
 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 

 
B2B TRUST ET LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT MERITAS CONCLUENT UNE 
ALLIANCE POUR LA DISTRIBUTION DE PROGRAMMES DE PRÊTS INVESTISSEMENT 

 
 

Toronto, le 12 février 2007 – B2B Trust, filiale de la Banque Laurentienne, a annoncé la signature d’ententes 

avec Meritas Financial Inc., de Cambridge en Ontario, pour la distribution de programmes de prêts 

investissement et REER. En vertu de ces ententes, B2B Trust mettra à la disposition de Fonds communs de 

placement Meritas ses programmes de prêts investissement et de prêts REER destinés à être distribués par 

l’intermédiaire de conseillers financiers agréés. B2B Trust, fournisseur principal de prêts à l’investissement pour 

les sociétés de fonds communs indépendantes au Canada, dessert la majorité des sociétés canadiennes de 

fonds communs qui n’offrent pas de prêts à l’interne et préfèrent recourir aux programmes de prêts à 

l’investissement d’une tierce partie à l’intention de leurs conseillers. 

« Nous proposons à nos clients, soit des sociétés canadiennes de fonds communs tels les Fonds communs de 

placement Meritas, une gamme complète de prêts d’une souplesse maximale, fidèle à l’approche client de B2B 

Trust qui vise à offrir des produits supérieurs à l’ensemble des conseillers financiers, » a signalé François 

Desjardins, président et chef de la direction de B2B Trust. « Notre programme de prêts investissement 

récemment revu en profondeur et notre programme de prêts REER simplifié sont taillés sur mesure pour les 

conseillers financiers dont les clients souhaitent étendre leur portée dans le marché en empruntant pour 

investir. » 

« Nous avons enregistré une demande accrue pour des prêts au cours de la dernière année et nous sommes 

heureux d’avoir conclu une alliance avec B2B Trust en vue d’offrir cette gamme à l’ensemble des conseillers 

financiers à travers le pays, » a indiqué Gary Hawton, chef de la direction de Fonds communs de placement 

Meritas. « Nous croyons que ces produits nous aideront à faire fructifier la croissance de nos actifs, qui a atteint 

54 % en 2006. » 

Pour les Fonds communs de placement Meritas, fournisseur de premier plan de placements socialement 

responsables, les nouveaux programmes de prêts constituent un outil additionnel, disponible exclusivement par 

l’intermédiaire des conseillers financiers, pour aider ces derniers à concrétiser leurs recommandations 

financières aux clients ayant une tolérance au risque plus élevée, une bonne cote de crédit et une propension à 

accroître leur participation dans les secteurs d’investissement des fonds communs de placement et des REER. 

En complément à son programme de prêts REER, le programme de prêts investissement de B2B Trust offre 

trois produits de prêts de haute qualité, disponibles jusqu’à un maximum de 250 000 $, avec différentes options 

de garantie : 



 
 le Prêt investissement 100 % : B2B Trust financera 100 % de l’investissement du client pour l’achat de 

fonds communs de placement non enregistrés admissibles ; 

 le Prêt investissement 2 pour 1 : pour chaque dollar avancé par l’emprunteur, B2B Trust prêtera jusqu’à 

deux dollars pour l’achat de fonds communs de placement non enregistrés admissibles ; 

 le Prêt investissement 1 pour 1 : B2B Trust égalera chaque dollar avancé par le client de la société de 

fonds pour l’achat de fonds communs de placement non enregistrés admissibles. 

Les programmes de prêts investissement et de prêts REER pour Meritas sont maintenant disponibles.  

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 tiers fournisseur, 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. Les produits et services de B2B Trust 

sont disponibles à l’échelle nationale. Le siège social de B2B Trust, société de fiducie à charte fédérale et filiale 

à part entière de la Banque Laurentienne du Canada, est établi à Toronto et ses bureaux régionaux sont situés 

à Halifax, Montréal, Edmonton, Calgary et Vancouver. L’adresse de son site Internet est www.b2b-trust.com. 

À propos de Fonds communs de placement Meritas  

Meritas se voue exclusivement à la création et à la mise en marché de placements socialement responsables 

sous la marque Fonds communs de placement Meritas. Engagée envers chacun des trois aspects de 

l’investissement socialement responsable, Meritas fait appel à des grilles de sélection positives et négatives, à 

l’activisme des actionnaires et à des investissements de développement communautaire pour aider les gens à 

harmoniser leurs investissements avec leurs préoccupations sociales, éthiques et environnementales. 
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Pour de plus amples renseignements : 
B2B Trust  
Gladys Caron 
Vice-présidente, affaires publiques et relations avec les investisseurs 

 

Bureau : 514 284-4500, poste 7511  
Cellulaire : 514 893-3963  
Courriel : gladys.caron@banquelaurentienne.ca  
 
Fonds communs de placement Meritas  
Gary Hawton 
Chef de la direction 
Tél. : 519.624.6767 
Courriel : ghawton@meritas.ca 


