
 

Nous savons tous que... 
La concurrence mondiale ne laisse aucune place à l’erreur et que la 
concurrence n’attend pas… 
Le délai de livraison est critique et que l’efficacité de la gestion logistique 
est essentielle au bon fonctionnement de l’entreprise … 

Vous pouvez compter sur Vanasse & Associés, votre partenaire, pour 
fournir des solutions spécialisées qui répondent parfaitement à vos besoins. 

Notre approche 
Un partenaire polyvalent qui s’occupe des préoccupations de ses clients 

La connaissance donne des moyens. Notre maîtrise de cette connaissance 
nous permet non seulement d’appliquer des solutions avant-gardistes mais 
aussi d’apporter à nos clients une attention personnalisée appuyée par les 
meilleurs services professionnels dans l’industrie. 

Notre structure 
Grâce à son approche partenariale et à la structure de son entreprise, 
Vanasse & Associés s’est assurée que ses clients aient accès à des services 
spécialisés de haut niveau, entre autres dans les domaines suivants : 

Le financement national et international 
La taxation et les politiques fiscales canadiennes, américaines et 
européennes  
Les contrats nationaux et internationaux 
La propriété intellectuelle: marques, dessins, brevets, droits d'auteur Les 
services financiers et l’affacturage 
Les médias et la communication 

En conséquence, nos clients bénéficient des services professionnels de la plus 
haute qualité, pouvant fournir dans les délais des solutions personnalisées et 
efficaces, orientées vers la performance opérationnelle, la création d’une 
valeur ajoutée et un haut rendement du capital investi.

Nos services et solutions clés en main 
Gestion de la chaîne d’approvisionnement 
Douanes et conformité :  

Gestion et planification 
RSAP (Canada) – Informed compliance (États-Unis) 
Diligence raisonnable – SAFE/OEA (Organisation Mondiale des 
Douanes) Diagnostic, classement tarifaire (SH), origine, valeur en 
douane, tenue de registres, traçabilité, suivi à la mise en conformité 
et/ou mesures correctives, procédures, veille stratégique, etc. 
ALENA-AEUMC, AECG, APTCP et autres accords internationaux 
Sécurité : PEP (Canada) – C-TPAT (États-Unis) – SAFE/OEA 

Incoterms® (CCI)  
Logistique et distribution 
Traçabilité nationale et internationale  
Planification stratégique nationale et internationale  
Marketing et communication 
Gestion, transmission, transfert et relève d’entreprise  
Gestion de projet 
 
Vanasse & Associés est une firme canadienne de services conseils en 
commerce international (importations et exportations). Depuis plus de 30 
ans, fondée en 1987, notre succès repose sur la confiance de nos clients à 
l’égard de nos services et de notre capacité à fournir des solutions 
personnalisées qui font toute la différence. 

.

Nous espérons vous rencontrer lors de notre prochaine conférence. N'hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre sur notre site Web. 
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