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B2B TRUST SE CONVERTIT EN BANQUE À CHARTE FÉDÉRALE  
SOUS LE NOM DE B2B BANQUE 

 
Montréal, le 9 juillet 2012 – B2B Trust, une filiale à part entière de la Banque Laurentienne, 
annonce aujourd’hui qu’elle se convertit en banque à charte fédérale de l’annexe A sous le 
nom de B2B Banque. Cette conversion est en vigueur immédiatement. Au cours des 
dernières années, les activités de B2B Trust ont progressivement évolué et se concentrent 
aujourd’hui sur la distribution de produits et services bancaires par le réseau des conseillers 
financiers Canadiens. L’entreprise a connu une croissance importante : ses portefeuilles de 
prêts et de dépôts ont presque doublé, elle fait affaire avec plus de 23 000 conseillers 
financiers et a conclu quelque 70 alliances de distribution avec des compagnies 
d’assurances et des sociétés de fonds communs.  
  
« Depuis sa création, B2B Trust a grandement évolué. Aujourd’hui, notre offre de produits 
bancaires tels que les prêts et dépôts représente une très grande partie de notre 
portefeuille », mentionne François Desjardins, président et chef de la direction de B2B 
Banque. « Nous continuerons de desservir les besoins des conseillers financiers Canadiens 
dans le plus grand respect de la relation qu’ils ont avec leurs clients », a-t-il ajouté. 
 
À propos de B2B Banque 
B2B Banque fournit aux quelque 23 000 conseillers qu’elle dessert des produits et des 
services financiers de qualité 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 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 qui offrent ses produits et services à 
travers le Canada. B2B Banque est une banque à charte fédérale et une filiale à part entière 
de la Banque Laurentienne du Canada. Son site Web se trouve à l’adresse b2bbanque.com. 
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