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B2B TRUST ET PLACEMENTS AIM TRIMARK CONCLUENT UNE ENTENTE POUR LA 

DISTRIBUTION DE PROGRAMMES DE PRÊTS INVESTISSEMENT ET REER 
 
Toronto, le 2 janvier 2008 – B2B Trust et Placements AIM Trimark ont signé une entente pour la 
distribution de programmes de prêts investissement et de prêts REER. Avec la signature de cette 
nouvelle entente, B2B Trust passe le seuil marquant de 50 alliances de distribution pour ses 
programmes de prêts avec des clients couvrant aussi bien le secteur canadien de l’émission de fonds 
communs de placement et de fonds distincts, que celui de la « communauté » des courtiers en fonds 
communs de placement.   

Fournisseur principal au Canada de programmes de prêts investissement et REER offerts par les 
intermédiaires financiers, B2B Trust propose des programmes d’alliances de distribution de prêts 
investissement exclusifs aux émetteurs de fonds communs de placement, tels AIM Trimark, l’une des 
plus importantes sociétés de gestion de placements au pays. B2B Trust sert la totalité des 25 
principales sociétés de fonds communs de placement qui ne disposent pas de programmes de prêts 
internes et préfèrent s’allier avec un fournisseur reconnu de prêts investissement tel B2B Trust. B2B 
Trust accorde actuellement des prêts à taux privilégiés pour plus de 80 % des fonds à long terme 
offerts par ces 25 sociétés. Les conseillers financiers disposent ainsi d’un choix encore plus vaste 
pour investir le capital emprunté de leurs clients.   

 « C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons une société aussi prestigieuse qu’AIM Trimark 
au sein de notre réseau de clients,» déclare François Desjardins, président et chef de la direction de 
B2B Trust. « Cela porte le nombre total de fonds pouvant être achetés par le biais d’un prêt de B2B 
Trust à bien au-delà de 1 100,  ce qui représente un autre seuil marquant dans le succès du parcours 
ciblé de B2B Trust ». 

Les programmes de prêts investissement et REER de B2B Trust pour les fonds communs de 
placement AIM Trimark sont offerts dès aujourd’hui.  

 
À propos d’AIM Trimark 
Placements AIM Trimark est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placements au 
Canada. Sa mission est d'apporter un soutien aux conseillers pour que ceux-ci puissent aider leurs 
clients à accroître et protéger leur patrimoine. AIM Trimark offre une gamme diversifiée de solutions 
de placement aux institutions, organisations, sociétés et particuliers du Canada et de partout dans le 
monde. Filiale d’Invesco Ltd, l'un des plus importants gestionnaires de placement indépendants au 
monde, AIM Trimark met à profit l'expertise de spécialistes en placements d'Invesco à l'échelle 
mondiale. 

 
À propos de B2B Trust  
B2B Trust offre aux conseillers, planificateurs et courtiers financiers des produits et des services 
financiers de pointe destinés à être distribués à leurs clients. B2B Trust est le chef de file du secteur 
des programmes de prêts investissement et REER offerts par les intermédiaires financiers. Elle est 
également le fournisseur principal pour les conseillers financiers à travers le Canada de produits tels 
les dépôts aux courtiers, les comptes bancaires et autogérés, de même que les prêts hypothécaires 



 
 
 
 
 
 

aux courtiers de la Banque Laurentienne. Les produits et les services de B2B Trust sont offerts à 
l’échelle nationale. L’entreprise compte un siège social à Toronto et des bureaux de ventes régionaux 
à  Halifax, Montréal, Edmonton, Calgary et Vancouver. 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 est le b2b-
trust.com. 
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Pour plus de renseignements : 
 
B2B Trust  
Gladys Caron  
Téléphone : (514) 284-4500, poste 7511  
Cell. : (514) 893-3963  
 


