Centre de service professionnel (CSP) ACDelco: Directives du programme
Le programme Centre de service professionnel (« CSP ») ACDelco est un programme de fidélisation
auquel peuvent participer les Centres de service indépendants (« CSI ») qualifiés. Le programme CSP
est conçu pour procurer des avantages supplémentaires permettant aux CSI de développer leur
entreprise, augmenter sa rentabilité et améliorer son exploitation globale.

Structure et avantages du programme















Accès illimitée à la formation en ligne, ainsi que la formation sous d’autres formes telles que
définies dans l’allocation de formation spécifique aux différents niveaux CSP.
Points de récompense ACDelco CSP par le biais de la carte de récompenses ACDelco Visa
CSP ou un rabais traité par les distributeurs ACDelco. Le nombre de points portés chaque mois
sur la carte est fondé sur un minimum d’achats de 1 200 $ par mois (non cumulatifs) et la
récompense en points est de 1 % à 5 % sur tous les achats ACDelco, selon les montants des
achats.
Matériel de marketing (inclus dans les envois de marketing portant spécifiquement sur le
programme ACDelco CSP).
Taux réduit pour Identifix
Taux préférentiels plus faibles de Moneris
Assistance routière ACDelco disponible aux clients
Confiance du client : Remboursement de la main-d’œuvre pour les clients qui se retrouvent
avec un produit en raison d’un défaut de fabrication.
Séminaires sur l’entretien automobile Savoir, c’est pouvoir – Accès au matériel
Programme d’uniformes ACDelco – Disponible à l’achat ou à la location
Accès aux panneaux menus numériques personnalisables et aux rabais
Soutien Info-Ligne pour toute demande au sujet de la formation et du programme.
Système technique de livraison (TDS) : Option d’abonnement
Chaque année, ACDelco évalue le niveau des membres individuels CSP, selon leurs achats
mensuels moyens de l’année précédente, et effectue les modifications qui s’imposent.

Coût du programme



109,95 $ par mois et par entreprise CSI, facturés par le biais du distributeur ACDelco autorisé
dont la commandite du membre a été approuvée, plus les taxes applicables.
Tous les frais sont facturés en dollars canadiens.

Admissibilité au programme CSP ACDelco



Ouvert aux Centres de service indépendant (CSI) canadiens
Chaque membre doit être un Centre de service indépendant (CSI) canadien qui effectue
présentement des achats auprès d’un distributeur ACDelco canadien autorisé. Les
concessionnaires GM et les parcs en activité, ainsi que les distributeurs et les demi-grossistes,
ne sont pas admissibles à ce programme.
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Un Centre de service indépendant est défini comme un établissement indépendant canadien de
réparation dont l’activité principale est l’entretien et la réparation des véhicules de ses clients
directs, à l’exception des filiales d’équipementiers, des concessions automobiles, des
établissements de détail et des corporations qui effectuent eux-mêmes leurs réparations.
Être commandité par un distributeur autorisé ACDelco canadien dans son marché (« commanditaire »).
Faire de ACDelco la marque de choix du membre CSP pour les produits automobiles de qualité et acheter
chaque mois des produits ACDelco d’une valeur d’au moins 1 200 $.
Présenter la proposition de valeur ACDelco en offrant un service de qualité supérieure, une juste valeur
et la commodité, et favoriser la confiance par son dévouement à la satisfaction de la clientèle.
Employer des techniciens formés dans tous les domaines du travail effectué.
Entretenir une installation confortable et d’aspect professionnel.
Afficher visiblement les enseignes ACDelco actuelles, y compris une plaque de membre CSP.
Il faut s’inscrire pour pouvoir participer.
Avoir l’approbation d’un distributeur ACDelco et de ACDelco. Il faut avoir l’approbation du
distributeur ACDelco commanditaire ainsi que du chef de district ACDelco applicable.
Les inscriptions doivent se faire au nom de l’entrepreneur et de l’atelier de réparation; les
entrepreneurs doivent fournir les détails commerciaux complets.
S’inscrire au programme de récompenses ACDelco Visa CSP (pour être admissible aux
récompenses ACDelco Visa CSP, l’inscription est obligatoire). L’inscription fait partie du
formulaire d’inscription au programme ACDelco CSP.

