
 

 

Chère cliente, Cher Client, 

Ces quelques lignes pour vous remercier de l’intérêt que vous manifestez envers nos services. 

En tant que Président et fondateur de la firme ACCÈS CANADA, avec mon frère et ma sœur, je peux 

vous garantir que depuis 1995 nous ne négligeons aucun effort pour faire de votre procédure 

d’immigration une période sans aucune perte de temps et avec un résultat positif.  

Pour nous, chaque client est un client unique et notre approche sans aucun intermédiaire, d’ailleurs 

la seule firme dans votre pays sans intermédiaire, vous garantie un service de qualité canadienne 

pour toute la durée votre procédure. Cela signifie un traitement rapide, des étapes transparentes, 

une information constante sur votre dossier et une panoplie de services pour que vous vous sentiez 

à l’aise, en confiance et bien préparés jusqu’à votre acceptation puis votre arrivée en sol canadien. 

Bien sûr, nous sommes conscients que vous avez le choix entre choisir ACCÈS CANADA et une 

multitude d’autres firmes qui apparaissent régulièrement sur le marché. 

Malgré la prudence dont vous devez faire preuve sur ces nouvelles sociétés, cette compétition nous 

pousse à vous offrir toujours un service parfait, des avantages exclusifs et des honoraires étudiés. 

Avec nos 18 ans d’expérience, vous savez que vous confiez votre avenir à une équipe sérieuse qui, 

au delà des promesses verbales, a permis concrètement l’acceptation de plus de 30 000 familles.  

Rien n’est plus terrible que de s’investir dans une procédure aussi longue et exigeante et de se voir 

refuser en fin de parcours pour un dossier mal monté ou simplement une préparation inadéquate. 

Notre nouveau service d’Assistance à l’Arrivée est aussi un service professionnel et structuré visant 

à vous faire gagner temps et argents lors de vos premières semaines au Canada. Une assistance 

pour l’hébergement, les formalités administratives et bancaires, la recherche d’un travail et une 

aide durant 90 jours pour toutes vos questions. Notre meilleure publicité demeure toujours votre 

succès. 

Aujourd’hui, nous pouvons dire, humblement, que nous avons défini une norme de qualité en 

immigration. Ce niveau de qualité c’est pour vous qu’il a été créé et amélioré durant ces 18 années.  

Nous sommes conscients que nous existons par et pour nos clients et si vous décidez d’aller de 

l’avant dans votre procédure d’immigration, nous serons honorés de votre confiance et de vous 

compter parmi nos clients et futurs compatriotes. 

Avec ACCÈS CANADA, vous pouvez avoir l’esprit tranquille, je vous le garantis personnellement. Non 

seulement en mon nom mais aussi au nom de toute l’Équipe ACCÈS CANADA. 

Alain GUERRERO 

Président  

ACCÈS CANADA  



 ACCÈS CANADA AUTRES FIRMES 

18 ANS D'EXPÉRIENCE 

ET + DE 30 000 FAMILLES 

ACCEPTÉES. 

Seule ACCÈS CANADA parmi toutes les 

firmes d'immigration a permis l'acceptation 

d'autant de personnes et est aussi ancienne 
officiellement. 

Souvent entre 1 et 3 ans d'existence. Cela 

signifie avec les délais en vigueur presque ou 

aucun client déjà accepté. 

 

 

FIRME SANS INTERMÉDAIRE 

ACCÈS CANADA n'a aucun intermédiaire. 

Vous traitez partout directement avec la 

direction canadienne. Il en résulte une 

information claire et non déformée. 

95% des firmes sont des intermédiaires. Cela 

donne des conflits d'intérêts au milieu 

desquels se retrouvent les clients. Souvent le 

représentant ne figure même pas sur le site 

web du consultant qu'il représente ! 

BUREAUX DE PROXIMITÉ Bureau ACCÈS CANADA près de vous. Souvent via le Web ou par intermédiaire. 

