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B2B TRUST ANNONCE SA CAMPAGNE DE PRÊTS  
INVESTISSEMENT À TAUX RÉDUIT 

 
Tous les Prêts investissement 100 % B2B Trust seront offerts au taux de 

3,25 % pour une durée limitée. 
 

Toronto, le 24 septembre 2009 – B2B Trust, un chef de file en matière de 
prêts investissement et de prêts REER offerts aux tiers, a annoncé 
aujourd'hui que ses Prêts investissement 100 % à taux variable seront 
offerts à un taux de 3,25 %1 pour une durée limitée.  
 
« Le fait de réduire notre taux jusqu'en novembre nous permettra d'aider les 
conseillers à développer leur entreprise en offrant à leurs clients des prêts 
abordables », déclare M. François Desjardins, président et chef de la direction 
de B2B Trust. « Traditionnellement, l'automne marque le début de la "saison 
des investissements", et B2B Trust s'est engagée à aider les conseillers à 
offrir des opportunités de développement aux investisseurs canadiens. »   
 
L'offre de taux réduit prendra effet le 1er octobre et pourra être appliquée à 
tous les types de versements et d'appel de marge : versements d'intérêts 
seulement ou de capital et d'intérêts et prêts avec ou sans appel de marge 
dont le montant minimal est de 10 000 $. L'offre s'applique à tous les 
programmes de prêts : le Programme de prêt standard B2B Trust (pour 
l'acquisition de n'importe quel fonds commun de placement admissible), le 
Programme de prêt sélect B2B Trust (pour l'acquisition de fonds communs de 
placement auprès de plusieurs alliances de B2B Trust) et le Programme de 
prêt d'alliances de distribution B2B Trust (pour l'acquisition de fonds 
communs de placement et de fonds distincts dans la même famille de fonds 
offerts par une alliance de distribution).  
 
B2B Trust est l'un des quelques fournisseurs de prêts investissement 100 % 
sur le marché, et une telle offre est plutôt extraordinaire. Grâce à cette 
campagne, les prêts investissement 100 % B2B Trust seront offerts à un 
taux extrêmement avantageux.  
 
Afin d'optimiser les délais de traitement des demandes, les conseillers sont 
invités à présenter leurs demandes de prêts par l'intermédiaire de EASE, 
l'outil de demandes de prêts en ligne de B2B Trust. Plus qu'un simple outil de 
présentation de demandes, EASE permet aux conseillers d'assurer le suivi  
de leurs demandes et de produire des rapports. Il a récemment été amélioré 
afin d'offrir davantage de possibilités aux conseillers. 
 
 

                                      
1 Le taux est variable et correspond au taux préférentiel de B2B Trust majoré de 1,00 %. En 
date du 22 septembre 2009, le taux préférentiel de B2B Trust est de 2,25 %, mais il peut 
fluctuer de temps à autre et peut être modifié sans préavis. Le TAC est égal au taux présenté. 



 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette campagne qui se 
déroulera du 1er octobre au 13 novembre, rendez-vous sur le microsite 
consacré au Prêt 100 % à taux réduit, à l'adresse b2btrust.com/tauxreduit. 
 
 
À propos de B2B Trust 
B2B Trust fournit aux conseillers, aux planificateurs et aux courtiers des 
produits et des services financiers supérieurs 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 services de courtage hypothécaire. La gamme de 
produits et de services de B2B Trust est offerte partout au pays. Son siège 
social est situé à Toronto et elle dispose de représentants commerciaux 
régionaux à travers le Canada. 
 
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 :  
Gladys Caron 
Banque Laurentienne du Canada 
Vice-présidente, Affaires publiques, communications et 
relations avec les investisseurs 
514-284-4500, poste 7511 
gladys.caron@banquelaurentienne.ca  