Inscription












Chaque CSI doit s’inscrire officiellement en remplissant le formulaire d’inscription fourni par son
distributeur commanditaire OU représentant ACDelco et en acceptant l’entente ACDelco CSP.
La date officielle d’inscription au programme ACDelco CSP est fondée sur la date initiale de
soumission du formulaire d’inscription.
Chaque CSI recevra un code de client exclusif à 6 chiffres commençant par un 5.
Chaque membre doit être commandité par un distributeur ACDelco autorisé qui doit confirmer
sa commandite.
Chaque atelier indépendant doit payer les frais mensuels réguliers qui seront facturés par le
biais du distributeur ACDelco commanditaire.
Les établissements possédant plusieurs ateliers doivent payer les frais pour chaque atelier
ayant une adresse individuelle.
Les membres actifs du programme ACDelco Experts en service automobile (ESA) ne peuvent
pas s’inscrire à ce programme.
Un CSI peut être membre d’un seul programme ACDelco.
Si un membre du programme ACDelco CSP s’inscrit au milieu d’un mois donné, ses frais
initiaux seront traités le mois suivant mais son accès à l’inscription en ligne pourra être accordé
avant si les données sont traitées à temps. Les récompenses et la facturation commenceront le
mois de l’inscription.
Si un membre ACDelco ESA décide après au moins six mois de participation au programme de
s’inscrire au programme CSP, ACDelco examinera ses achats mensuels moyens et attribuera
au CSI le niveau CSP approprié pour le reste de l’année, jusqu’au reclassement traditionnel de
fin d’année, et peut-être au-dessus du niveau 1 normalement attribué aux nouveaux membres.
Le nouveau membre CSP sera alors admissible à tous les avantages du niveau attribué. Cette
disposition ne s’applique pas aux membres ACDelco ESA qui étaient auparavant membres du
programme CSP.
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Si un membre ACDelco ESA annule son adhésion pour redevenir membre CSP, ayant déjà été
membre CSP au cours des douze derniers mois, il sera automatiquement inscrit au niveau 1 et
traité comme tout nouveau membre CSP en ce qui a trait à son admissibilité aux avantages du
programme CSP et plus particulièrement aux cours de formation animés par un professeur.
Si un membre ESA était autrefois un membre CSP mais a quitté ce programme il y a plus de
douze mois, ACDelco réévaluera son niveau en fonction des achats mensuels moyens pendant
son adhésion au programme ACDelco ESA. Le membre ESA qui revient au CSP sera donc
attribué le niveau auquel il est admissible en fonction des directives d’achats du programme
CSP.

Annulation









Chaque membre peut annuler sa participation à tout moment pour quelque raison que ce soit,
de préférence en donnant son avis au plus tard le 15 du mois, en remplissant un formulaire
d’annulation.
Si un membre annule sa participation, il ne sera pas facturé et ne gagnera pas de points pour le
mois en cause.
La date officielle d’annulation sert à rapprocher toute utilisation des avantages près de la date
de l’annulation (y compris les récompenses, qui ne seront pas gagnées pendant le mois de
l’annulation).
S’il advient qu’un atelier de réparation soit racheté par un nouveau propriétaire, celui-ci recevra
un nouveau code de client et une carte de récompense. Si le nouveau propriétaire décide de
conserver l’adhésion CSP, ACDelco réexaminera le compte et inscrira l’entreprise au même
niveau pour l’année civile. Les niveaux CSP de nouveaux propriétaires seront évalués chaque
année en même temps que ceux de tous les membres CSP.
Exception : Si un membre CSP annule son adhésion au programme CSP pour s’inscrire au
programme ESA, les frais d’adhésion ESA lui seront facturés pour le mois de son annulation et,
le cas échéant, il recevra des points de récompense ESA pour les achats effectués au cours
dudit mois, et non pas les récompenses CSP.
Veuillez noter que pour recevoir des points de récompense ESA il faut atteindre le seuil
d’achats de 1 150 $ en pièces ACDelco pour le mois spécifique. Pour être admissible, nous
devons recevoir le formulaire d’annulation CSP ET le formulaire d’inscription ESA dans le
même mois.

Frais d’adhésion et d’administration








Frais mensuels : 109,95 $ par mois et par atelier individuel.
Les taxes applicables sont en sus de tous les frais.
Tous les frais sont facturés chaque mois par ACDelco au distributeur commanditaire ACDelco
qui les répercute sur le membre CSI (à la discrétion du distributeur ACDelco).
Tous les frais additionnels encourus pour les cours de formation avec professeur*, suivront les
directives de facturation habituelles de ACDelco.
Toute formation devant être payés seront facturés par le secrétariat du programme CSP
directement à l’entreprise du CSI individuel membre de CSP et doivent être réglés par carte de
crédit ou par chèque. Les montants seront traités au nom de General Motors of Canada et
seront payables à elle.
Les administrateurs du programme ACDelco CSP utiliseront les modèles financiers approuvés
par GM pour saisir les données touchant les crédits/débits.

