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Levallois-Perret, le 4 février 2013 

 
ACE Crédit annonce l’ouverture d’une agence  

à Mont de Marsan (40) 
 

Le groupe ACE Crédit, courtier en crédit immobilier, annonce l’ouverture de sa 
46ème agence, à Mont de Marsan, dans le département des Landes (40), en 
Aquitaine. Elle est dirigée par André Rauber, 48 ans, et ouvre ses portes ce 
lundi 4 février. 
 
Après une longue et brillante carrière chez un constructeur de véhicules industriels, 
au cours de laquelle il a exercé les fonctions de Directeur des ventes grands 
comptes France et de Directeur commercial de la captive financière, André Rauber a 
souhaité donner un nouvel élan à sa « troisième partie de carrière ». C’est un 
franchisé ACE qui l’a convaincu de rejoindre le réseau.  
 
« Je souhaitais créer ma propre entreprise tout en m’appuyant sur une enseigne 
franchisée et sur la puissance d’un réseau national. De plus, il m’apparaissait 
essentiel de pouvoir bénéficier d’un savoir-faire sérieux et fiable. Toutes ces raisons 
m’ont convaincu de rejoindre le réseau ACE », explique André Rauber. 
 
ACE Mont de Marsan est idéalement située, en centre ville, Place Saint Roch, à 
proximité des agences immobilières et des agences bancaires. Elle bénéficiera des 
trois pôles d’attraction du secteur : Mont de Marsan et sa périphérie, Mimisan et 
Biscarosse. 
 
Coordonnées ACE Mont de Marsan: 
Agence dirigée par André RAUBER 
28 allée Brouchet - 44000 Mont de Marsan 
Tél. : 07 87 83 50 71 
 
A propos de ACE Crédit 
Créé en 1995, ACE est l’un des premiers acteurs historiques du marché du courtage en prêt 
immobilier. ACE négocie pour les emprunteurs le crédit immobilier le plus adapté à leur projet : taux, 
assurances, garanties, conditions de remboursement anticipé, aides, etc. 
En agence ou via Internet, les 250 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 possèdera 47 agences réparties sur le territoire fin février 2013, dont 10 en Ile-de-France. ACE a 
distribué plus de 100 000 prêts immobiliers depuis 1995, dont près de 7 000 en 2012, pour un 
montant total de 1,7 milliard d’euros. 
www.acecredit.fr  
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