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QUELLES SONT NOS ATTENTES DE VOUS?

VOTRE TRANSPARENCE

Pas de mensonges!

Aucune information trompeuse!

La vérité!

VOTRE RESPONSABILITÉ 
ET DISPONIBILITÉ

Vous avez accepté un mandat de notre part,
faites-le!

Votre engagement à répondre à nos exigences!

Heures de ramassage
Délais de livraison
Besoins logistiques

Tenez-nous informés en cours de route!

Nous vous contacterons pour des mises à jour
régulières!

Faites-nous part des emplacements de vos
équipements et de vos itinéraires recherchés!

1.
2.

3.

Rendons notre travail simple, amusant et réussissons ensemble!

Aucune sous-traitance ne sera tolérée sans avoir été préalablement informé!

Aucun « double brokerage » ne sera accepté!

Dans les deux cas, nous ne paierons aucune facture!

https://fr.apinternational.ca/


*Mieux nous vous connaissons, plus vous aurez des nouvelles de nous!

Afin de compléter l'ouverture de votre compte-fournisseur, nous avons besoin que vous

complétiez les informations ci-dessous et que vous nous les retourniez par courriel à l'adresse

transport@apinternational.ca. 

CRÉATION ET MISE À JOUR 
DE VOTRE DOSSIER
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        Nom de 
votre entreprise

Adresse

Ville

Province

Code Postal

    Téléphone

       Télécopieur

TÉLÉPHONENOM

    Contact 
 Répartition

COURRIEL

Président / 
Propriétaire

      Directeur 
  des opérations

     Directeur des ventes

             Contact
   Comptes recevables

https://fr.apinternational.ca/


**Veuillez indiquer un numéro de téléphone et une adresse courriel auxquels notre

service à la clientèle peut vous joindre à tout moment pour le suivi de toute

réservation/expédition éventuelle après les heures de bureau**. Nous vous remercions

de votre coopération.

TRÈS IMPORTANT - INFORMATIONS
APRÈS LES HEURES DE TRAVAIL

A P  I N T E R N A T I O N A L

P A G E  0 4

        Téléphone

Courriel
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NOM DE L'ENTREPRISE 

(TEL QU'INDIQUÉ DANS VOTRE COMPTE DE BANQUE) :

NOM DE VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE :

NOM DE VOTRE DIRECTEUR DE COMPTE :

ADRESSE DE VOTRE BANQUE :

VILLE, PROVINCE, CODE POSTAL :

NUMÉRO DE L'INSTITUTION FINANCIÈRE (3#) :

NUMÉRO DE LA SUCCURSALE (5#) :

NUMÉRO DE VOTRE COMPTE DE BANQUE (7#) :

ADRESSE COURRIEL POUR LA CONFIRMATION DE PAIEMENT :

NOM DU SIGNATAIRE :                                                          TITRE :

SIGNATURE :                                                                           DATE :

QUELLES SONT VOS 
INFORMATIONS BANCAIRES?
AP International a choisi d'éliminer l'utilisation de papier dans le traitement
de la facturation de ses fournisseurs. Le paiement de nos factures s'effectue
uniquement via transfert bancaire.

Une telle procédure offre de réelles retombées pour votre entreprise : aucun
chèque en circulation, aucune perte de chèque due au service postal, gestion
améliorée de vos recevables et disponibilité accélérée de votre argent!

Pour assurer le paiement de vos factures, nous vous prions de bien vouloir
remplir le formulaire suivant et nous le faire parvenir à
payables@apinternational.ca. Notez que ce formulaire ne peut être signé que
par un représentant autorisé de votre entreprise. Veuillez s'il-vous-plaît
inclure un spécimen de chèque corporatif avec votre courriel. 
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FORMULAIRE D'AUTORISATION
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PROGRAMME 
DE PAIEMENT 

Pour bénéficier de ce programme, vous devez avoir rempli les plus hauts
niveaux de service. Parmi ceux-ci, vous ne devez avoir aucun blâme ou litige
à votre dossier!

Si les plus hauts niveaux de service sont rencontrés, vous êtes en droit
d'obtenir le paiement de vos factures plus rapidement.

Voici les deux étapes à suivre :

1) Sur réception de votre facture et de la preuve de livraison dûment signée
par le consignataire, nous assurerons le paiement de votre facture moins les
frais de gestion. Ces documents devront nous être acheminés par courriel à
payables@apinternational.ca.

2) Lors de la réception de votre facture, nous vous offrons différents termes
de paiement. Veuillez cocher la case qui vous convient!
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ESCOMPTETERME
DÉLAI  DE
PAIEMENT

Quickpay

AP FLEX I

AP FLEX II

Standard

24 heures

5 jours

15 jours

45 jours

5%

3%

2%

Net

Assurez-vous d'indiquer l'option de paiement choisie sur votre facture et
d'en avoir avisé un membre de notre équipe au préalable.

Avant de procéder au paiement, notre équipe du service à la clientèle
aura confirmé la livraison.

Tous les paiements sont effectués par transfert bancaire. Une fois le
processus de paiement complété, vous recevrez un courriel confirmant le
détail des factures payées. 

Les virements bancaires peuvent être retardés de 24 heures les jours fériés
et les jours reconnus statutaires par les différentes institutions bancaires.

Le temps de transfert peut varier selon votre institution financière.

Les virements bancaires sont émis du lundi au vendredi uniquement et
durant les heures ouvrables. 

https://fr.apinternational.ca/


PROCÉDURE POUR L'ENVOI DE
FACTURES ET PREUVES DE LIVRAISON

-Veuillez envoyer la facture et le POD en deux pièces jointes séparées dans un seul
courriel en indiquant clairement le numéro de réservation dans l’objet (titre) du
courriel à payables@apinternational.ca. 

-Pour toute demande d’information sur le statut d’un paiement de facture, svp,

nous faire parvenir la demande par courriel à payables@apinternational.ca. 

-Prendre note que si vous envoyez les factures et preuves de livraison à tout autre
destinataire sans inclure payables@apinternational.ca, elles ne seront pas

traitées. Il est donc primordial que les factures et preuves de livraison soient bien
envoyées à payables@apinternational.ca.
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# DE FACTURE :

# DE POD :
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SERVICES, ÉQUIPEMENTS ET TERRITOIRES
Pour faciliter notre collaboration, il est crucial pour nous de mieux vous connaître.

Veuillez s'il-vous-plait remplir le tableau ci-dessous en inscrivant un X dans chacune
des cases qui concernent votre entreprise et nous le retourner par courriel à l'adresse
transport@apinternational.ca.

https://fr.apinternational.ca/
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CERTIFICATIONS

Pour finaliser l'ouverture de votre compte-fournisseur chez AP International, nous
avons besoin que vous nous remettiez des copies des certifications suivantes à
l'adresse transport@apinternational.ca.

Certificat d'assurance responsabilité commerciale générale
Certificat d'assurance responsabilité automobile
USDOT avec numéro MC
Certificat SCAC
Autres certifications : matières dangereuses, C TPAT, FAST, PIP, SmartWay
Autres documents que vous jugez utiles de nous faire parvenir.

https://fr.apinternational.ca/
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