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ACE Crédit, courtier en crédit immobilier,  
annonce l’ouverture d’une agence à Brest, dans le Finistère (29) 

 
 
ACE Crédit renforce sa présence dans 
l’Ouest de la France, avec l’ouverture 
d’une agence dans le Finistère (29), à 
Brest. Dirigée par Marc Doisneau et 
Stéphane Jincq, la nouvelle agence est 
idéalement implantée à deux pas du 
Triangle d’Or, le centre historique de la 
ville, et du centre d’affaires qui accueille 
les sièges des principales banques. 
 
Son activité couvre l’ensemble de Brest 
Métropole et un quart du Finistère Nord. 
 
Marc Doisneau et Stéphane Jincq associent leurs expertises pour offrir le 
meilleur service aux clients. 
 
« J’ai évolué pendant 30 ans en tant que commercial, dans différents secteurs 
d’activité, notamment en bureautique où je proposais à mes clients des solutions 
financières adaptées à leurs besoins. Puis j’ai pris la tête d’un centre de profit en 
ressources humaines pendant près de 10 ans. J’ai également été responsable de 
formation pendant 5 ans, » explique Marc Doisneau. « Des expérience qui m’ont 
appris à être à l’écoute et à accompagner les personnes selon leur profil et leurs 
attentes. » 
 
« J’ai pour ma part travaillé dans l’immobilier et dans le courtage en crédit. Ce sont 
donc des univers que je connais très bien », poursuit Stéphane Jincq. « Depuis un 
an, nous avions en tête l’idée de monter un projet professionnel ensemble. Nos 
différentes expériences et le dynamisme du marché du courtage en crédit nous ont 
convaincus de nous lancer sur cette voie. Nous avons opté pour la franchise, un 
format très intéressant qui permet de se lancer avec un concept qui a déjà fait ses 
preuves. C’est rassurant. Nous bénéficions d’une notoriété solide, d’outils éprouvés, 
d’une formation très complète », souligne-t-il.  
 
« Choisir le réseau ACE Crédit a été une évidence. Une personne de notre 
entourage avait monté son dossier d’emprunt en faisant appel à l’une des agences 
du réseau. Elle nous a fortement recommandé ACE. Nous avons rencontré les 
équipes du siège, qui ont fini de nous convaincre par leur sérieux, leur 
professionnalisme et leur esprit d’équipe », conclut Marc Doisneau.   
 
 



Coordonnées ACE Brest Finistère : 
Agence créée par Marc Doisneau et Stéphane Jincq 
26 rue Jean Macé 
29200 BREST 
Tél. : 02 98 21 79 63 
 
Horaires :  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30. 
 
 
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 60 agences réparties sur le territoire, dont 14 en Ile-de-France. ACE a distribué plus de 100 000 
prêts immobiliers depuis 1995, dont 9 489 en 2014, pour un montant total de 2,2 milliards d’euros. 
ACE est le partenaire exclusif du site SeLoger.com pour l’activité de courtier en crédit immobilier. 
www.acecredit.fr   
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