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Le réseau ACE ouvre sa première agence dans l’Aisne !
ème

Le groupe ACE, courtier en crédit immobilier depuis 1995, ouvre sa 41
agence à Soissons. C’est la
première implantation du groupe dans le département de l’Aisne, et la seconde en Picardie après
l’ouverture de l’agence de Beauvais. Jean Jacques Leclercq dirige cette nouvelle agence depuis le 23
Janvier 2012.
Jean-Jacques Leclercq est spécialiste dans les services financiers depuis 12 ans. Il a souhaité étendre le cadre
de ses compétences aux crédits immobiliers, une expertise qui manquait à son métier actuel. « A mon âge, je ne
souhaitais pas me lancer dans l’entreprenariat, cela aurait été une démarche lourde qui m’aurait pris du temps. »
confie Jean-Jacques Leclercq. « Le modèle de la franchise représentait donc une bonne alternative pour que je
puisse me lancer dans le crédit immobilier et c’est à la suite de rencontres auprès de divers franchisés et
l’équipe dirigeante du réseau ACE que j’ai fait mon choix, c’est eux qui m’ont semblé les plus professionnels. »
conclut-il.
D’origine Lilloise puis installé à Soissons, il désire étendre l’implantation d’ACE dans l’Aisne et l’Oise d’ici 2 ans,
avec l’ouverture de 3 à 5 nouvelles franchises.
« L’avantage de la région est qu’elle bénéficie d’un immobilier très bon marché » explique Jean-Jacques
Leclercq. « Avec les modernisations du réseau routier qui sont en marche, notamment la nationale 2 qui va
passer à 4 voies, Paris va se retrouver à moins d’une heure de route et l’aéroport international Paris Charles de
Gaulle à 45 minutes. Selon moi il y a un potentiel, notamment pour les profils familiaux, à venir s’installer à
Soissons sans devoir subir les prix très élevés de la région francilienne. »
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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 41 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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