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ACE Crédit, 3e acteur du marché des courtiers en crédit immobilier, 

dresse un bilan d’activité positif à mi-année et prévoit un 
développement soutenu jusqu’à fin 2015. 

 
 
 A mi-année, les résultats du Groupe ACE sont très satisfaisants, en ligne 

avec les objectifs et le business plan établi avec Edmond de Rothschild 
Investment Partners, qui est entré au capital d’ACE Crédit en avril dernier. 
Sur les 6 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires des 59 agences du Groupe 
ACE (franchises et succursales) a progressé de 15% par rapport à la même 
période sur l’année en 2014.  
Depuis janvier 5 500 dossiers ont été réalisés par ACE Crédit, soit une 
augmentation de 15% par rapport à la même période l’année dernière. Cela 
représente un volume de 1,3 milliard d’Euros de crédits accordés. 
 
Avec ces très bons résultats, ACE conforte sa place de 3ème acteur des courtiers 
en crédit immobilier.  

 
 Côté franchise, le réseau va désormais aussi se développer en Ile-de-France.  

Les 14 agences ACE présentes en Ile-de-France étaient des succursales. ACE 
vient d’ouvrir il y a quelques semaines sa première agence franchisée à Neuilly-
sur-Seine. Plusieurs franchisés potentiels ont également déposé leurs 
candidatures pour des agences qui seront notamment implantées à Marne-la-
Vallée et Fontainebleau.   

 
 En région, le réseau poursuit son développement avec 5 nouveaux contrats 

de franchise signés. 
Des agences ACE vont s’implanter à Vannes, Chambéry, Marseille centre, 
Cannes et Brest.  

 
 A horizon 5 ans, l’objectif d’ACE est d’ouvrir 60 nouvelles agences, pour 

constituer un réseau de 120 agences. 
Pour 2015, l’objectif du Groupe est d’ouvrir au total 12 nouvelles agences, dont 3 
en Ile-de-France. 

 
 ACE Crédit vient par ailleurs de fêter ses 20 ans. 

Le 12 juin dernier, plus de 150 personnes étaient présentes pour fêter les 20 ans 
du Groupe. Salariés, franchisés, partenaires, banquiers… Tous ont célébré les 
valeurs du Groupe que sont l’esprit d’équipe et la loyauté.  

 
 
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 possède 59 agences réparties sur le territoire, dont 14 en Ile-de-France. ACE a 
distribué plus de 100 000 prêts immobiliers depuis 1995, dont près de 9 489 en 2014, pour 
un montant total de 2,2 milliards d’euros. 
www.acecredit.fr  
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