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ACE Crédit annonce l’ouverture de sa première agence  

en Haute-Normandie, à Dieppe 
 
 
ACE Crédit annonce l’ouverture d’une nouvelle agence en Haute-Normandie, à 
Dieppe (76), dirigée par Jean Langevin. 
 
Installée à proximité de la mairie de Dieppe, la nouvelle agence ACE Crédit reçoit les 
particuliers de l’ensemble de la commune et des villes périphériques jusqu’à 
Barentin, au Nord de Rouen. Idéalement située, elle bénéficie de l’affluence 
soutenue de la zone du centre-ville.  
 
Jean Langevin : un franchisé expérimenté du secteur bancaire. 
Jean Langevin obtient son diplôme d’études supérieures de l’Institut Technique de 
Banque en 1975. La même année, il rejoint un grand groupe bancaire dans lequel il 
évolue au fil des années, jusqu’à occuper des fonctions de direction.      
 
En 2006, Jean Langevin décide de donner un nouvel élan à sa carrière 
professionnelle et se tourne vers le courtage en crédit immobilier. 
   
« La baisse des taux des crédits immobiliers est une véritable opportunité pour les 
particuliers qui souhaitent accéder à la propriété. Mais ils ne connaissent pas 
forcément toutes les possibilités d’emprunt qui s’offrent à eux. En tant que courtier, 
nous les aidons à monter leur dossier, à étudier les différentes options d’emprunt 
adaptées à leur profil et à obtenir leur prêt dans les meilleures conditions », explique 
Jean Langevin.  
 
« ACE Crédit m’a vraiment convaincu par son sérieux, son expertise et son 
historique. C’est pourquoi j’ai choisi de rejoindre ce réseau en septembre dernier. 
C’est une enseigne nationale qui existe depuis plus de 20 ans et est n°3 sur le 
marché du courtage en crédit. C’est un véritable atout auprès des organismes 
bancaires. Nous pouvons ainsi obtenir les meilleures offres pour nos clients », 
ajoute-t-il.  
 
 
Coordonnées ACE Dieppe : 
Agence créée par Jean Langevin 
1 rue de Blainville – 76200 Dieppe 
Tél. : 02 35 82 34 31 
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 55 agences réparties sur le territoire, dont 10 en Ile-de-France. ACE a distribué plus de 
100 000 prêts immobiliers depuis 1995, dont 8 983 en 2013, pour un montant total de 2 milliards 
d’euros. 
www.acecredit.fr  
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