 

PREUVES D'INTERVENTIONS 

POUR SES CLIENTS 

Des dizaines d'articles montrant qu'ACCÈS 

CANADA défend ses clients y compris  à 

l'Assemblée Nationale du Québec en 2004 

pour réduire les délais de l'Afrique. 

 

Aucune preuve concrète. Juste des  

publireportage dans les journaux. 

 

ACCES CANADA DIRECT 

Un service 7 sur 7 pour vos questions en 

direct sur Internet avec nos conseillères. Vous 

pensez à une question? Demandez 

immédiatement. Des liens depuis toutes nos 
pages Web dont Facebook et le Blog. 

 

Rien en général sinon des numéros qui ne 

répondent pas le dimanche. 

 

PAGE FACEBOOK ACTIVE 

Page Facebook avec près de 150 000 fans. 

Des informations pertinentes et régulières 

avec des discussions en ligne et lien de 

contact vers nos conseillères en ligne. 

Page Facebook peu fréquentée et mise a jour 

peu fréquente.  La plupart du temps sans la 

moindre interaction avec les fans. 

YOUTUBE Une chaîne Youtube avec des conférences, 

vidéos et autres données pertinentes. 

Dans la plupart des cas, aucune présence sur 

Youtube. 

 

 

RAPPORT INITIAL 

Un rapport initial de 40 pages avec conseils 
et conclusion très claire.  Un dossier 

s'améliore avant son dépôt, c'est le but de ce 

rapport. C'est cela qui a fait le succès et la 

réputation d'ACCÈS CANADA. 

Souvent les firmes reprennent le nom 
Rapport initial pour se comparer à ACCÈS 

CANADA. En réalité, vous payez pour 2 ou 

3 pages sans conseil et sans explication. Un 

client qui comprend est pourtant un client qui 

réussit mieux. 

ACCES CANADA NEWS Un journal mensuel consacré uniquement à 

vous informer sur votre installation. Être bien 

informé, c'est réussir + vite. 

 

AUCUN JOURNAL MENSUEL DONC 

PAS D'INFORMATION. 

 

ACCÈS CANADA NEWS 

TECHNIQUE 

Les nouveautés juridiques, les statistiques et 

surtout les délais en vigueur pour votre 
région pays notamment pour les entrevues, 

les accusés de réception, les objectifs de 

recrutement. 

 

Aucune publication à caractère technique. 
Vous devez demander pour avoir de 

l'information verbale. 

GUIDE D'ENTREVUE  ET 

SIMULATION 

Des données et des conseils pour réussir mis 

en pratique en simulations directes. 

Notre Guide est souvent copié et en général 

ce sont des anciennes versions. 

 

SUIVI DU DOSSIER EN TEMPS RÉEL 

En ligne, toutes les notes concernant votre 

dossier en temps réel et email immédiat de 

notification. C'est clair et transparent. 

Rien en temps réel. Aucun email 

automatique. Du verbales seulement. Peu de 

transparence. 

 

HONORAIRES 

Étudiés et maintenu le + bas possible tout en 

offrant un service de qualité sans risque et 

des modalités de paiement souples. 

Souvent plus cher qu'ACCÈS CANADA et 

souvent non communiqué au début de la 

procédure.  ATTENTION. 

GARANTIE DE 

REMBOURSEMENT À 100 % 

Claire et nette, par écrit dans l'entente de 

service, avec la garantie d'une firme 

solidement établie. 

Souvent du verbal et firme moins solidement 

établie. 

 

SÉCURITÉ 

ACCÈS CANADA est une firme solide et 

stable qui a fait ses preuves. Vous aurez 

l'esprit tranquille pour votre dossier. 

? 

Un refus est très dur à corriger. 

 

SERVICE D'ASSISTANCE À 

L'ARRIVÉE 

Un service professionnellement structuré 

pour vous faire gagner temps et argent en 

réussissant mieux et rapidement votre 

intégration. 

 

Rien de structuré. Des promesses vagues ou 

rien tout simplement. 

 


