
 
 

B2B Banque acquiert un portefeuille de prêts à l'investissement de la TD 

12 août 2015 

TORONTO, 12 août 2015 /CNW Telbec/ - B2B Banque, une filiale de la Banque Laurentienne (TSX: LB), 
a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente visant l'acquisition d'un portefeuille de prêts à 
l'investissement de 603 millions $ du Groupe Banque TD (TD). 

Cette acquisition stratégique renforce le positionnement de B2B Banque comme chef de file dans le 
domaine des prêts à l'investissement. Avec cette  transaction, le portefeuille de prêts à l'investissement de 
B2B Banque s'élève à près de 5 milliards $. 

L'acquisition du portefeuille de prêts à l'investissement confirme le ferme engagement de B2B Banque 
envers la communauté des conseillers financiers et son leadership dans le domaine des prêts à 
l'investissement. Avec cette acquisition, B2B Banque accueille plus de 5 000 nouveaux clients. La 
conversion des comptes devrait se réaliser à l'automne ; d'ici là, la TD continuera d'assumer 
l'administration des comptes comme auparavant. B2B Banque et la TD se sont toutes deux engagées à 
s'assurer d'un transfert des activités le plus harmonieux possible, en minimisant les impacts sur la 
clientèle. 

À propos de B2B Banque 
B2B Banque est un leader canadien dans la distribution de produits bancaires à plus de 27 000 
conseillers financiers et courtiers dans l'ensemble du pays. Par l'intermédiaire des réseaux professionnels 
des conseillers et des courtiers, elle offre une vaste gamme de produits et services aux consommateurs, 
dont des prêts investissement et REE, des prêts hypothécaires, des CPG, des services bancaires, de 
même que des comptes d'investissement ainsi que d'autres services par l'intermédiaire de B2B Banque 
Services de courtiers. B2B Banque se voue avec fierté à répondre aux besoins de ses clients depuis plus 
d'une décennie, et elle continue d'offrir des solutions et des produits innovateurs qui aident les conseillers 
financiers et les courtiers à établir des relations fructueuses avec leurs clients. B2B Banque est une 
banque de l'annexe 1 qui compte plus de 12 milliards $ en dépôts de particuliers, 9 milliards $ en prêts 
(hypothécaires et autres), et près de 33 milliards $ en actifs sous gestion. B2B Banque est membre 
d'associations sectorielles au service de la communauté financière et est également membre de la 
Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC). Pour plus de renseignements, consultez le 
site b2bbanque.com. 
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Pour plus de renseignements: Gladys Caron, Vice-présidente, Affaires publiques, Communications et 
Relations avec les investisseurs, B2B Banque / Banque Laurentienne, 514 284-4500, poste 7511, 
gladys.caron@banquelaurentienne.ca 
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