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ASSANTE WEALTH MANAGEMENT ET B2B TRUST CONCLUENT UNE
ENTENTE POUR LA DISTRIBUTION DE PRÊTS REÉR

Toronto, le 23 janvier 2006 – B2B Trust annonce aujourd’hui la signature d’une entente avec la
société Assante Wealth Management pour la distribution de prêts REÉR. En vertu de cette entente,
B2B Trust mettra à la disposition des conseillers financiers des prêts REÉR destinés à leurs clients
qui font l’acquisition des produits Assante Wealth Management. Assante est un important fournisseur
en solutions intégrées de gestion du patrimoine au Canada, avec quelque 1 000 conseillers.

« Les prêts à l’investissement de B2B Trust permettront aux conseillers financiers de Assante Wealth
Management de mieux répondre aux besoins et aux objectifs de leurs clients. Ceux-ci pourront tirer
avantage de la gamme améliorée de prêts REÉR de B2B Trust. Nos barèmes de prix simplifiés, de
même que le traitement de demandes de prêts REER en ligne facilitent grandement le processus
d’emprunt », indique M. Al Spadaro, vice-président, Développement des affaires chez B2B Trust.

« Un accès facile aux prêts REER est un atout important pour nos conseillers et leurs clients »,
explique Clive Smith, vice-président, Assurance et services financiers chez Assante Wealth
Management. « B2B Trust offre un programme très concurrentiel et nous les accueillons parmi nos
partenaires avec beaucoup d’enthousiasme. »

À propos de B2B Trust

B2B Trust s’engage à fournir aux conseillers financiers, aux planificateurs et aux courtiers des
produits et services financiers de qualité supérieure à l’intention de leurs clients. À titre de fournisseur
principal aux intermédiaires financiers indépendants, B2B Trust est un chef de file en matière de
produits de prêts à l’investissement et de prêts REER; B2B Trust est également le plus important
fournisseur de produits de dépôts en gros et un fournisseur de longue date de produits autogérés, de
solutions bancaires et de prêts hypothécaires au Canada. Le siège social de B2B Trust, filiale à part
entière de la Banque Laurentienne du Canada, est établi à Toronto. L’adresse de son site Internet est
www.b2b-trust.com.

À propos de Assante Wealth Management

La société Assante Wealth Management fournit aux familles et aux entreprises canadiennes des
solutions intégrées en gestion du patrimoine par l’entremise d’un réseau national de 1 000 conseillers
professionnels à travers le Canada. La gamme de services offerts par Assante Wealth Management à
ses clients comprend la gestion du patrimoine, les conseils en investissement, la planification fiscale
ainsi que la planification en assurance et en immobilier. Assante Wealth Management gère des actifs
de plus de 24 milliards de dollars; elle est une filiale à part entière de CI Financial, société financière
de premier plan qui compte des actifs sujets à rétribution de plus de 70 milliards de dollars.
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