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B2B Trust a signé des ententes de distribution de prêts à 
l’investissement et de prêts REER avec Placements Empire Vie 
 

Le 23 mai 2012 — B2B Trust, une filiale de la Banque Laurentienne du Canada, et Placements 
Empire Vie Inc. (Placements Empire Vie) ont signé des ententes de distribution de prêts à 
l’investissement et de prêts REER. Aux termes de ces ententes, B2B Trust offrira des taux 
privilégiés sur des prêts REER et à l’investissement aux investisseurs canadiens qui font 
l’acquisition de fonds communs de placement admissibles de Placements Empire Vie, par 
l’entremise de conseillers financiers accrédités.  
 
« Nous sommes très heureux d’élargir notre partenariat avec Placements Empire Vie », souligne 
Susi McCord, première vice-présidente, Marketing et distribution pour B2B Trust. « Leur approche 
conservatrice, disciplinée et axée sur la création de valeur trouve un écho chez nous à B2B Trust, 
et offre aux investisseurs un éventail d’options de placements dans les fonds d’Empire Vie ». 
 
« Nous sommes heureux de faciliter aux conseillers et à leurs clients l’accès, à travers les prêts 
B2B Trust, d’abord aux fonds distincts, puis maintenant à nos nouveaux fonds communs de 
placement et aux portefeuilles Emblème », affirme Julie Yoshikuni, vice-présidente, Produits et 
marketing, Placements, Marchés individuels, à Placements Empire Vie. « La longue tradition et 
l’approche prudente de B2B Trust en matière de prêts en font un choix naturel pour aider les 
canadiens désireux de bâtir leur fortune sur le long terme ». 
 
À propos de B2B Trust  
B2B Trust met à la disposition des conseillers un large éventail de produits et de services  
financiers à offrir à leurs clients à travers le Canada. B2B Trust est un fournisseur de premier plan 
de prêts REER et à l’investissement par l’entreprise d’intermédiaires, et de produits de dépôt aux 
courtiers de gros. Nous sommes aussi un fournisseur de longue date de comptes autogérés, de 
services bancaires et de prêts hypothécaires à travers des courtiers. La gamme de produits et de 
services de B2B Trust est accessible à l’échelle nationale, avec notre siège social à Toronto, et des 
représentations commerciales régionales à travers le Canada. Nous sommes une compagnie de 
fiducie à charte fédérale, filiale à part entière de la Banque Laurentienne du Canada. Notre adresse 
web est b2btrust.com. 
 

À propos de Placements Empire Vie  
Placements Empire Vie Inc. (Placements Empire Vie), une filiale de la Compagnie d'Assurance-vie 
(Empire Vie), est une société de gestion de placements, qui se consacre exclusivement à la 
gestion des solutions de placement pour les canadiens. Empire Vie cultive l’image d’une 
compagnie canadienne indépendante, leader dans le domaine des services financiers, attachée à 
la simplicité, avec qui il est facile de faire des affaires et qui ajoute une touche personnalisée. Pour 
en savoir plus, vous pouvez visiter empirelifeinvestments.ca. 
 

http://www.empire.ca/consumer/fr/index.html


Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 
Tara Wood  
Veritas Communications  
416.955.4571 
wood@veritascanada.com 
 
Manon Stébenne  
Directrice principale, Médias et relations publiques 
Banque Laurentienne  
514.284.4500 poste 8232  
manon.stebenne@banquelaurentienne.ca 
 
Laurie Swinton 
Directrice, Services des communications 
Placements Empire Vie Inc.  
1.877.548.1881 poste 3374 
laurie.swinton@empire.ca  
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