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B2B TRUST SIGNE UNE ENTENTE DE DISTRIBUTION AVEC LA 
CAPITALE GROUPE FINANCIER POUR SES PROGRAMMES DE 

PRÊTS REER 
 
Toronto, le 5 janvier 2012 - B2B Trust, une filiale de la Banque Laurentienne du Canada, et La 
Capitale groupe financier (La Capitale) ont signé une entente pour la distribution de prêts REER. Aux 
termes de cette entente, B2B Trust offrira des taux privilégiés sur ses prêts REER aux investisseurs 
canadiens qui acquerront des produits de placement admissibles auprès de La Capitale par 
l'entremise de conseillers financiers accrédités. 
 
« B2B Trust est heureuse d'ajouter La Capitale à sa liste sans cesse croissante d'alliances de 
distribution », souligne Susi McCord, première vice-présidente, Marketing et distribution pour B2B 
Trust. « Le fait de travailler en équipe avec une société aussi importante accroît la portée de nos prêts 
REER de qualité supérieure au Canada, et démontre notre engagement à offrir aux conseillers une 
vaste gamme d'options pour leurs clients. » 
 
B2B Trust, qui possède une expérience de longue date en matière de prêts investissement et un 
portefeuille qui atteint des milliards de dollars, est bien connue des conseillers financiers notamment 
pour ses solutions de prêts. « Nos clients et nos partenaires d'affaires attendent d'un prêteur un 
maximum de choix et de souplesse. Les possibilités qu'apporte ce nouveau partenariat avec B2B 
Trust sont emballantes pour les clients et les conseillers dont la stratégie implique le recours à un prêt 
pour l’achat de produits REER auprès de La Capitale», souligne M. Éric Marcoux, vice-président à 
l’administration et aux relations avec la clientèle, secteur Assurance individuelle et affaires bancaires à 
La Capitale. 
 
Cette nouvelle entente avec La Capitale groupe financier constitue une excellente occasion pour B2B 
Trust, qui compte parmi ses clients des entreprises du secteur de l'émission de fonds communs de 
placement et de fonds distincts, ainsi que des courtiers et des agents généraux gestionnaires. 
 

À propos de La Capitale groupe financier 
La Capitale groupe financier est bien présente au Québec et dans l'ensemble du Canada. Comptant 
quelque 2 900 employés et partenaires, elle s'appuie sur des valeurs mutualistes pour aider ses 
clients à bâtir, à protéger et à valoriser ce qu'ils considèrent comme essentiel à leur sécurité 
financière. Elle offre des produits d'assurance et des services financiers à la population en général et 
plus particulièrement aux membres du personnel de l'administration publique québécoise. Son actif 
est de 3,8 milliards de dollars et elle occupe une place de choix parmi les assureurs d'importance au 
Canada.  
 
À propos de B2B Trust 
B2B Trust fournit aux conseillers une vaste gamme de produits et de services financiers destinés à 
leurs clients de partout au Canada. Elle est un chef de file des prêts investissement et des prêts 
REER offerts aux tiers, un fournisseur de première classe de produits de dépôt de gros et un 
fournisseur de longue date de comptes autogérés, de services bancaires et de prêts hypothécaires. 
Son siège social est situé à Toronto, et elle dispose de représentants régionaux partout au Canada, 
ce qui lui permet d'offrir sa gamme de produits et de services dans tout le pays. B2B Trust est une 
société de fiducie à charte fédérale et une filiale à part entière de la Banque Laurentienne du Canada. 
Son site Web se trouve à l'adresse b2btrust.com. 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Tara Wood  
Veritas Communications  
416 955-4571 
wood@veritascanada.com 
 
Manon Stébenne  
Directrice principale, Médias et relations publiques 
Banque Laurentienne 
514 284-4500, poste 8232  
manon.stebenne@banquelaurentienne.ca 
 
Manon Corneau 
Conseillère en communication et relations publiques 
La Capitale groupe financier 
418 644-4276 
manon.corneau@lacapitale.com  
 


