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B2B TRUST ET MAVRIX FUND MANAGEMENT INC. CONCLUENT UNE ENTENTE
POUR LA DISTRIBUTION D’UNE GAMME DE PRÊTS À L’INVESTISSEMENT

Toronto, le 26 février 2007 – B2B Trust, filiale de la Banque Laurentienne, a annoncé
aujourd’hui la signature d’ententes avec Mavrix Fund Management Inc. (Mavrix), de Toronto,
pour la distribution d’un Programme de prêts à l’investissement et d’un Programme de prêts
REÉR. En vertu de ces ententes, B2B Trust mettra à la disposition de Mavrix son Programme
de prêts à l’investissement et son Programme de prêts REÉR destinés à être distribués par
l’intermédiaire de conseillers financiers agréés. Ces deux programmes sont disponibles dès
maintenant.

« Les programmes de prêts de B2B Trust, de même que son approche de partenariat par
l’intermédiaire d’alliances de distribution, ont reçu un accueil enthousiaste de la part du
secteur des manufacturiers de fonds communs. Nous croyons que ce succès relève de la
simplicité de notre offre, de notre engagement envers un service de qualité supérieure, et du
fait que nous ne développons pas nos affaires en exploitant les marques de nos clients, a
indiqué François Desjardins, président et chef de la direction de B2B Trust. Les entreprises
de gestion d’actifs prédominantes comme Mavrix s’attendent à des produits financiers
exceptionnels, à un choix étendu et à un service de premier plan : notre succès est dû à notre
capacité de répondre à chacun de ces engagements. »

« Nous sommes très heureux d’avoir conclu cette alliance de distribution avec B2B Trust, a
déclaré Malvin Spooner, président et chef de la direction de Mavrix Fund Management Inc.
Elle constitue certainement une valeur ajoutée pour les conseillers qui distribuent nos
produits. »

Pour B2B Trust et Mavrix Fund Management Inc., ces programmes de prêts constituent un
outil additionnel pour aider les conseillers professionnels à concrétiser leurs
recommandations en planification financière à leurs clients qui démontrent une tolérance plus
élevée au risque, une bonne cote de crédit et une propension à accroître leur participation
dans les secteurs d’investissement des fonds mutuels et des REÉR.

En complément à son Programme de prêts REÉR, le Programme de prêts à l’investissement
de B2B Trust offre trois produits de prêts de haute qualité, disponibles jusqu’à un maximum
de 250 000 $, avec différentes options de couverture : le Prêt à l’investissement 100 %, le
Prêt à l’investissement 2 pour 1, et le Prêt à l’investissement 1 pour 1.

B2B Trust, fournisseur prédominant de prêts à l’investissement aux sociétés de fonds
communs indépendantes au Canada, dessert la majorité des sociétés canadiennes de ce
secteur qui ne disposent pas d’un service de prêts à l’interne et préfèrent recourir aux
programmes de prêts à l’investissement d’un tiers à l’intention de leurs conseillers.



À propos de B2B Trust
B2B Trust fournit aux conseillers, planificateurs et courtiers financiers des produits et services
financiers de qualité supérieure pour distribution à leurs clients. B2B Trust est un fournisseur
tiers prédominant de produits de prêts à l’investissement et de prêts REÉR, le plus important
fournisseur de produits de dépôts en gros et un fournisseur de longue date de produits
autogérés, de solutions bancaires et de prêts hypothécaires à l’ensemble des conseillers
financiers au Canada. Les produits et services de B2B Trust sont disponibles partout au
Canada à partir de son siège social de Toronto, et de ses bureaux de ventes régionaux à
Halifax, Montréal, Edmonton, Calgary et Vancouver. L’entreprise est une société de fiducie à
charte fédérale et une filiale à part entière de la Banque Laurentienne du Canada. L’adresse
de son site Internet est www.b2b-trust.com.

À propos de Mavrix Fund Management Inc.
Mavrix Fund Management Inc. est une entreprise publique inscrite à la Bourse de Toronto
sous le symbole MVX. Le siège social de Mavrix est situé à Toronto et l’entreprise possède
des bureaux à Halifax, Montréal, Winnipeg, Calgary et Vancouver. Les fonds communs de
Mavrix sont distribués exclusivement par l’intermédiaire de conseillers financiers agréés.

- 30 -

Pour de plus amples renseignements :

B2B Trust

Gladys Caron
Bureau : 514 284-4500, poste 7511
Cellulaire : 514 893-3963
Courriel : gladys.caron@banquelaurentienne.ca

Mavrix Fund Management Inc.

Numéro sans frais : 1 888 964-3533, ligne directe : 416 362-3077
Courriel : clientservices@mavrixfunds.com
Web : mavrixfunds.com


