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Acecredit.fr, courtier en crédit immobilier,  
annonce l’ouverture d’une nouvelle agence à Gap (05). 

 
 
Acecredit.fr poursuit son développement dans le Sud-Est de la France et ouvre une 
agence à Gap, dans les Hautes-Alpes. Dirigée par Christophe Avanturier, cette 
nouvelle agence est implantée rue Eymar, une artère dynamique située à quelques 
pas du centre de Gap. Le quartier, qui regroupe plusieurs commerces, est un point 
stratégique de la ville. L’activité de l’agence couvre l’ensemble de l’arrondissement 
de Gap. 
 

Christophe Avanturier : une culture bancaire forte. 
« Lorsque j’ai décidé de me lancer à mon compte, j’ai 
souhaité m’orienter vers une enseigne qui puisse me 
permettre d’exploiter mes différentes compétences. J’ai 
une culture bancaire bien ancrée. J’ai travaillé plus de 
15 ans dans la fonction publique à des postes 
financiers. J’ai notamment été Agent Comptable - Chef 
des Services Financiers de la Caisse de Crédit 
Municipal de Nice de 1999 à 2002. J’ai également été 
Directeur Général de la Mairie de l’Alpes d’Huez et 
Directeur Général Adjoint de  la Mairie des Allues 
(commune support de la station de sport d’hiver de 
Méribel). Des postes clés qui m’ont permis, pendant 
une dizaine d’années, d’acquérir une expérience 
professionnelle forte dans l’univers du crédit. Les 
municipalités font régulièrement appel à cette forme de 

financement, je connais donc très bien les ressorts du métier, ainsi que les risques 
clients », explique Christophe Avanturier. 
 
« Les futurs acheteurs font de plus en plus appel aux courtiers en crédit. Même si les 
taux sont très bas, ils sont toujours à la recherche de conseils personnalisés et du 
meilleur plan de financement pour leur projet immobilier. Les emprunteurs ont bien 
compris que passer par un courtier en crédit pour leur achat immobilier leur assurait 
un montage financier spécifiquement adapté à leur situation personnelle et un coût 
total plus intéressant », poursuit Christophe Avanturier.  
 
Acecredit.fr : un réseau dynamique qui accompagne ses franchisés à toutes 
les étapes de leur projet. 
« Entreprendre en franchise, c’est avoir l’assurance de se lancer avec un concept qui 
a déjà fait ses preuves et s’appuyer sur une marque à la notoriété solide. Acecredit.fr 
met de nombreux outils éprouvés à disposition de ses franchisés. Nous sommes 
particulièrement bien formés et accompagnés. Le réseau possède une dizaine 
d’agences en propre en Île-de-France. Les équipes du siège ont une expérience 
réelle du terrain et connaissent bien les problématiques que nous rencontrons au 
quotidien. 
 
De plus, Acecredit.fr fait partie des leaders sur le marché du courtage en crédit et 



bénéficie d’une excellente image auprès des banques. C’est une référence solide 
pour nos clients », conclut Christophe Avanturier. 

Coordonnées ACE Gap : 

Agence créée par Christophe Avanturier 
39 rue Jean Eymar 
05 000 GAP 
Tél. : 04 92 23 16 29 
 
 
Horaires :  

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h 30  à 18h. 
En dehors des horaires d’ouverture : sur rendez-vous. 

 
A propos de Acecredit.fr : 
Créé en 1995, Acecredit.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 Acecredit.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. 
Acecredit.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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