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ACE Crédit, courtier en crédit immobilier,  
annonce l’ouverture d’une nouvelle agence à Chambéry (73). 

 
 
ACE Crédit poursuit son développement dans le Sud-Est de la France avec 
l’ouverture d’une agence à Chambéry, en Savoie (73). Dirigée par Stéphanie Belliot, 
la nouvelle agence ACE Crédit est idéalement implantée au cœur de la ville, à 
quelques pas de la fontaine des éléphants, l'un des plus célèbres monuments de la 
ville. Le quartier, commerçant et dynamique, est un point stratégique de Chambéry. 
L’activité de l’agence couvre l’ensemble de la commune, Aix-les-Bains et sa 
périphérie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stéphanie Belliot : près de 20 ans d’expérience dans l’univers du crédit et de 
l’immobilier.  
« J’ai travaillé pendant dix ans dans un grand groupe bancaire, avant de rejoindre 
une enseigne immobilière où je suis restée huit ans. Les futurs acheteurs font de plus 
en plus appel aux courtiers en crédit. La demande ne cesse de croître. Ils sont à la 
fois à la recherche du meilleur taux pour leur emprunt, mais aussi d’un expert qui va 
les accompagner personnellement dans le montage de leur projet immobilier », 
explique Stéphanie Belliot.  
 
« Quand j’ai décidé de me lancer à mon compte, intégrer le secteur du courtage en 
crédit était une évidence. Je souhaitais en effet mettre ma double expertise en crédit 
et en immobilier au service de mes clients ». 
 
Stéphanie Belliot poursuit : « J’ai opté pour la franchise qui permet de se lancer avec 
un concept qui a déjà fait ses preuves. ACE Crédit bénéficie d’une notoriété solide, 
d’outils de gestion éprouvés et d’une formation très complète. La marque jouit d’une 
excellente image auprès des banques et fait partie des leaders sur le marché du 
courtage en crédit. La société est solide. Le fonds Cabestan Capital, géré par 
Edmond de Rothschild a d’ailleurs fait son entrée dans le capital l’an dernier. » 

 



Coordonnées ACE Chambéry : 

Agence créée par Stéphanie Belliot 
1 rue de Boigne 
73000 CHAMBERY 
Tél. : 04 79 70 30 89 
 
Horaires :  

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
En dehors des horaires d’ouverture : sur rendez-vous. 

 
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 64 agences réparties sur le territoire, dont 12 en Ile-de-France. ACE a distribué plus de 100 000 
prêts immobiliers depuis 1995, dont 13 500 en 2015, pour un montant total de 3 milliards d'euros. 
www.acecredit.fr  
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