N'HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC NOUS POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS !
SIÈGE SOCIAL :
ARTHUR L. BRUNETTE & ASSOCIÉS INC.
125 RUE CRÉPIN
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD , QC
J6S 6E1
TEL. : (450) 371-6363
TÉLEC. : (450) 371-3838
URGENCE : (514) 983-9996
@ : INFO@ALBASS.CA

SERVICE LOGISTIQUE TRANS-FRONTALIER

UNE PASSION POUR LES SOLUTIONS
AU PLAISIR DE FAIRE ÉQUIPE AVEC VOUS

WWW.ALBASS.CA

COURTAGE EN DOUANE | TRANSPORT | LOGISTIQUE | ENTREPOSAGE

PROFIL DE L'ENTREPRISE
Arthur L. Brunette & Associés Inc. oeuvre au sein de la communauté importatrice et exportatrice
depuis plusieurs années en tant que firme d'experts-conseils. L'expertise, le professionnalisme, et
l'approche de nos consultants sont les clefs de notre succès ainsi que votre garantie d'un service de
qualité supérieure.
Que se soit en Réglementation douanière ou en Logistique d'approvisionnement, soyez assurés
que nos services vous seront d'une aide précieuse et qu'ils vous permettront d'économiser des
sommes substantielles en plus de réduire le risque de délais et de pénalités reliés à la non
conformité .

COURTAGE EN DOUANE : IMPORTS / EXPORTS
Dédouanement rapide , efficace et personnalisé
Les organismes gouvernementaux exigent conformité et responsabilité. Nous offrons nos services
aux gens d'affaires par le biais d'efforts soutenus, de dévouement, d'innovation et de technologie.
Nous sommes conscients que vos besoins ne se résument pas qu'à des activités d'importation au
Canada. Nos associés utilisent des systèmes de données sophistiqués afin d'assurer l'exactitude de
vos déclarations en douane .

SERVICES D'EXPORTATION
Arthur L. Brunette & Associés Inc. veut contribuer à votre succès dans le monde concurrentiel de
l'exportation : nous offrons le groupage d'exportations à des intervalles réguliers, par bateau,
avion, train ainsi que des services intégrés de transport et de douane.

TRANSPORT INTERNATIONAL
Nous avons mis sur pied une équipe de spécialistes pour répondre à tous vos besoins. Notre
gamme de services est conçue pour vous aider à gérer toutes vos cargaisons. Une équipe
polyvalente est à votre disposition pour vous aider à planifier votre stratégie de transport et à
exécuter votre plan selon vos désirs.

SERVICE DE CAMIONNAGE ROUTIER
NORD AMÉRICAIN
Pour le Canada / États Unis d'Amérique nous assurons le lien entre nos clients (es) et un vaste
réseau de transporteur, en plus de nous charger de la négociation des taux, de la cueillette ,de la
livraison de même que des formalités douanières.

CONSEILS
Afin que nos clients(es) atteignent le plus haut niveau de conformité, Arthur L. Brunette &
Associés Inc. les aide et les conseille sur divers sujets touchant la douane tels que : classement
tarifaire, concessions tarifaires, programmes d'allègement tarifaire et de report des droits,
valeur en douane d'origine, traitement tarifaire et libre-échange, marquage et étiquetage, Lois
sur les mesures spéciales d'importations et TPS.
Nous envoyons également des bulletins sur la douane et le commerce, en ayant recours à
l’internet et au courriel électronique.
Arthur L. Brunette & Associés Inc. va même jusqu'à offrir des programmes d'éducation et de
formation à ses clients(es) notamment des cours généraux et spécialisés. Nous rencontrons
séparément ou collectivement les services de la douane et des besoins logistiques de nos
clients (es), organisons des séminaires de formation et des réunions consultatives.

SERVICES
COURTAGE ET CONSULTATION
DOUANIÈRE
Dédouanement à tous les ports
d'entrée
Classification douanière
Réclamation douanière
Drawbacks
Révision de dossiers
Certificats d'origine , permis , quotas
Loi anti-dumping
Contestation
Importations sous douanes
Étiquetage

LOGISTIQUE DE TRANSPORT :
Vérification de factures
Négociation de tarifs
Études comparatives
Choix de modes de transport
Planification de distribution
Suivi des expéditions
Logistique d'entreposage

CONFORMITÉ À LA
RÉGLEMENTATION DOUANIÈRE
Études des procédures en place
Analyse des contrôles internes
Révision de la documentation,et
conformité de celle-ci
Respect de la réglementation
douanière

