
Le 2 avril 2012 
 
B2B Trust deviendra B2B Banque le 7 juillet 2012 
 
À B2B Trust, notre première priorité est, et a toujours été, d’offrir aux conseillers de meilleurs  
services bancaires. C’est pourquoi nous sommes aujourd’hui très heureux d’annoncer que B2B 
Trust deviendra B2B Banque le 7 juillet, sous réserve de l’obtention des autorisations 
réglementaires. B2B Trust a évolué de son statut original de société de fiducie, et devenir une 
banque canadienne de l’annexe A reflètera désormais mieux la nature de nos activités de base : 
Octroyer des crédits et collecter des dépôts. Ainsi, nous allons être réellement la banque qui offre 
la solution bancaire pour les conseillers.  
 
Les accords conclus actuellement avec B2B Trust engageront B2B Banque; aucun amendement 
ne sera nécessaire. 
 
Les conseillers et leurs clients seront avisés de notre transformation en B2B Banque. Pour 
consulter des copies des communications destinées aux conseillers et aux clients, veuillez visiter 
b2btrust.com/communications.   
 
Nous vous saurions gré de votre aide à informer les clients titulaires de comptes a nom de tiers à 
B2B Trust de notre intention de devenir B2B Banque. Le 7 juillet 2012, les comptes B2B Trust 
seront renommés en tant comptes B2B Banque (par exemple CIIE de B2B Trust deviendra                    
CIIE de B2B Banque). Les caractéristiques des comptes, les services et les renseignements des 
clients ne changeront pas. Pour vous aider à aviser les titulaires de comptes au nom de tiers, 
veuillez cliquer ici pour consulter un modèle de communication à utiliser. 
 
IMPORTANT: 
 

 Les nouveaux formulaires de B2B Banque, y compris les demandes relatives aux 
comptes seront accessibles le 7 juillet 2012. Pour éviter des retards de traitement, 
veuillez utiliser les nouveaux formulaires à partir de la date de la transformation. Les 
formulaires de B2B Trust ne seront plus acceptés à partir du 7 juillet 2012.  

 L’adresse web du nouveau site de B2B Banque sera b2bbanque.com. 
 
Nous saisissons cette occasion, alors que nous nous approchons de cet important tournant dans 
l’histoire de notre société, pour vous remercier de votre confiance et de votre soutien. Nous 
continuerons à vous tenir au courant, vous et vos clients, tout au long de ce processus de 
transformation. 
 
Plus en savoir plus, veuillez consulter notre FAQ sur la transformation en B2B Banque ou 
communiquer avec le Service à la clientèle de B2B Trust au 1.866.884.9407. 
 

 

130, rue Adelaide Ouest, bureau 200 
Toronto (Ontario) M5H 3P5 
1.866.884.9407 
b2btrust.com 

 
Cette communication est destinée exclusivement aux conseillers financiers accrédités ainsi qu’aux sièges sociaux et est à titre 
d’information seulement. Elle peut être diffusée en interne à tous les représentants des sièges sociaux. Cette communication n’est 
pas destinée à la diffusion au grand public. B2B Trust est une filiale à part entière de la Banque Laurentienne du Canada.         
B2B Trust n’offre pas de conseils de placement aux particuliers ou aux conseillers, et ne donne son aval, ni ne fait de promotion à 
aucun produit ou programme et aucune stratégie d’investissement. ®B2B TRUST est une marque déposée de B2B Trust. 
 
 
 
 
 
 
 


