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ACE Crédit : ouverture d’une agence à Chartres 

 
Le groupe ACE Crédit, courtier en crédit immobilier, ouvre la 45ème agence de 
son réseau à Chartres, dans le département de l’Eure-et-Loir, au cœur de la 
Beauce. Dirigée par Yvan Raimand, 44 ans, l’agence a ouvert ses portes le 1er 
septembre dernier. 
 
Après avoir exercé les fonctions de chargé d’affaires dans la banque, puis de 
Directeur financier dans le secteur de la téléphonie mobile, Yvan Raimand décide de 
se lancer dans l’aventure entrepreneuriale en ouvrant sa propre agence de courtage 
en crédit immobilier au sein du réseau ACE. « Le métier de courtier se 
professionnalise de plus en plus et j’apprécie l’aspect technique de cette profession. 
Mon expérience professionnelle m’a également amené à m’orienter vers ce 
secteur », explique Yvan Raimand.  
 
Il ajoute : « J’ai décidé d’intégrer le réseau ACE car je cherchais une structure qui 
soit à la fois à taille humaine, fiable, stable et proche du terrain. ACE a réuni toutes 
ces conditions ! » 
 
Première agence à s’installer dans la région, ACE Chartres rayonne sur l’ensemble 
de l’agglomération, jusqu’à Châteaudun. A l’image des propriétaires immobiliers de la 
région, sa clientèle est composée à la fois de CSP+ qui souhaitent acheter dans 
Chartres même, et d’une clientèle de primo-accédants qui privilégie l’agglomération 
et ses prix plus raisonnables. Reliant la capitale en un peu plus d’une heure par le 
train, Chartres bénéficie d’une forte attractivité, notamment pour les cadres qui 
travaillent à Paris. 
 
Coordonnées ACE Chartres : 
Agence dirigée par Yvan Raimand 
31 rue du Grand Faubourg - 28000 Chartres 
Tél. : 02 37 23 95 20 
 
A propos de ACE Crédit 
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 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 possède 45 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 6 500 en 2011, pour 
un montant total de 1,5 milliard d’euros. 
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