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  Groupe ACE : une nouvelle agence dans les Vosges 
 

Le Groupe ACE, courtier en crédit immobilier depuis 1995, ouvre sa 39
ème

 agence française à 
Bruyères dans les Vosges, et signe une rentrée très dynamique après les ouvertures de Lorient 
et Saint-Nazaire. L’agence sera dirigée par Sylvain Fort et Martial Hilaire, qui accueillent les 
vosgiens désireux de trouver un plan de financement pour leur projet immobilier depuis le 14 
novembre.       
      
C’est sa sensibilité pour le contact et 
l’accompagnement de clientèle qui a poussé 
Sylvain Fort à s’engager avec ACE. Issu du milieu 
bancaire dans lequel il a passé 10 ans en relation 
quotidienne avec les courtiers, il souhaitait passer 
de l’autre côté de la barrière afin d’accompagner 
lui-même les particuliers dans le financement de 
leur projet immobilier et leur faire économiser 
plusieurs milliers d’euros sur le coût total de leur 
prêt. « Le choix d’ACE a été une combinaison 
d’éléments. Le sérieux des entretiens avec ACE et 
l’image qu’ils véhiculaient, le fait de bénéficier d’un 
réseau solide qui me soutienne, le contact avec 
d’autres franchisés visiblement satisfaits... Tout 
cela m’a décidé à me lancer dans l’aventure avec 
eux ».  

 

 
Le choix d’une implantation à Bruyères est stratégique puisque la position centrale de la ville permet 
de rejoindre les principales grandes villes du département  (Epinal, Gérardmer, etc.) en moins d’une 
demi-heure. L’agence s’adresse donc au plus grand nombre de part son implantation géographique. 
De plus, certains projets d’implantation industrielle en prévision sur Epinal devraient générer des 
projets immobiliers et appuyer le choix d’ACE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 39 agences réparties sur le territoire, dont 10 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 milliard d’euros. 
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