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acecrédit.fr, courtier en crédit immobilier,  
annonce l’ouverture d’une nouvelle agence à Caen (14). 

 
 
acecrédit.fr poursuit son développement en Normandie et ouvre une nouvelle agence 
à Caen, dans le Calvados (14). Dirigée par Guillaume Prouvost, cette nouvelle 
agence est implantée avenue Albert Sorel, au cœur du centre historique de Caen, à 
quelques mètres de l’Hôtel de Ville. Le quartier offre une grande facilité d’accès et 
des stationnements gratuits. L’activité de l’agence couvre l’ensemble de la ville et sa 
périphérie. 
 

 
 

 

Guillaume Prouvost : plus de vingt ans d’expérience dans l’univers bancaire. 
« Passionné depuis toujours par le secteur financier, j’ai plus de 20 ans d’expérience 
dans l’univers de la banque et de l’assurance. J’ai notamment passé 10 ans en 
Direction Financière et Direction Générale », explique Guillaume Prouvost. 
 
« Un achat immobilier est un projet de vie majeur pour l’ensemble des clients. Les 
futurs acquéreurs font de plus en plus appel aux courtiers pour être certains d’obtenir 
les meilleures conditions pour leur crédit. Du fait de notre indépendance et de notre 
expertise, nous leur assurons un montage financier spécifiquement adapté à leur 
situation personnelle et un coût total plus intéressant », souligne Guillaume Prouvost. 
 
acecrédit.fr : 22 ans d’expertise et plus de 100 partenaires bancaires. 
« Entreprendre avec acecrédit.fr, c’est l’assurance de se lancer avec un concept qui 
a déjà fait ses preuves. Ouvert à la franchise depuis 2008, le réseau a su progresser 
en conservant un développement raisonné afin de maintenir un haut niveau de 



service, tant pour ses clients que pour ses partenaires bancaires. 
 
Le réseau met de nombreux outils éprouvés à disposition des franchisés. Nous 
sommes particulièrement bien formés et accompagnés. acecrédit.fr fait partie des 
leaders sur le marché du courtage en crédit et bénéficie d’une excellente image 
auprès des banques. Nous collaborons avec plus de 100 partenaires bancaires ! 
C’est la garantie d’obtenir la meilleure offre pour nos clients », conclut Guillaume 
Prouvost. 
 
Afin d’accompagner le développement de son agence, Guillaume Prouvost recrute 
d’ores et déjà un premier collaborateur  pour intervenir sur des missions de 
prospection.    
 
 
Coordonnées acecrédit.fr Caen : 

Agence créée par Guillaume Prouvost 
5 Avenue Albert Sorel 
14000 CAEN 
Tél : 09 51 73 71 77 
www.caen-acecredit.fr 
 
Horaires :  

Lundi de 14h00 à 19h00 – Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00. 
Du lundi au samedi de 9h30 à 20h00 : sur rendez-vous. 

 
A propos de acecrédit.fr : 
Créé en 1995, acecrédit.fr est l'un des premiers acteurs historiques du marché du courtage en prêt immobilier. 
acecrédit.fr 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 acecrédit.fr, 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. 
acecrédit.fr possède 81 agences réparties sur le territoire, dont 12 en Ile-de-France. acecrédit.fr a distribué plus 
de 100 000 prêts immobiliers depuis 1995, dont 14 000 en 2016, pour un montant total de 3,1 milliards d’euros. 
www.acecredit.fr  
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