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Benjamin MooreMD vous présente avec fierté 
son programme des comptes nationaux et 
vous invite à y participer. 

Chez Benjamin Moore, nous perpétuons la vision de notre fondateur Benjamin 
Moore qui a créé son entreprise de peinture en 1883 : fabriquer les meilleurs finis et 
peintures de l’industrie et les offrir directement à nos clients par le biais de notre 
réseau nord-américain de détaillants indépendants bien informés et réputés pour 
leur service à la clientèle. Nous élaborons nos propres résines et colorants, et nous 
mettons au point tous nos produits dans nos usines en Amérique du Nord

Le programme des comptes nationaux de Benjamin Moore répond aux besoins 
des divers clients professionnels dont le modèle d’entreprise comprend des 
exigences de facturation particulières. Son processus de commande centralisé 
vous permet d’accéder aux peintures Benjamin Moore partout en Amérique du 
Nord, tout en fournissant un soutien au réseau des détaillants indépendants. 
Tout en gérant les relations avec la clientèle, Benjamin Moore vous procure 
les avantages de prix établis à l’échelle nationale, en plus du soutien d’un 
responsable des comptes stratégiques, d’un service centralisé de facturation, 
de l’expertise en matière de production de rapports, tout en faisant profiter vos 
points de vente de l’expérience d’un service personnalisé d’un détaillant local, 
membre de notre réseau de plus de 5 000 détaillants.

  z Service de facturation centralisé

  z Prix uniformes et concurrentiels pour tous les projets dans tous les marchés

  z Assistance d’équipes de spécialistes Benjamin Moore chevronnés et 
compétents sur le terrain

  z Accès à notre réseau de plus de 5 000 détaillants Benjamin Moore en 
Amérique du Nord

  z Point de service unique pour tous vos besoins de produits. En plus de 
Benjamin Moore, nous vous offrons les marques CoronadoMD, Insl-XMD, 
CorotechMD, MaxumMD et LenmarMD.

  z Produits Benjamin Moore à teneur basse ou nulle en COV, porteurs du 
sceau Promesse verteMD 

  z Site Web convivial (mybenjaminmoore.com) qui offre un accès facile aux 
factures, relevés, notes de crédit et historique des achats 

  z Rapports mensuels, trimestriels ou annuels par projet ou par marché

  z Conditions de crédit offertes aux entrepreneurs

  z Toutes les principales cartes de crédit sont acceptées.
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* COV < 5g/L
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Benjamin Moore peut travailler avec vous de la façon qui vous convient! Il suffit 
de passer votre commande par téléphone, par télécopieur ou par courriel, et nous 
nous chargerons du reste! Voici ce qu’il faut faire pour participer au programme 
des comptes nationaux

1.  Faites parvenir la demande de crédit des comptes nationaux ci-jointe 
dûment remplie et signée à votre représentant Benjamin Moore. Vous 
pouvez aussi l’envoyer des deux façons suivantes : 

a. Par courriel à l’adresse : nationalaccounts@BenjaminMoore.com

b.  Par télécopieur au 201-474-1262.

2.  Une fois que votre demande de crédit est approuvé, votre représentant 
Benjamin Moore vous contactera pour vous donner votre limite de crédit 
et votre numéro de compte. Le délai de traitement est fonction du taux 
de réponse des références de crédit.

3. Pour passer une commande :

  z Téléphone : 877-623-8484
  z Télécopieur : 800-363-3303
  z Courriel : orderscanada@benjaminmoore.com 

*Vérifiez chaque commande reçue et signez le bon de réception! 

Veuillez communiquer à votre représentant Benjamin Moore vos préférences de 
facturation : par courriel, par la poste ou en ligne.

Si vous avez besoin d’un rapport mensuel personnalisé, veuillez en informer votre 
représentant Benjamin Moore en précisant tous les champs clés dont vous avez 
besoin pour la collecte des données.
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