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B2B Trust et AGF signent une entente de distribution 

des programmes des prêts investissement 
 
Toronto, le 7 septembre 2011 — B2B Trust, une filiale de la Banque Laurentienne du 
Canada, et Placements AGF Inc. (AGF) ont signé une entente pour la distribution des prêts 
investissement. En vertu de cette entente, B2B Trust offrira des taux préférentiels sur tous 
les prêts investissement mis à la disposition des investisseurs canadiens qui achètent des 
fonds communs de placement AGF admissibles par l’entremise des conseillers financiers 
autorisés.  
 
« Pendant de nombreuses années, les conseillers et les clients ont profité de la gamme de 
fonds AGF à l’aide de notre programme des prêts habituel. », dit Susi McCord, vice-
présidente principale, Marketing et Distribution, chez  B2B Trust. « Il me fait vraiment 
plaisir que nous soyons maintenant en mesure d’offrir ces mêmes options de prêts souples 
et aux taux préférentiels pour l’achat des fonds communs de placement primés d’AGF. »  
 
« B2B Trust a gagné une solide réputation pour offrir des programmes d’alliance de 
distribution très estimés. Nous sommes heureux d’ajouter le programme des prêts B2B aux 
services que nous offrons. », dit Nadi Naderi, vice-président principal, Gestion des 
comptes stratégiques, chez Placements AGF Inc. « Le grand intérêt que porte B2B Trust 
pour le réseau de conseillers complète notre mission qui consiste à offrir aux investisseurs 
une gestion de placements axée sur l’excellence grâce aux activités de nos conseillers. »  
 
B2B Trust offre des programmes des prêts investissement aux conseillers et aux agents 
dans tous les secteurs d’assurance et de fonds communs de placement, ainsi que par 
l’entremise des courtiers et agents généraux gestionnaires. Les programmes d’alliance de 
distribution pour les prêts investissement sont fournis principalement par le biais des 
émetteurs de fonds de placement tels que Placements AGF Inc.  

À propos de la Société de Gestion AGF Limitée 
 

La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société canadienne de solutions de 
placements de premier ordre avec des bureaux à travers le Canada et des filiales dans le 
monde entier. La gamme de produits et services d’AGF comprend un groupe diversifié de 
fonds communs de placement primés, des programmes de comptes intégrés de fonds de 
placement et des fonds en gestion commune. AGF gère aussi des avoirs au nom 
d’investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des fondations et des 
fonds en dotation, de même qu’au nom d’une clientèle de gens bien nantis. 



De plus Fiducie AGF, une entreprise complémentaire, offre des CPG, des prêts et des 
hypothèques par l’entremise des réseaux des conseillers financiers et des courtiers en 
hypothèques. Avec un actif géré de plus de 48 G$, AGF offre ses produits et services à 
plus d’un million d’investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole  
« AGF.B ». 

À propos de B2B Trust 
 

B2B Trust met à la disposition des conseillers des produits et services financiers 
supérieurs pour distribution à leurs clients partout au Canada. B2B Trust est un chef de file 
en matière de prêts investissement et de prêts REER offerts aux tiers, un fournisseur de 
première classe de produits de dépôt pour les courtiers de gros et un fournisseur de 
longue date de comptes autogérés et de prêts hypothécaires aux courtiers. Cette grande 
gamme de produits est très estimée par les 15 000 conseillers financiers qui font affaires 
avec B2B Trust. La suite de produits et services de B2B Trust est disponible à l’échelle 
nationale avec son siège social situé à Toronto et des bureaux de représentation 
commerciale dans l’ensemble du 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 
est b2btrust.com. 
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