
Options de prêts RER de B2B Banque 

Modalités 1 an 2 ans 3 à 5 ans 6 à 10 ans

Taux variables1 Taux préférentiel  
+ 0,50 %

Taux préférentiel  
+ 0,50 %

Taux préférentiel  
+ 2,25 %

Taux préférentiel  
+ 2,90 %

Taux fixes1 4,70 % 5,70 % s. o. s. o.

Prêt minimal 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $

Prêt maximal Aucun maximum Aucun maximum Aucun maximum Aucun maximum

Coordonnées
B2B Banque, Prêts investissement

199, rue Bay, bureau 600

C.P. 279, STN Commerce Court

Toronto ON  M5L 0A2

Téléphone sans frais (français) : 1 866 884-9407 

Téléphone : 1 800 263-8349 ou 416 947-7427

Télécopieur : 1 866 941-7711

1 Le taux préférentiel correspond au taux d’intérêt annuel annoncé par B2B Banque de temps à autre à titre de taux de référence alors en vigueur (le taux préférentiel). 
Tous les taux sont sujets à changement sans préavis. Pour connaître les taux actuels des prêts pour investissement, veuillez consulter la section « J’ai besoin de… » 
du site b2bbanque.com 

B2B Banque n’est pas affiliée à L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie dont elle ne garantit pas les produits de placement offerts ni en assure la promotion. B2B Banque 
ne fournit aucun conseil de nature financière aux particuliers et aux conseillers. Il incombe au courtier et au conseiller, mais pas à B2B Banque, de déterminer si 
les placements sont adéquats pour leurs clients et d’aviser ces derniers des risques associés aux placements effectués par l’entremise d’un emprunt. B2B Banque 
agit strictement à titre de prêteur et d’administrateur de comptes de prêts. Toute acceptation d’un prêt par B2B Banque ne signifie pas que cette dernière approuve 
un quelconque choix, un quelconque programme ou une quelconque stratégie de placement. Tous les prêts sont soumis à l’approbation de crédit et les sommes 
empruntées sont dues et exigibles indépendamment du rendement des placements acquis. B2B Banque se réserve le droit de demander des renseignements 
supplémentaires, et ce, à sa seule discrétion. Le programme de prêt RER de B2B Banque est offert exclusivement par l’intermédiaire de conseillers financiers autorisés.  
Vous trouverez une description des caractéristiques clés du contrat individuel à capital variable dans la brochure documentaire du produit considéré.  
Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire de contrat et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance‑Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

PROGRAMME DE PRÊTS  
REER DE L’EMPIRE VIE 

Pour les polices enregistrées
Les prêts RER sont souscrits auprès de B2B Banque

INV-SS-752-FR-12/15

Pour connaître tous les détails sur les options de prêts 

REER, veuillez consulter le Guide de vente sur les 

prêts REER de l’Empire Vie accessible sur notre site à 

l’intention des conseillers à www.empire.ca/advisor/fr.

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMC

www.empire.ca   placement@empire.ca


