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LA SOCIÉTÉ ACUITY FUNDS LTD. ET B2B TRUST CONCLUENT UNE ENTENTE POUR LA
DISTRIBUTION DE PRÊTS À L’INVESTISSEMENT

Le 20 avril 2005 - B2B Trust, filiale de la Banque Laurentienne, a annoncé la signature d’une entente
avec Acuity Funds Ltd. pour la distribution de prêts à l’investissement. Selon cette entente, B2B Trust
rendra disponible, aux conseillers financiers, des prêts à l’investissement à l’intention des clients qui font
l’acquisition des produits financiers de Acuity Funds Ltd.

Les prêts à l’investissement comprennent une gamme étendue de prêts, avec ou sans appel de marge.
Les services de crédit pertinents aux prêts seront assurés par B2B Trust, alors que Acuity se chargera de
l’offrir aux investisseurs par l’intermédiaire de professionnels et conseillers en placements.

Monsieur Al Spadaro, vice-président, Développement des affaires de B2B Trust, a déclaré : « Nous
sommes heureux d’avoir conclu cette entente avec Acuity Funds Ltd., qui jouit d’une tradition d’excellence
tant au niveau du produit que du service. Le programme de prêts à l’investissement offre aux conseillers
encore plus de possibilités d’intégrer les produits d’investissement d’Acuity Funds Ltd. aux portefeuilles de
leurs clients. B2B Trust se voit une fois de plus confirmé comme un important fournisseur de programmes
de prêts à l’investissement aux conseillers financiers.»

Acuity Funds Ltd. est une entreprise de fonds communs de placement qui a enregistré une des plus fortes
croissance au pays. La compagnie gère plus de 2,6 milliards de dollars en fonds communs de placement
et en caisses communes. Elle est également gestionnaire de plus de sept produits structurés totalisant un
excédant d’un milliard de dollars. Stephen Crawford, premier vice-président et responsable des ventes
nationales a déclaré «Nous sommes heureux de nous joindre à B2B Trust. Leur large éventail d'options
de prêt combiné avec les fonds communs de placement et les caisses communes d´Acuity seront
bénéfiques pour la communauté des conseillers financiers du Canada.»

B2B Trust, une filiale de la Banque Laurentienne, est un leader canadien dans la distribution de produits
bancaires et financiers, génériques et complémentaires, à l'intention des intermédiaires financiers
indépendants, des institutions financières non bancaires et des détaillants à travers le Canada. Son siège
social est situé à Toronto.  L’adresse de son site Internet est www.b2b-trust.com.
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