
 

Alerte presse 

 
Vif succès pour les premières Journées Portes Ouvertes organisées  

par le réseau d’agences ACE 
 
Les 37 agences du Groupe ACE ont accueilli  près de 2 000 visiteurs les vendredi 23 et samedi 24 
septembre derniers à l’occasion des premières Journées Portes Ouvertes du réseau.  
 
Les Journées Portes Ouvertes ACE ont permis à de nombreux particuliers de venir se renseigner sur le 
crédit immobilier et réaliser des simulations de financement personnalisées et gratuites avec les conseillers 
ACE. Qu’ils aient un projet en cours, ou simplement dans le but de connaître leur capacité de financement, 
ils ont pu solliciter l’expertise d’ACE dans ce domaine. 

 

 

De plus, les visiteurs se sont vu remettre le Guide du Crédit immobilier - 
Empruntez malin, dépensez moins* 

Edité par Vuibert dans la collection Guid’Utile, le Guide du Crédit immobilier permet 
d’optimiser le financement de son projet et d’en réduire le coût total. En cinq 
chapitres, le lecteur sait tout ce qu’il doit savoir sur les différents types de prêts qui 
existent, du prêt réglementé au prêt immobilier classique, leurs avantages et leurs 
contraintes. 

*Dans la limite des stocks disponibles. 

 
Les agences participantes ont recensé près de 2 000 visiteurs sur l’ensemble du territoire français 
Pour rappel, voici la répartition des 37 agences ACE ayant participé à l’opération : 

� Alsace - 2 agences 
� Aquitaine - 6 agences 
� Bourgogne - 1 agence 
� Franche-Comté - 1 agence 
� Ile-de-France - 11 agences 
� Lorraine - 3 agences 
� Midi-Pyrénées - 3 agences 
� Nord-Pas-de-Calais - 2 agences 
� Provence-Alpes-Côte d’Azur - 1 agence 
� Pays-de-la-Loire - 3 agences 
� Picardie - 1 agence 
� Rhône-Alpes - 3 agences 

 
 
A propos de ACE 
Créé en 1995, ACE est l’un des premiers acteurs historiques du marché du courtage en prêt immobilier. ACE propose 
aux emprunteurs de négocier pour eux le crédit immobilier le plus adapté à leur projet : taux, assurances, garanties, 
conditions de remboursement anticipé, aides, etc.  
En agence ou via Internet, les 200 conseillers ACE, formés aux techniques du crédit et maîtrisant parfaitement les 
produits bancaires, suivent et accompagnent leurs clients, du premier contact à la signature chez le notaire. 
ACE possède aujourd’hui 37 agences réparties sur le territoire, dont 11 en Ile-de-France. ACE a distribué  plus de 100 
000 prêts immobiliers depuis 1995, dont près de 6 000 en 2010, pour un montant total de 1,2 milliards d’euros. 
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