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B2B BANQUE ET PRO-FINANCIAL ASSET MANAGEMENT INC. 

SIGNENT UNE ENTENTE DE DISTRIBUTION DE PRÊTS INVESTISSEMENT 
ET DE PRÊTS REER  

 
Toronto, le 5 octobre 2012 — B2B Banque et Pro-Financial Asset Management Inc. ont 
signé une entente de distribution de prêts investissement et de prêts REER. En vertu de 
cette entente, B2B Banque offrira des taux préférentiels sur les prêts investissement et les 
prêts REER aux investisseurs canadiens qui achètent des fonds Pro-Financial admissibles 
par le biais de conseillers financiers accrédités.  
  
« Nous sommes fiers d’offrir des programmes à valeur ajoutée à nos clients, des sociétés de 
fonds communs de placement canadiennes comme Pro-Financial », déclare Susi McCord, 
Vice-présidente principale Marketing et distribution à B2B Banque. « Grâce à leur diversité et 
à leur souplesse, nos programmes de prêts sont parfaitement adaptés aux conseillers dont 
les clients souhaitent accroître leur exposition au marché en empruntant pour investir. » 
 
« Notre but est, et demeure toujours, d’être le meilleur – et non pas le plus grand – 
prestataire de solutions de placements sur le marché canadien. Au cours des cinq dernières 
années, nous avons constaté une croissance et une demande considérables de produits 
indiciels améliorés, les conseillers reconnaissant de plus en plus l’intérêt de combiner 
gestion active et gestion passive », annonce Stuart McKinnon PDG de Pro. « Nous sommes 
heureux d’avoir conclu une alliance avec B2B Banque pour pouvoir satisfaire la demande 
croissante de nos clients en matière de prestation de solutions de placement de qualité. »   
 
Pro-Financial a dorénavant accès aux programmes de prêts investissement et de prêts 
REER.  
 
À propos de B2B Banque 
B2B Banque est un leader canadien dans la distribution de produits bancaires à plus de 27 
000 conseillers financiers et courtiers hypothécaires. Par l’intermédiaire du réseau des 
conseillers et des courtiers, elle offre une vaste gamme de produits et services aux 
consommateurs, dont des prêts investissement et REER, des hypothèques, des CPG, des 
services bancaires et des comptes d’investissement. B2B Banque se voue avec fierté – et 
s’y consacre à 100% - à répondre aux besoins des conseillers financiers et courtiers 
hypothécaires depuis plus d’une décennie. Filiale à part entière de la Banque Laurentienne 
du Canada, elle est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC). À titre de 
banque canadienne de l’Annexe I, B2B Banque offre des solutions et des produits 
innovateurs qui aident les conseillers et les courtiers à bâtir une expérience différente et plus 
enrichissante pour leurs clients, une expérience qui favorise la prestation de service-conseil 
indépendant en matière de finances. Pour plus de renseignements sur B2B Banque, 
consultez le site b2bbanque.com. 
 
À propos de Pro-Financial Asset Management Inc. 
Pro-Financial Asset Management Inc. a été créée en 2002 pour répondre aux besoins, en 
constante évolution, des investisseurs canadiens et des professionnels du secteur qui les 
servent. Grâce à la gamme de fonds indiciels Pro-Index qu’elle offre aux investisseurs 
canadiens, la société est devenue chef de file dans le domaine des fonds utilisant la 
méthodologie primée d’indexation fondamentale. Cette vaste gamme de fonds indiciels 
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primés est offerte à travers l’ensemble du réseau canadien des intermédiaires permettant 
ainsi aux investisseurs de  bénéficier des avantages de l’indexation fondamentale. Pro-
Financial Asset Management s’engage pleinement à devenir le partenaire de premier plan 
en matière de solutions d’investissement passif. De plus amples informations sont 
disponibles sur www.pro-financial.ca  
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Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 
 
Manon Stébenne  
Directrice principale, Médias et relations publiques 
B2B Banque/Banque Laurentienne 
514.284.4500 poste 8232  
manon.stebenne@banquelaurentienne.ca 
 
Stuart McKinnon 
Président et chef de la direction 
Pro-Financial Asset Management  
905.815.6900 
stuartm@pro-financial.ca  
 


