
Qu’est-ce qu’une banque  
au service des conseillers  
peut faire pour vous ?



Vous donner  
le choix. 

Nous travaillons avec  votre conseiller 
pour vous livrer des  solutions.



Bienvenue à   
B2B Banque.

B2B Banque est unique. Nous offrons 
plusieurs produits que les autres banques 
vous proposent – prêts investissement et prêts 
REE, prêts hypothécaires, services bancaires 
et comptes d’investissement – mais il se peut 
que vous n’ayez jamais entendu parler de nous. 
Toutefois, votre conseiller financier nous connaît. 
B2B Banque se distingue des autres banques. 
Nous donnons le choix aux Canadiens. Tandis que 
les autres banques ont leurs propres conseillers, 
nous sommes au service des conseillers 
indépendants, lesquels sont en mesure de vous 
offrir des conseils objectifs et des solutions 
financières adaptées à vos besoins individuels. 





Il est important  
que les Canadiens  
aient accès à des  
conseils financiers  
indépendants 

B2B Banque est fièrement 100 % canadienne, 
et est indépendante d’esprit – tout comme les 
conseillers avec qui nous travaillons.

Notre engagement envers vous et votre conseiller 
est ancré dans notre conviction que tous les 
Canadiens devraient avoir accès à des conseils 
financiers indépendants.

Nous ne vous offrons pas directement nos services 
bancaires comme le font d’autres banques. Nous 
travaillons fort afin que votre conseiller puisse 
vous offrir les produits et services dont vous avez 
besoin pour atteindre vos objectifs financiers.



L’histoire de notre banque
Nous sommes bien établis dans le secteur financier, 
et nous avons été constitués avec un mandat unique: 
servir les besoins de la communauté des conseillers 
financiers. Presque deux décennies plus tard,  
B2B Banque est une banque de l’Annexe I toujours 
dédiée à servir un réseau grandissant de conseillers 
indépendants d’un océan à l’autre.



Pourquoi votre 
conseiller  
travaille avec 
B2B Banque

Une des raisons principales pour 
laquelle votre conseiller a choisi 
de travailler avec nous est que 
nous accordons une grande 
importance à la relation qu’il 
entretient avec vous. 



    Plus de choix
 

Nos produits sont conçus de sorte à permettre à votre conseiller de vous offrir un grand éventail  
d’options et différentes caractéristiques.
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    Le service
 

Votre conseiller nous fait confiance parce qu’il peut compter sur un service de qualité en tout 
temps, ce qui lui laisse plus de temps à vous consacrer.
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    La valeur ajoutée
 

Nos solutions bancaires doivent vous permettre, à vous et votre conseiller, de profiter d’une  
meilleure expérience bancaire. Nous nous assurons donc que les options et les prix de nos  
produits soient compétitifs. 
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    Le soutien
 

Nous offrons des outils et des ressources en ligne afin de vous aider, vous et votre conseiller,  
à prendre des décisions éclairées et à choisir les produits qui vous conviennent.
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    L’expérience
 

Nous sommes depuis longtemps au service des conseillers; notre expérience nous permet de 
comprendre ce dont votre conseiller a besoin pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
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Prêts hypothécaires
Que vous répondiez aux critères traditionnels de crédit, ou que 
votre profil soit unique, notre gamme de prêts hypothécaires et  
de marges de crédit est l’une des plus complètes sur le marché.  

Prêts investissement et prêts REE
Si vous cherchez à investir dans une large gamme de fonds  
offerts par des sociétés de fonds communs ou des compagnies 
d’assurances reconnues, nos prêts investissement et nos prêts 
REE vous conviendront. 

Dépôts1

Les placements garantis répondent mieux à vos besoins? 
Nous offrons des CPG par le biais de quatre entités émettrices 
membres de la SADC à des taux parmi les plus compétitifs  
du marché.
1B2B Banque est membre de la Société d’assurance dépôts du Canada (SADC). 

Services bancaires
Gagnez plus d’intérêts et constituez votre épargne grâce à  
nos comptes d’épargne et d’investissement à intérêts élevés.

Comptes et services d’investissement2

Diversifiez vos placements et regroupez vos comptes détenus 
auprès de diverses institutions financières dans l’un de nos 
comptes d’investissement enregistrés ou non enregistrés.  

 2Les comptes et les services d’investissement sont offerts par B2B Banque Services de courtiers.

Plus de 27 000 conseillers  
financiers et courtiers 
en prêts hypothécaires 
recommandent nos produits 
et services à leurs clients à 
l’échelle du Canada. 



Pour savoir si un produit B2B Banque vous convient, communiquez avec votre conseiller 
financier. Pour obtenir les renseignements à propos des produits B2B Banque que vous 
détenez, communiquez avec un de nos représentants compétents et amicaux du service  
à la clientèle au 1.866.884.9407, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HE).

199 rue Bay, bureau 600
C.P 279 Succ. Commerce Court
Toronto, ON M5L 0A2

b2bbanque.com

B2B Banque n’offre aucun conseil de placement aux particuliers ou aux conseillers, et n’appuie ni n’encourage aucun produit de placement. Il incombe au courtier 
et au conseiller, et non à B2B Banque, de déterminer si les placements de leurs clients sont adéquats et de les informer des risques qu’ils encourent en empruntant 
pour investir. En ce qui a trait aux prêts investissement, B2B Banque agit seulement à titre de prêteur et d’administrateur de comptes de prêt. Les prêts hypothécaires 
sont déboursés par B2B Banque et inscrits en son nom. Tous les prêts, hypothécaires ou non, ainsi que les marges de crédit, font l’objet d’une approbation du 
crédit. En ce qui a trait aux prêts investissement, les sommes empruntées doivent être remboursées indépendamment du rendement des placements acquis. Il est 
vivement recommandé aux investisseurs de demander et d’étudier des informations détaillées sur chaque placement, et de consulter des professionnels qualifiés 
en droit, en fiscalité et en planification financière. En ce qui a trait aux dépôts, B2B Banque agit à titre d’administrateur de compte de dépôts. Les comptes et 
services d’investissement sont offerts à travers B2B Banque Services de courtiers («B2BBSC»). B2BBSC comprend B2B Banque Services financiers Inc. (membre de 
l’ACCFM), B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc. (membre de l’OCRCVM et du Fonds canadien de protection des épargnants) et B2B Banque Services aux 
intermédiaires Inc. (courtier établi au Québec et assujetti à la réglementation de l’AMF). ®B2B Banque est une marque déposée de B2B Banque. 
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