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L’Empire Vie conclut une entente de distribution de prêts avec B2B Trust afin d’offrir aux
clients un maximum de choix et de flexibilité en matière de prêts à l’investissement

Le 8 septembre 2005 – Le Groupe Financier Empire (« Empire Vie ») a annoncé aujourd’hui la
signature d’une nouvelle entente de distribution de prêts pour fonds distincts avec B2B Trust pour ses
clients souhaitant emprunter afin d’investir dans les régimes non enregistrés de fonds distincts de
l’Empire Vie. B2B Trust, une filiale de la Banque Laurentienne du Canada, fournira une gamme
complète d’options de prêts, y compris le populaire Prêt Accélérateur 100 % qui permet aux clients
admissibles d’emprunter à hauteur de 100 000 $ sans versement de capital ou appel de marge et en
n’effectuant que des versements d’intérêts.

M. Jim Gibson, Directeur, Marketing de l’individuelle à l’Empire Vie, a déclaré à cette occasion :
« Cette entente avec B2B Trust est complémentaire à notre partenariat de longue date avec Services
de prêts pour investissement TD. Nos clients et nos partenaires d’affaires désirent avoir un maximum
de choix et de flexibilité aussi bien en matière de prêteurs que de prêts et d’options de paiements.
Grâce à ces deux fournisseurs de premier plan, ainsi qu’à la performance éprouvée de l’Empire Vie
en matière de gestion d’actifs, nous pouvons mettre en œuvre une stratégie d’accumulation de
richesse des plus efficientes. »

La baisse du taux d’épargne et une prise de conscience de plus en plus répandue parmi les
Canadiens et les Canadiennes qu’ils ont sans doute attendu trop longtemps avant de commencer à
épargner en vue de leur retraite sont deux facteurs qui ont contribué à l’importante croissance du
marché des prêts à l’investissement au cours des dernières années.

« Depuis les années 1980, a ajouté M. Gibson, le taux d’épargne a baissé de plus de 15 %. Par
conséquent, les gens recherchent des moyens de combler ce déficit dans leurs épargnes. Les
investisseurs avertis et capables de tolérer un niveau de risque plus élevé peuvent utiliser un prêt à
effet de levier à cette fin. »

Avec plus de vingt ans d’expérience dans le milieu des prêts à l’investissement et un portefeuille de
prêts qui s’établit dans les milliards de dollars, B2B Trust est renommée parmi les conseillers
financiers pour sa large gamme de produits de prêts à l’investissement et de services.

M. Al Spadaro, Vice-président Développement des affaires chez B2B Trust, explique : « Nos clients
reconnaissent et apprécient l’expertise de B2B Trust en matière de crédit, de même que la qualité de
nos services et notre flexibilité en matière de programmes de prêts. Nous sommes heureux de
pouvoir compter l’Empire Vie parmi notre clientèle qui bénéficie de notre offre de prêts pour fonds
distincts et nous sommes impatients de fournir à ses clients et partenaires d’affaires une classe
supérieure d’options en ce qui concerne les produits de prêts. »

M. Gibson conclut : « Étant donné que les instruments de levier financier représentent des risques
plus importants, les fonds distincts, grâce à leurs garanties considérables sur les prestations à
l’échéance et en cas de décès, constituent un moyen de placement idéal. »



À propos de l’Empire Vie

La mission de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (« Empire Vie ») consiste à offrir aux Canadiens
et aux Canadiennes des solutions qui suivent l’évolution de leurs besoins en matière de sécurité
financière et de gestion de patrimoine. Sous l’appellation commerciale de Groupe Financier Empire,
et par l’entremise d’un réseau national de conseillers financiers professionnels, d’agents généraux
administrateurs, de courtiers et de représentants en assurance collective, l’Empire Vie offre à des
tarifs concurrentiels des régimes individuels et collectifs d’assurance vie et d’assurance maladie, ainsi
que des produits de placement et des fonds distincts. Le succès de l’Empire Vie est basé sur son
engagement à demeurer facile d’approche et à l’écoute des besoins de ses clients et de ses
partenaires d’affaires, de même que sur le rendement solide et constant de ses placements et sur sa
foi en ses employés comme futurs dirigeants de l’entreprise.

À propos de B2B Trust

B2B Trust offre aux conseillers, planificateurs et courtiers financiers des produits et des services
financiers de grande qualité destinés à être distribués à leurs clients. B2B Trust est un chef de file
dans le domaine des prêts investissement et REER offerts aux intermédiaires financiers
indépendants, le fournisseur principal de produits de dépôts en gros et un distributeur établi de
produits autogérés, solutions bancaires et prêts hypothécaires offerts aux conseillers financiers à
travers le Canada. Les produits et services de B2B Trust sont disponibles à l’échelle nationale. La
société est une filiale à part entière de la Banque Laurentienne du Canada. Son siège social est situé
à Toronto en Ontario, et l’adresse de son site Web est le www.b2b-trust.com.
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