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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

PROLONGEMENT DE L’OFFRE SPÉCIALE DE TAUX SUR LES PRÊTS
ACCÉLÉRATEUR 100 % JUSQU’AU 31 AOÛT 2006

Toronto, le 23 février 2006 —B2B Trust a le plaisir d’annoncer qu’elle prolonge son offre de taux
pour les prêts investissement Accélérateur 100 % d’un montant de plus de 50 000 $ jusqu’au 31 août
2006.

S’appuyant sur le succès du prêt investissement Accélérateur 100 %, pour lequel le processus de
demande a été assoupli et le montant maximum augmenté à 100 000 $, B2B Trust a décidé de
prolonger son offre spéciale de taux jusqu’au 31 août 2006. La prolongation de l’offre spéciale permet
aux conseillers financiers de présenter une option d’emprunt supérieure, à prix concurrentiel, aux
investisseurs admissibles tout en bénéficiant des économies de temps associées au processus
simplifié.

Les conseillers dont les clients optent pour le prêt investissement Accélérateur 100 % de B2B Trust
peuvent investir le montant emprunté dans une vaste sélection de fonds distincts ou de fonds
communs de placement. Ce produit s’adresse aux conseillers financiers dont les clients ont une
tolérance élevée au risque, jouissent d’une bonne cote de crédit et souhaitent augmenter leur
participation dans des investissements en fonds communs de placement ou fonds distincts. La
possibilité de ne verser que des paiements d’intérêt, l’absence d’appels de marge et le virement de
fonds en 24 heures sont autant d’éléments qui expliquent le succès du prêt investissement
Accélérateur 100 %.

Les conseillers dont les clients sont intéressés par les produits de prêts pour investissement de B2B
Trust bénéficient également d’un accès direct à l’équipe de souscripteurs de B2B Trust. Cette équipe
de grande expérience est disponible pour accompagner le client tout au long du processus d’emprunt,
que ce soit pour une assistance relative aux demandes de crédit ou à la documentation, ou encore
pour évaluer le financement et les paiements afférents.

Plus de choix et des taux améliorés

Le prêt investissement Accélérateur 100 % n’est qu’un produit parmi une gamme étendue d’options de
prêts offertes par B2B Trust. De plus, B2B Trust propose plusieurs solutions comme la version de
versements de capital et d’intérêts du Prêt 100 %, de même que les Prêts investissement 1 pour 1 et 2
pour 1, qui procurent aux investisseurs admissibles toute la souplesse requise à l’égard du type de
remboursement et des biens offerts en garantie. Cette année, la gamme de prêts investissement
s’enrichit d’une offre de prêt REÉR améliorée. La gamme de prêts REÉR comprend des options à
taux fixe et variable, et maintenant des barèmes de prix simplifiés qui facilitent le travail des conseillers.
La possibilité de soumettre des demandes de prêts REÉR par voie électronique, et d’obtenir une
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réponse à l’égard du crédit en quelques secondes, complète cette offre qu’apprécieront les conseillers
fort occupés pendant la saison mouvementée des REÉR.

« Ces changements à l’offre de prêts de B2B Trust simplifient l’accès à nos produits et, par
conséquent, offrent plus de souplesse aux conseillers financiers et à leurs clients, a déclaré Madame
Tricia Barry, vice-présidente, Marketing chez B2B Trust. Ces modifications démontrent notre
engagement envers notre clientèle de conseillers financiers en vue d’offrir des produits de prêts qui
soutiennent les efforts de planification financière.»

Les caractéristiques des prêts REÉR de B2B Trust comprennent :

§ la soumission par voie électronique de demandes de prêt REÉR avec le système EASE ;
§ un taux variable pour des termes de 1 et 2 ans au taux préférentiel ;
§ aucun montant maximum pour les prêts REÉR à taux variable ;
§ un seul montant minimum standard de prêt, sans égard pour la période d’amortissement ;
§ une tarification encore plus avantageuse :

Période
d’amortissement

Prêts à taux variables Prêts à taux fixes

1 an Taux préférentiel Taux préférentiel + 1,00 %
2 ans Taux préférentiel Taux préférentiel + 1,50 %
3 - 5 ans Taux préférentiel + 1,50 % -
6 - 10 ans Taux préférentiel + 2,50 % -

À propos de B2B Trust
B2B Trust offre aux conseillers, planificateurs et courtiers financiers des produits et des services
financiers de grande qualité destinés à être distribués à leurs clients. B2B Trust est un chef de file
dans le domaine des prêts investissement et REÉR offerts aux intermédiaires financiers
indépendants, le fournisseur principal de produits de dépôts en gros et un distributeur établi de produits
autogérés, solutions bancaires et prêts hypothécaires offerts aux conseillers financiers à travers le
Canada. Les produits et services de B2B Trust sont disponibles à l’échelle nationale. La société est
une filiale à part entière de la Banque Laurentienne du Canada. Son siège social est situé à Toronto en
Ontario, et l’adresse de son site Web est le www.b2b-trust.com.

En date du 22 février 2006, le Taux préférentiel de la Banque Laurentienne est de 5,25 % par année. On entend par Taux préférentiel de
la Banque Laurentienne du Canada le taux d’intérêt annuel annoncé de temps à autre par la Banque Laurentienne du Canada à titre de
taux de référence alors en vigueur pour les prêts commerciaux accordés en dollars canadiens (le « Taux préférentiel  »). Le Taux
préférentiel courant peut être obtenu en consultant le site de la Banque à l’adresse www.banquelaurentienne.ca ou en communiquant
avec B2B Trust au numéro 1 800 263-8349. Le Taux d’intérêt variable applicable peut, aux fins du calcul des intérêts, changer sans
préavis à chaque changement du Taux préférentiel et le coût d’emprunt peut varier selon les changement apportés à ce taux
préférentiel. Alors que B2B Trust décline de s'impliquer dans le choix des placements, la stratégie de placement ou la décision
d'emprunter, il est fortement conseillé aux emprunteurs d'insister auprès de leur conseiller financier pour obtenir l'information dont ils
ont besoin pour prendre des décisions éclairées, notamment, en ce qui concerne les risques associés à l'utilisation d'argent emprunté
pour effectuer un investissement (effet de levier).
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