grand Caravan (tous les autres modèles, à l'exclusion des CVP)

Promaster 1500 / 2500 Van

Dodge

2019 Modèle

Jeep

Chrysler

Cherokee Sport 4X4

Cherokee Sport FWD

Promaster 3500 Van

Pacifica Hybrid

300 (tous les modèles)

April 27, 2015

ProMaster (Cab/Chassis et Cut-Away)

Ram 1500 Quad/Crew 4X2 (modèles DT)

Ram 1500 Quad/Crew 4X4 (modèles DT)

RAM

Fiat 500L

Fiat 500X

Fiat 500 / 500C / Abarth

Promaster City

Ram 1500 Regular Cab (modèles DS)

Ram 1500 Quad/Crew Cabs (modèles DS)

Ram 2500 / 3500 Pickup

Modèles année 2019

Programme incitatif de réduction selon le volume



REMARQUES IMPORTANTES



 N4382 pour tout achat de véhicules au Canada.















PROTECTION DES PRIX





GARANTIE

DE LA COMMANDE À LA LIVRAISON

 Coordonnées de l’équipe de FCA

















Si un modèle de véhicule n’est plus offert ou s’il subit des modifications importantes au cours du présent contrat, et qu’il est ensuite 

remplacé par un nouveau modèle de même taille situé dans la même catégorie de prix, FCA se réserve le droit de revoir le montant des 

concessions offertes dans le présent contrat.

FCA se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce programme à tout moment au cours de l’année 2019 et en informera préalablement 

CMMTQ par écrit.

Nous avons accordé une réduction sur les véhicules indiqués dans vos préférences. Nous serions heureux de vous accorder une réduction 

sur tout autre modèle Ram, Chrysler, Dodge, Fiat ou Jeep qui pourrait convenir à votre parc automobile.

Pour répondre à vos besoins urgents ou immédiats, les concessionnaires canadiens membres de notre réseau peuvent vous fournir les 

véhicules sur lesquels le coût net des mesures incitatives de réduction sera appliqué au moment de la livraison des véhicules en rupture de 

stock.

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, les montants du programme incitatif de réduction selon le volume pour les modèles de l’année 

2019 seront déduits du montant de la facture de l’usine par la société de gestion de votre parc automobile ou par un concessionnaire FCA 

concernant toute commande de véhicules en conformité avec les présentes modalités; ces montants viennent s’ajouter à tout forfait 

facultatif d’équipement pour réduction du prix des véhicules. Les montants du programme incitatif de réduction ne sont cumulables avec 

aucun autre programme ni avec aucune autre mesure incitative concernant un parc automobile ou des véhicules vendus individuellement 

par FCA.

Veuillez utiliser votre numéro de client parc (NCP)

Les codes 4FN (vente de parc automobile) et 4 DG (déduire tout montant retenu) doivent être inscrits sur vos commandes

Le programme incitatif de réduction selon le volume englobe toutes vos filiales.

FCA se réserve le droit de modifier tout montant accordé à un concessionnaire si, à son entière discrétion, FCA entreprend des mesures de 

repositionnement de ses prix, notamment le rajustement des options ou des forfaits facultatifs d’un ou de plusieurs modèles de véhicule 

spécifiques pendant une période concernant un modèle de l’année en question.

Possibilité d’envoi par courrier électronique du rapport sur l’état du parc automobile.

Informations sur les rappels de véhicules

La gamme complète de véhicules Ram, Chrysler, Dodge, Fiat et Jeep avec un lien vers le site Internet de FCA et la possibilité d’équiper un 

véhicule en ligne

Configuration d'un modèle de véhicule selon votre préférence

Demandes de brochures

Localisation des concessionnaires

Coordonnées de l’usine de fabrication

Rapports sur l’état du parc automobile : demander un identifiant pour obtenir un accès en ligne et effectuer le suivi d’une commande ou 

obtenir l’état de l’intégralité de votre parc.

Toute commande enregistrée dans notre système de commande avant une augmentation de prix dans l’année en question, mais faisant 

l’objet d’une livraison après l’augmentation du prix dans la même année bénéficiera de la politique de protection des prix à la date de la 

commande.

La politique de protection des prix ne s’applique pas aux frais de transport.

Les véhicules de FCA sont couverts par une garantie de trois ans ou de 60 000 kilomètres, ainsi que par notre garantie collective motopropulseur 

de 5 ans ou de 100 000 kilomètres, auquel s’ajoutent 24 heures d’assistance routière, une franchise à ZÉRO et entièrement transférable sans frais. (La 

garantie 5/100 ne s’applique pas aux modèles SRT. Possibilité d’obtenir un contrat de service). Le moteur Cummins Turbo Diesel est protégé par une 

garantie limitée distincte pour le moteur de 5 ans ou de 160 000 kilomètres.

Des périodes préférentielles d’expédition sont également offertes pour toute commande nécessitant un report de fabrication. La période préférentielle 

d’expédition permet de commander un véhicule immédiatement et de choisir une période spécifique (en mois ou en semaines) pour sa fabrication en 

usine. Un délai de transit doit être ajouté à la période préférentielle d’expédition

Sur le site Internet de FCA, vous aurez accès à toutes nos gammes de véhicules pour parcs automobiles. Visitez le www.fleet.fcacanada.ca pour obtenir 

les renseignements suivants : 

514-630-2538

david.bellitto@fcagroup.com

Numéro de téléphone (bureau) :  

Courriel : 

David Bellitto




