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FCA Canada est le seul fabricant canadien à avoir remporté deux « Prix de la meilleure valeur 

retenue » du Canadian Black Book en 2015. 

 

FCA Canada est le seul fabricant canadien à avoir remporté un prix  

pour deux véhicules ou plus au cours des cinq dernières années. 

 

 Ces prix récompensent les véhicules qui conservent le pourcentage le plus élevé de leur PDSF d’origine sur 

une période de quatre ans. 

 Le Jeep® Wrangler a remporté la première place dans la catégorie des VUS compacts pour la cinquième 

année consécutive. 

 La Dodge Challenger construite au Canada a remporté la première place dans la catégorie des véhicules 

sport pour la quatrième année consécutive. 

 Le Dodge Durango et la fourgonnette utilitaire Ram ainsi que la Dodge Charger et la Chrysler 300 

construites au Canada ont tous été finalistes dans leurs catégories respectives. 

 

Toronto, le 11 février 2015 – FCA Canada est le seul fabricant canadien à avoir remporté deux « Prix de la 

meilleure valeur retenue » du Canadian Black Book en 2015. Cette annonce spéciale a été faite aujourd’hui, lors de 

la journée officielle des médias dans le cadre du Salon international de l’auto 2015 de Toronto, en Ontario. 

 

L’emblématique Jeep® Wrangler a pris la première place dans la catégorie des VUS compacts pour la cinquième 

année consécutive et la Dodge Challenger construite à Brampton en Ontario a décroché la première place dans la 

catégorie des véhicules sport pour la quatrième année consécutive.  

 

Ce qui retient l’attention de ces « Prix de la meilleure valeur retenue » 2015 du Canadian Black Book, c’est que FCA 

Canada est le seul fabricant canadien à avoir deux véhicules gagnants; un honneur qu’il a su conserver au cours 

des cinq dernières années. 

 

Les « Prix de la meilleure valeur retenue » du Canadian Black Book sont décernés dans 20 catégories 

annuellement. Le prix est remis aux véhicules ayant conservé le pourcentage le plus élevé de leur PDSF d’origine 

sur une période de quatre ans (depuis 2011). Le programme de remise de prix du CBB, qui en est déjà à sa 

10e année, aide les consommateurs à choisir un véhicule qui garde sa valeur, réduisant ainsi le coût total de 

propriété, un critère d’achat essentiel. 

 

« Nous sommes fiers que deux de nos véhicules aient remporté le "Prix de la meilleure valeur retenue" du 

Canadian Black Book », affirme William Levasseur, directeur principal, ventes au détail du Canada/programmes 

d’incitation à la vente de parc, FCA Canada. « De nos capacités d’ingénierie et de recherche et développement 

mondiales à la mise en œuvre rigoureuse de principes de classe mondiale régissant nos installations de production, 

nous sommes très fiers de ces deux véhicules emblématiques et de la reconnaissance de la valeur remarquable 

qu’ils apportent aux Canadiens. » 

« Les prix parlent d’eux-mêmes », souligne Kathy Ward, présidente-directrice générale du Canadian Black Book. 

« Le succès de FCA Canada avec les "Prix de la meilleure valeur retenue" du Canadian Black Book renforce la 

confiance des consommateurs, sachant que ces modèles conserveront leur valeur avec le temps. » 

 



Le Dodge Durango et la fourgonnette utilitaire Ram ainsi que la Dodge Charger et la Chrysler 300 construites au 

Canada ont tous été des finalistes dans leurs catégories respectives pour le « Prix de la meilleure valeur 

retenue » 2015 du Canadian Black Book. 

 

À propos du Jeep Wrangler 2015 

L’emblématique Jeep Wrangler est le véhicule le plus compétent et le plus reconnu au monde. Voici une liste des 

caractéristiques exclusives au Wrangler : des phares ronds, une calandre à 7 fentes, des élargisseurs d’aile 

trapézoïdaux, des portes amovibles, des charnières visibles, un pare-brise rabattable et novateur et des toits rigide 

et souple amovibles. Assez grand pour cinq adultes, le Jeep Wrangler Unlimited est le seul 4x4 à quatre portes et à 

ciel ouvert sur le marché. L’intérieur du Jeep Wrangler allie élégance, polyvalence, confort et caractéristiques 

intuitives. Le réglage automatique de la température, les sièges en cuir chauffants de catégorie supérieure, les 

commandes au volant pour les systèmes du véhicule et le port USB intégré au centre média sont livrables en 

option. 