3 | P a g e Directives du programme CSP ACDelco 2019 – en vigueur janvier 2019



Tous les comptes d’atelier seront inscrits avec un code de base de données secondaire
applicable qui permettra à tous les intéressés ACDelco de suivre avec précision les activités
d’achat du membre CSP.

*Les comptes CSP sont autorisés à inscrire un étudiant pour chaque session de formation dirigée par un instructeur disponible (en fonction du
code du cours de session de formation unique), sans frais (sous réserve de disponibilité). D'autres étudiants seront admissibles à s'inscrire et
à suivre un cours au tarif réduit de 200,00 $ par journée de formation et de 100,00 $ pour une formation d'une demi-journée. Les prix sont
susceptibles de changer à tout moment. Les frais d'annulation s'appliquent.

Communication des achats


Seuls les achats effectués auprès d’un distributeur canadien ACDelco autorisé et communiqués
par eSmart seront admissibles au programme de récompenses. La communication manuelle
n’est pas offerte.
o Pour se qualifier au programme de récompenses, chaque distributeur ACDelco doit
obligatoirement avoir autorisé l’inscription de l’atelier et l’avoir taggé dans eSmart aux
fins de communication des achats.
o Les membres ACDelco CSP peuvent acheter auprès de plusieurs distributeurs
ACDelco. Chaque distributeur ACDelco doit tagger tous les membres du programme
ACDelco CSP afin de pouvoir communiquer leurs achats dans eSmart.

Niveaux Centre de service professionnel (CSP) ACDelco
Le programme comporte cinq niveaux auxquels on peut attribuer un membre. Chaque niveau offre des
avantages plus nombreux. Chaque membre est attribué un niveau en fonction de ses achats annuels
de pièces ACDelco. Les niveaux sont modifiés deux fois au cours de chaque année civile, en janvier et
en juillet. L’attribution de janvier classera tous les membres dans un nouveau niveau, le cas échéant,
selon leurs achats totaux de l’année précédente. L’attribution de juin modifiera le niveau des membres
selon la moyenne des achats au cours des six mois précédents. Seuls les membres qui avancent d’un
niveau seront reclassés. Les clients qui auraient baissé d’un niveau ne seront pas reclassés et
conserveront leur niveau actuel.






Niveau 1 = 14 400 $ à 29 999 $
Niveau 2 = 30 000 $ à 41 999 $
Niveau 3 = 42 000 $ à 59 999 $
Niveau 4 = 60 000 $ à 71 999 $
Niveau 5 = 72 000 $ et plus

Remarque – Les niveaux des membres CSP seront attribués seulement deux fois par année. Dans
certaines circonstances, les membres CSP peuvent être attribués à un autre niveau. Ces rajustements
seront effectués par cas individuel et uniquement avec l’approbation du directeur du programme
ACDelco sous forme d’une modification de politique.
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Allocations des avantages par niveau
Niveau 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accès illimité à la formation ACDelco en ligne
• Formation en ligne, y compris formation technique, commerciale et par simulation
• Formation vidéo sur demande
Accès à la formation pratique ACDelco en salle de classe
Admissible à inscrire un participant à chaque séance de formation disponible, sans frais (sous
réserve de la disponibilité).
Accès aux cliniques de formation sur place Mon Atelier
Points de récompense CSP – Gagnez jusqu’à 5 % en récompenses CSP sur tous les achats de
pièces ACDelco auprès du distributeur autorisé ACDelco (montant minimum d’achats mensuels
exigé)
Site Web TechConnect et bulletin électronique CSP
Séminaires sur l’entretien automobile Savoir, c’est pouvoir – Accès au matériel
Programme d’uniformes ACDelco – achat ou location
Assistance routière ACDelco – à offrir aux clients
Programme ACDelco de remboursement de la main-d’œuvre Confiance du client en cas de
défaillance de produits admissibles en raison d’un défaut de fabrication
Taux préférentiels Moneris – frais de carte de crédit/débit
Auto Vitals
Gestion d’atelier Gem-Car
Réduction Identifix
Accès aux panneaux menus numériques personnalisables et aux rabais
Système de fidélisation de la clientèle ACDelco optimisé par MechanicNet
Message de réponse/attente personnalisé
Promotion GM eSI – CONNECTION
Système technique de livraison (TDS) Option d’abonnement

Niveau 2
Tous les avantages du niveau 1 PLUS
• Inscription à la liste de repérage ACDelcoCanada.com
• Admissible à inscrire deux participants à chaque séance de formation disponible, sans frais
(sous réserve de la disponibilité).

