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B2B TRUST ET PLACEMENTS MACKENZIE CONCLUENT UNE ENTENTE 
POUR LA DISTRIBUTION DE PRÊTS INVESTISSEMENT 

 
Toronto, le 25 novembre 2009 – B2B Trust, une filiale de la Banque Laurentienne du Canada, 
et Corporation Financière Mackenzie (Placements Mackenzie) ont signé une entente pour la 
distribution de prêts investissement. En vertu de cette entente, B2B Trust offrira des taux 
privilégiés sur ses prêts investissement aux investisseurs qui acquerront des fonds communs de 
placement admissibles auprès de Placements Mackenzie par l'entremise de conseillers financiers 
accrédités. 

« B2B Trust est très heureuse d'ajouter une société prestigieuse comme Placements Mackenzie 
à sa liste d'alliances de distribution », déclare M. François Desjardins, président et chef de la 
direction de B2B Trust. « Le fait de travailler en équipe avec une société aussi importante nous 
permet d'offrir nos programmes de prêts investissement à une plus grande échelle et démontre 
notre engagement envers les conseillers. » 

B2B Trust, un chef de file canadien en matière de prêts investissement et de prêts REER offerts 
aux tiers, offre des programmes d'alliances de distribution exclusivement par l'intermédiaire 
d'émetteurs de fonds de placement comme Placements Mackenzie, l'une des plus importantes 
sociétés de gestion de placements au Canada. Cette nouvelle entente avec 
Placements Mackenzie constitue une excellente occasion pour B2B Trust, qui compte parmi ses 
clients des entreprises du secteur de l'émission de fonds communs de placement et de fonds 
distincts, ainsi que du secteur de la communauté des courtiers en fonds communs de placement.  

« Nos clients et nos partenaires d'affaires attendent d'un prêteur un maximum de choix et de 
souplesse. La grande variété de prêts et d'options de paiement offerte par l'intermédiaire des 
programmes de prêts de B2B Trust nous permet d'offrir davantage d'occasions de placement aux 
conseillers et à leurs clients », affirme M. David Feather, président de Services Financiers 
Mackenzie Inc. « Nous nous réjouissons à l'idée que cette alliance avec B2B Trust sera 
prospère. »   

À propos de Placements Mackenzie 
Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de première 
classe qui offre des conseils de placements et autres services connexes. La société, dont les 
actifs sous gestion s'élevaient à 61,4 milliards de dollars au 31 octobre 2009, offre ses services 
par l'intermédiaire d'un réseau diversifié de tiers conseillers. Placements Mackenzie est membre 
du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM 
est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada puisqu'elle gérait un actif de 
plus de 116 milliards de dollars au 31 octobre 2009. 
 
À propos de B2B Trust 
B2B Trust fournit aux conseillers des produits et des services financiers supérieurs destinés à 
leurs clients de partout au Canada. Elle est le chef de file des prêts investissement et des prêts 
REER offerts aux tiers, un fournisseur de première classe de produits de dépôt de gros et un 
fournisseur de longue date de comptes autogérés, de services bancaires et de services de 
courtage hypothécaire. Son siège social est situé à Toronto, et elle dispose de représentants 
régionaux partout au Canada, ce qui lui permet d'offrir sa gamme de produits et de services dans 
tout le pays. B2B Trust est une société de fiducie à charte fédérale et une filiale à part entière de 
la Banque Laurentienne du Canada. Son site Web se trouve à l'adresse b2btrust.com. 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :  
 
Gladys Caron 
B2B Trust 
Relations avec les investisseurs 
514.284.4500 poste 7511 
gladys.caron@banquelaurentienne.ca  
 
Trish Tervit 
Environics Communications Inc. 
416.969.2809 
ttervit@environicspr.com 
 
 
® B2B TRUST est une marque de commerce enregistrée au nom de B2B Trust. 
 
 
 


