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B2B BANQUE ET ASSOMPTION VIE SIGNENT UNE ENTENTE DE 
DISTRIBUTION DE PROGRAMMES DE PRÊTS INVESTISSEMENT ET DE 

PRÊTS REER 
 
Le 17 décembre 2012 — B2B Banque et l’Assomption Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie 
(Assomption Vie) ont conclu une entente de distribution de prêts investissement et de prêts REER. En 
vertu de cette entente, B2B Banque offrira des taux préférentiels, sur les prêts investissement et sur les 
prêts REER, aux investisseurs canadiens qui achètent des fonds distincts admissibles d’Assomption Vie 
par le biais de conseillers financiers et d’agents d’assurance accrédités.  
 

« Je suis très heureuse de faire équipe avec Assomption Vie » annonce Anne Write, Vice-présidente, 
Développement des affaires à B2B Banque. « Cette année a été déterminante dans l’histoire de notre 
société. L’ajout d’Assomption Vie à notre liste d’Alliances de distribution est un autre moyen d’étendre la 
palette de produits et de services que nous offrons aux conseillers, aux agents et à leurs clients ». 
 

« Ce qui nous motive depuis toujours, c’est d’offrir une stabilité financière à nos clients. Il était donc 
important pour nous de nous associer avec un prêteur qui comprend et apporte des solutions bancaires 
intelligentes » déclare Paul LeBlanc, Vice-président, administration – assurance individuelle et services 
financiers à Assomption Vie. « B2B Banque fait partie du secteur des prêts investissement depuis 
longtemps. La flexibilité de sa gamme de produits et son approche prudente en matière de prêts en fait 
le partenaire idéal ».    
 
Pour B2B Banque et Assomption Vie, ces programmes représentent un outil supplémentaire que les 
conseillers et les agents pourront utiliser pour aider leurs clients à atteindre leurs objectifs financiers.  
 
À propos de B2B Banque 
B2B Banque est un leader canadien dans la fourniture de produits bancaires à plus de 27 000 
conseillers financiers et hypothécaires. Par l’intermédiaire des réseaux des conseillers et des courtiers, 
elle offre une vaste gamme de produits et services aux consommateurs, dont des prêts investissement 
et REER, des hypothèques, des CPG, des services bancaires et des comptes de placement. B2B 
Banque se voue avec fierté – et s’y consacre à 100% - à répondre aux besoins des conseillers 
financiers et courtiers hypothécaires depuis plus d’une décennie. Filiale à part entière de la Banque 
Laurentienne du Canada, elle est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC). À titre 
de banque canadienne de l’Annexe I, B2B Banque offre des solutions et des produits innovateurs qui 
aident les conseillers et les courtiers à bâtir une expérience différente et plus enrichissante pour leurs 
clients, une expérience qui favorise les services conseils financiers indépendants. Pour plus de 
renseignements sur B2B Banque, consultez le site b2bbanque.com. 
 
À propos d’Assomption Vie 
Fondée en 1903, Assomption Vie offre des produits d’assurance vie, d’assurance collective, des 
services financiers et des prêts hypothécaires. Elle est présente dans toutes les provinces et les 
territoires du Canada. Son siège social est situé à Moncton, au Nouveau-Brunswick. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 
 
Manon Stébenne  
Directrice principale, Médias et relations publiques 
B2B Banque/Banque Laurentienne  
514 284-4500 poste 8232  
manon.stebenne@banquelaurentienne.ca 
 
Nathalie Allaire 
Directrice des communications et du marketing  
Assomption Vie 
506 383-5236 
nathalie.allaire@assumption.ca 
 