Niveau 3
Tous les avantages du niveau 2 PLUS
• Programme d’achat de véhicules neufs GM – rabais à l’achat ou à la location d’un véhicule neuf
GM
• Programme d’enseignes – remboursement des enseignes d’atelier ACDelco jusqu’à 500 $
(consultez les directives du programme)
• Admissible à inscrire un nombre illimité de participants à chaque séance de formation
disponible, sans frais (sous réserve de la disponibilité).

Niveau 4
Tous les avantages du niveau 3 PLUS
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•
•

Programme d’enseignes – remboursement des enseignes d’atelier ACDelco jusqu’à 700 $
(consultez les directives du programme)
Accès aux Graphismes ACDelco personnalisables

Niveau 5
Tous les avantages des niveaux 1 à 4 PLUS
• Places prioritaires pour séminaires animés par un professeur et formation sur place Mon Atelier

Programme de récompenses ACDelco CSP

















Tous les centres de service indépendants (CSI) qui sont actifs dans le programme des centres
de services professionnels (CSP) sont admissibles au programme de récompenses ACDelco.
Pour participer, vous devez être inscrit au programme.
Les récompenses CSP ACDelco peuvent être portées à la carte Visa CSP rechargeable ou
versées sous forme de rabais aux membres du programme par les distributeurs ACDelco
attitrés.
L'option de récompenses est en vigueur pour les achats effectués à compter du 1er janvier
2019.
Aucune exception ou modification ne pourra être faite pour l'option de récompenses
sélectionnée, qui restera en vigueur pendant toute l'année 2019. Lorsque le membre du
programme a sélectionné l'option de récompenses, celle-ci est maintenue toute l'année pour
toutes les récompenses admissibles.
Il sera possible de changer d'option chaque année. Les membres du programme CSP ACDelco
pourront changer d'option de récompenses chaque année.
Si un détenteur de compte passe du programme Expert en service automobile (ESA)
d'ACDelco au programme CSP ACDelco, il peut changer d'option de récompenses à l'extérieur
de la période de mise à jour annuelle.
Les inscriptions doivent être faites au nom d'une personne; les personnes doivent entrer les
quatre derniers chiffres de leur numéro d'assurance sociale.
Ainsi, si la carte Visa CSP ACDelco est sélectionnée, le titulaire de carte reçoit tous les dépôts
admissibles sur une seule carte, même s'il est inscrit à plusieurs endroits et qu'il a plusieurs
adresses courriel et adresses de domicile. Si l'option de rabais est sélectionnée, la personne
inscrite au programme de récompenses aura accès au site de récompenses.
Deux titulaires de carte par centre de service indépendant (CSI) peuvent s'inscrire. Si l'option
de rabais est sélectionnée, le premier utilisateur qui fait le changement aura fait le choix pour le
compte. Une seule option de rabais est offerte. Il ne peut pas y avoir une option de rabais pour
chaque titulaire de carte.
Les concessionnaires GM et les demi-grossistes ne sont pas admissibles aux points de
récompenses CSP ACDelco.
Les achats des membres du programme CSP ACDelco peuvent être faits uniquement chez un
distributeur canadien autorisé de la gamme complète de produits ACDelco.
Consultez www.TechConnectCanada.com pour les directives complètes sur les récompenses
CSP ACDelco.
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Calcul des points de récompense








Pour être admissible, il faut un minimum d’achats totaux de pièces ACDelco par mois de 1 200
$. Tous les achats doivent se faire auprès d’un distributeur toutes gammes admissibles
ACDelco Canada
Lorsque les clients ACDelco CSP achètent des pièces ACDelco, ils peuvent gagner jusqu’à
5 % de leurs achats sur une carte de récompenses Visa ACDelco CSP, ou sous forme d’un
rabais traité par leur(s) distributeur(s) ACDelco attitrés, moyennant des achats minimums de
1 200 $ pendant le mois
Les récompenses sont gagnées et versées mensuellement. Les récompenses peuvent être
gagnées chaque mois et sont versées environ 6 semaines après la fin du mois d’achat
Les clients ACDelco CSP qui achètent moins de 1 200 $ en pièces ACDelco au cours d’un
mois civil ne gagneront aucun point de récompense ACDelco CSP pour le mois
Les pourcentages de récompenses mensuelles sont fonction du montant des achats
mensuels, selon le tableau ci-dessous :

Qualifications des récompenses mensuels CSP

ACDelco se réserve le droit de modifier ou d’annuler le programme en tout temps et pour quelque raison
que ce soit. Les achats falsifiés ou communiqués en retard seront refusés. Les membres ACDelco ESA
ne sont pas admissibles à cette promotion. Les concessionnaires GM et autres concessionnaires de
voitures neuves en activité, ainsi que les distributeurs et les demi-grossistes, ne sont pas admissibles à
ce programme.
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