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DataScan Field Services étend son partenariat avec Crédit VW Canada, Inc.
Son expérience dans l'industrie de l'automobile au Canada donne l'avantage à DataScan
Montréal, Canada – Crédit VW Canada, Inc. (VCCI), la division de la société filiale de crédit du
Groupe Volkswagen au Canada a élargi son partenariat avec DataScan Field Services pour inclure
les services d'inspection après les retours de location. DataScan réalise des vérifications d'inventaire
pour VCCI depuis 2012 et pour VW Credit Inc. (VCI) aux États-Unis depuis 2008.
DataScan a été choisie pour sa connaissance approfondie du marché canadien de l'automobile et
des exigences relatives à l'expiration des locations. La société a également été sélectionnée pour ses
processus minutieux d'inspection et son soutien déterminé et engagé en matière de gestion.
« Nous sommes très heureux d'étendre notre partenariat avec VCCI, qui est une marque reconnue et
respectée au Canada », a déclaré Brent Sergot, président de DataScan. « DataScan est
admirablement placée pour contribuer à sa réussite. »
DataScan, l'une des plus importantes entreprises d'inspection de véhicules et de vérification en
Amérique du Nord, offre son expertise avec les principaux équipementiers, les sociétés filiales de
crédit, les banques et les sociétés de crédit-bail au Canada. De plus, DataScan propose également
des services de gestion des ventes en gros.
« Depuis plus de 15 ans, DataScan n'a cessé de développer un réseau d'inspecteurs professionnels
et bien formés, de promouvoir un soutien dédié aux relations avec la clientèle et de créer un groupe
opérationnel de premier plan », a déclaré Richard Carpentier, directeur général des activités au
Canada. « Cette vaste expérience nous donne également une meilleure compréhension de la
manière essentielle d'assurer la transparence du processus de fin de location. »
DataScan concentre ses efforts sur le service client au Canada à l'aide d'un personnel bilingue qui
peut aider les locataires en français ou en anglais. La société dispose également de deux bureaux
régionaux de service à la clientèle à Toronto et Montréal. En outre, DataScan offre à ses clients des
caractéristiques particulières, telles que l'outil de planification en ligne qui aide les concessionnaires
et les locataires à coordonner l'inspection et le processus de fin de location.
« VCCI s'engage à offrir à nos clients et concessionnaires un excellent service, des processus
innovants et une technologie de pointe », indique Éric Bélanger, directeur général du centre de
service à la clientèle du Canada pour VCCI. La qualité des services d'inspection de DataScan
représente un atout précieux dans le maintien de notre engagement envers nos clients et nos
concessionnaires. »
À propos de DataScan Field Services
DataScan Field Services (DFS) apporte également toute la force et l'appui de sa société mère, JM
Family Enterprises. DataScan Field Services (DFS), l'une des principales entreprises de vérification
de l’inventaire et d’inspection de véhicules en fin de location de l’industrie, dessert plus de 100 clients
à travers l'Amérique du Nord. Avec des bureaux à Atlanta, Cleveland, Toronto et Montréal, DFS offre
des services de vérification aux entreprises des secteurs de l'automobile, de la marine, des véhicules

de plaisance, de la construction, de l'électronique et de l'électroménager. Les inspections
comprennent les retours de location, la mécanique, les véhicules d'occasion certifiés, la collision et la
conformité des concessionnaires. Sa société sœur, DataScan Technologies, fournit les meilleurs
services de sa catégorie en matière de comptabilité des stocks en gros et de systèmes de gestion du
risque à l'intention de leaders mondiaux du secteur bancaire et des sociétés filiales de crédit. Les
deux sociétés sont des divisions de DataScan Holdings, qui fait partie de l'entreprise World Omni
Financial Corp., une société de services financiers diversifiés dont le siège se situe à Deerfield
Beach, en Floride. World Omni est une filiale de JM Family Enterprises, Inc., une société automobile
figurant au 37e rang de la liste de la revue Forbes des « Plus grandes entreprises privées des ÉtatsUnis ». JM Family est classée par FORTUNE® au 32e rang des « 100 meilleurs employeurs » et
figure désormais depuis 15 années consécutives sur cette liste.
À propos de Crédit VW Canada, Inc.
Crédit VW Canada, Inc. (VCCI), filiale en propriété exclusive de VW Credit, Inc., a été fondée en
1992 comme société filiale de crédit. VCCI offre ses services aux clients de Volkswagen et Audi, aux
concessionnaires automobiles autorisés et à leurs magasins affiliés comme Volkswagen Finance et
Audi Finance. Elle propose des produits et services financiers concurrentiels aux concessionnaires et
à leurs clients, y compris la location-bail au détail, le financement au détail, le financement ballon, le
financement sur stocks pour les véhicules neufs et d'occasion.
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