
 

OUVERTURE DE COMPTE - CANADA 

Cher partenaire potentiel, 

Pour devenir un client de Keystone en redistribution, nous vous demandons de répondre à certains critères et suivez les 

procédures décrites ici : 

Requis: 

1. Dans un premier temps, le formulaire de Nouveau Client/Postulant se doit d’être dûment rempli. Lorsque complété, 

simplement nous le faire parvenir de façon électronique. Veuillez allouer au moins une semaine pour le processus. Pour 

toute demande supplémentaire, veuillez communiquez avec nous en utilisant les informations ci-dessous :  

New Accounts 

Keystone Automotive Operations of Canada Inc. 

3770 Nashua Drive, Unité #4 

Mississauga, Ontario, L4V 1M6 

Courriel: canadanewaccounts@key-stone.com 

Téléphone: 1 800-257-7190 x6818 

Télécopieur: 450-441-0198 

(Cette étape est essentielle afin d’avoir le statut de client en distribution). 

2. Vous devez acheter de la marchandise dans le but d’en faire la revente. 

3. Vous devrez nous faire parvenir une copie du numéro de votre exemption de TPS/GST. Si vous êtes situé au Québec, 

veuillez fournir votre numéro de TVQ/QST. Si vous êtes situé en Ontario, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-

Prince-Édouard ou Terre-Neuve et Labrador, veuillez fournir votre numéro de TVH/HST. 

4. Veuillez nous fournir les références d’au moins (3) de vos fournisseurs actuels auprès desquels vous achetez déjà un 

volume de marchandises connexes au domaine de l’automobile. Si présentement vous n’achetez pas de fournisseurs 

automobiles, veuillez tout de même fournir (3) références potentielles. Si moins de (2) références sont fournies, votre 

formulaire pourrait être retardé. 

5. Photos de votre entreprise, autant l’intérieur que l’extérieur, sont requises afin de compléter votre application de 

Nouveau Client/Postulant pour ouvrir un compte. 

 

Souhaité: 

6. Une commande initiale peut être demandée. 

Un représentant communiquera avec vous avec votre numéro de compte après réception et approbation de votre 

formulaire de Nouveau Client/Postulant. À cette étape vous serez ajouté à notre liste d’envoi afin de recevoir par la poste 

toute information pertinente. 

Encore une fois, merci de votre intérêt, 

Keystone Automotive Operations, Inc. 

*La soumission de votre formulaire de Nouveau Client ne résulte pas automatiquement à l’acceptation et l’ouverture de 

compte chez Keystone. 

**S’il y a lieu, les montants spécifiés dans cette lettre sont basés sur la devise du dollars US. 
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