 

Le Wrangler est propulsé par un moteur V6 PentastarMC de 3,6 L développant 285 chevaux salué par la critique et 

présente une carrosserie montée sur cadre, un système de suspension avant et arrière à cinq bras, des essieux 

rigides et des dispositifs de verrouillage électronique. De plus, il est l’un des rares véhicules du segment des 

utilitaires sport intermédiaires a être doté d’une transmission manuelle à 6 vitesses en plus de sa transmission 

automatique à 5 vitesses. Parmi les nouvelles caractéristiques du modèle 2015, on retrouve une trousse à outils 

Torx (de série) pour un retrait facile des portes et du toit rigide, un nouveau système audio amélioré à huit haut-

parleurs intégrés à l’arceau (de série) et un système audio de catégorie supérieure Alpine (en option). 

 

À propos de la Dodge Challenger 2015 

La marque Dodge fait plaisir à tous les amoureux de l’automobile avec sa nouvelle gamme de Dodge 

Challenger 2015. Elle offre un rendement, une précision et un style améliorés ainsi qu’un nouvel habitacle et une 

technologie de calibre mondial, y compris la première transmission à 8 vitesses TorqueFlite de sa catégorie. La SRT 

Hellcat suralimentée développant 707 chevaux est la voiture à haute performance la plus puissante de tous les 

temps. Ces véhicules sont tous construits dans l’usine de montage de Brampton, au Canada.  

 

La Dodge Challenger 2015 offre un éventail de groupes motopropulseurs, dont le moteur V6 Pentastar de 3,6 L 

développant 305 chevaux, puissant et efficace, le moteur V8 HEMIMD de 5,7 L développant 375 chevaux, le moteur 

V8 HEMI de 6,4 L conçu pour la SRT et bien sûr, pour ceux qui recherchent le summum en matière de rendement, 

il y a le tout nouveau moteur HEMI Hellcat de 6,2 L développant 707 chevaux. La Challenger propose aussi un 

éventail inégalé d’options personnalisées comme une grande variété de couleurs, de bandes et de roues 

(12 modèles de roues), vous permettant ainsi de créer une combinaison idéale d’agrément de conduite, de 

nostalgie et de puissance. La Dodge Challenger est bien plus qu’une légendaire icône. C’est un rêve à la portée de 

tous.    

 

À propos du Canadian Black Book 

Cela fait plus de 50 ans que le Canadian Black Book constitue une source fiable et impartiale en matière de valeur 

de véhicules dans l’industrie automobile canadienne. Les rapports papiers et en ligne de l’entreprise sont 

considérés comme l’autorité en matière de valeur de véhicules, non seulement par les concessionnaires, mais aussi 

par les secteurs du prêt, de la location, du financement et de l’assurance.  

 

Au cours des cinq dernières années, les consommateurs ont pu profiter des mêmes conseils d’experts. En 2010, 

Canadian Black Book a lancé son site Web pour les consommateurs qui comprend des outils en ligne gratuits 

permettant de calculer la valeur de reprise d’un véhicule, sa valeur future et le prix moyen demandé. 

Canadianblackbook.com est une ressource purement canadienne pour les acheteurs et les vendeurs de véhicules.  

 

Prix de la meilleure valeur retenue du Canadian Black Book 

Les « Prix de la meilleure valeur retenue » du Canadian Black Book reconnaissent les véhicules qui conservent le 

pourcentage le plus élevé de leur PDSF d’origine sur une période de quatre ans. Cette information est précieuse 

pour le consommateur, car l’amortissement constitue la principale dépense associée au coût de propriété du 

véhicule. En 2015, le programme de remise de prix a analysé les véhicules et camions de l’année modèle 2011 

dans 20 catégories différentes. 

 

  

http://www.canadianblackbook.com/


À propos de FCA Canada Inc. 

Fondée en 1925 en tant que Chrysler Corporation, FCA Canada Inc. est basée à Windsor, en Ontario, et célèbre son 

90e anniversaire en 2015. FCA Canada Inc. est une filiale en propriété exclusive de FCA US LLC, un membre de la 

famille d'entreprises Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA). FCA Canada compte environ 440 concessionnaires et 

commercialise les marques Chrysler, Jeep®, Dodge, Ram et FIAT ainsi que les véhicules de performance SRT. 

L’entreprise distribue également les modèles Alfa Romeo 4C et les produits Mopar. En plus de ses usines de 

montage qui construisent la Chrysler Town & Country, la Dodge Grand Caravan (Windsor), la Chrysler 300, la 

Dodge Charger et la Dodge Challenger (Brampton), FCA Canada exploite une usine de coulage de pièces en 

aluminium à Etobicoke, un centre de recherche et développement à Windsor ainsi que des bureaux de vente et des 

centres de distribution des pièces partout au pays.  

  

FCA, le septième constructeur automobile au monde en termes de ventes annuelles totales de véhicules, est un 

groupe automobile international. FCA est coté au New York Stock Exchange sous le symbole « FCAU » et au 

Mercato Telematico Azionario sous le symbole « FCA ». 


