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B2B TRUST SIGNE DES ENTENTES DE DISTRIBUTION AVEC LA 
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE NEXGEN POUR SES PROGRAMMES DE 

PRÊTS INVESTISSEMENT ET DE PRÊTS REER 
 
Le 22 novembre 2011 – B2B Trust, une filiale de la Banque Laurentienne du Canada, et la 
Société financière NexGen (NexGen) ont signé des ententes pour la distribution de prêts 
investissement et de prêts REER. Aux termes de ces ententes, B2B Trust offrira des taux 
privilégiés sur ses prêts investissement et ses prêts REER aux investisseurs canadiens qui 
acquerront des fonds communs de placement admissibles auprès de NexGen par l'entremise de 
conseillers financiers accrédités. 
 
« En raison de la volatilité sur les marchés dernièrement, il n'est pas surprenant que les 
investisseurs veuillent garder un meilleur contrôle sur leurs placements », explique Susi McCord, 
première vice-présidente, Marketing et distribution pour B2B Trust. « NexGen mise sur la création 
de produits de placements novateurs pour les Canadiens qui cherchent des solutions de 
placement plus intéressantes au niveau fiscal, et ces produits constituent un excellent ajout à 
notre liste d'alliances de distribution. » 
 
« La volonté de B2B Trust de créer des produits, des outils et des services pour les conseillers 
nous interpelle fortement », affirme Laurie Munro, président et chef de la direction de NexGen. 
« Je suis impatient d'ajouter ces programmes de prêts aux services que nous offrons, et je me 
réjouis à l'idée de bâtir une relation solide avec B2B Trust. »  
 
B2B Trust, qui possède une expérience de longue date en matière de prêts investissement et un 
portefeuille qui atteint des milliards de dollars, est bien connue des conseillers financiers pour sa 
gamme complète de produits et de solutions de prêts investissement. B2B Trust offre des 
programmes de prêts investissement et de prêts REER aux conseillers et aux agents du secteur 
des fonds communs de placement et du secteur des assurances, ainsi qu'aux courtiers et aux 
agents généraux gestionnaires.  

À propos de la Société financière NexGen 
NexGen Financial Limited Partnership a été fondée dans le but d'instaurer des solutions de 
placement à valeur ajoutée pour les conseillers financiers et leurs clients. Gérés par une équipe 
bien soudée de professionnels des placements, les fonds enregistrés et les fonds à gestion 
fiscale exclusifs de NexGen sont parfaitement positionnés pour offrir des occasions de placement 
intéressantes aux Canadiens qui cherchent à atténuer les coûts fiscaux liés aux solutions de 
placement traditionnelles. 
 
À propos de B2B Trust 
B2B Trust fournit aux conseillers une vaste gamme de produits et de services financiers destinés 
à leurs clients de partout au Canada. Elle est un chef de file des prêts investissement et des prêts 
REER offerts aux tiers, un fournisseur de première classe de produits de dépôt de gros et un 
fournisseur de longue date de comptes autogérés, de services bancaires et de prêts 
hypothécaires. Son siège social est situé à Toronto, et elle dispose de représentants régionaux 
partout au Canada, ce qui lui permet d'offrir sa gamme de produits et de services dans tout le 
pays. 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 se trouve à l'adresse b2btrust.com. 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
Lisa An  
Veritas Communications  
416.955.4587  
an@veritascanada.com 
 
Manon Stébenne  
Directrice principale, Médias et relations publiques, Banque Laurentienne 
514.284.4500 poste 8232  
manon.stebenne@banquelaurentienne.ca 
 
Laurie Munro 
Président et chef de la direction, Société financière NexGen 
416.775.3705 
lmunro@nexgenfinancial.ca  

 


