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ACE Crédit annonce l’ouverture d’une agence à Cahors (46) 
 
 

 

Le groupe ACE Crédit, courtier en crédit immobilier, 
annonce l’ouverture de sa 48ème agence, à Cahors, dans 
le département du Lot (46), en Midi-Pyrénées. Elle est 
dirigée par Geoffroy Marin, 25 ans, et ouvre ses portes ce 
lundi 3 juin. 

 
Geoffroy Marin évolue dans le secteur de l’immobilier depuis 2008. Il a occupé deux 
postes simultanément : Conseiller bancaire à La Banque Postale et Agent 
commercial pour l’agence immobilière familiale, basée à Castelnau Montratier, à 20 
km au Sud de Cahors. En 2012, Geoffroy Marin a également obtenu un diplôme 
d’Expert immobilier en valeur vénale, afin de pouvoir expertiser des biens 
immobiliers auprès des notaires.  
 
Fort de ces différentes expériences et compétences, Geoffroy Marin a tout 
naturellement étudié la possibilité de se lancer sur le secteur du crédit immobilier. 
Bien que connaissant parfaitement les apporteurs d’affaires de la région, il a 
souhaité s’appuyer sur le savoir-faire du réseau ACE. « En m’appuyant sur le back 
office d’ACE Crédit et sur les conventions liées par le réseau avec les banques, j’ai 
gagné un an de préparation », estime-t-il. « De plus, l’enseigne ACE bénéficie d’une 
très bonne image, ce qui garantit d’obtenir de bons résultats rapidement au niveau 
du chiffre d’affaires », ajoute Geoffroy Marin. 
 
ACE Cahors va gérer l’ensemble des demandes de crédit immobilier du 
département du Lot, qui compte 170 000 habitants.  
 
L’agence est idéalement située, à proximité de l’artère principale de la ville.  
 
Coordonnées ACE Cahors : 
Agence dirigée par Geoffroy MARIN 
233 rue du Président Wilson - 46000 Cahors 
Tél. : 05 65 30 51 83 
 
 
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 48 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 7 391 en 2012, pour un montant total de 
1,760 milliard d’euros. 
www.acecredit.fr  
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