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acecrédit.fr, numéro 3 sur le marché du courtage  
en crédit immobilier,  

annonce l’ouverture d’une nouvelle agence à Juvisy-sur-Orge (91). 
 
 
acecrédit.fr renforce sa présence en Ile-de-France avec l’ouverture d’une nouvelle 
agence à Juvisy-sur-Orge, en Essonne. Installée au cœur du centre ville, au niveau de 
la zone piétonnière de la Grande Rue, l’agence bénéficie du dynamisme du quartier. 
Dirigée par Moïse Oiknine,  elle accueille tous les clients du département à la 
recherche du meilleur prêt pour financer leur projet immobilier.  
 
 

 
 
 
Moïse Oiknine, plus de 20 ans d’expérience dans le courtage en crédit. 
« J’évolue dans l’univers du courtage en prêt immobilier depuis plus de 20 ans», explique 
Moïse Oiknine. « C’est une activité qui s’est transformée, professionnalisée et qui est devenue 
incontournable pour les futurs acquéreurs. Les emprunteurs ont bien compris que passer par 
un courtier en crédit pour leur achat immobilier leur assurait un montage financier plus adapté 
à leur situation personnelle et à un coût total plus avantageux. Nous travaillons également 
avec de nombreuses compagnies d’assurances, ce qui leur permet aussi d’obtenir des contrats 
en adéquation avec leurs profils et leurs budgets. » 
 



Pourquoi avoir choisi de rejoindre le réseau acecrédit.fr ? 
« L’entrepreneuriat m’a toujours attiré. J’ai d’ailleurs une expérience concluante en tant que co-
fondateur d’un grand réseau concurrent. Le courtage en crédit est un métier que je maîtrise 
parfaitement et c’est aussi une activité à fort potentiel de développement en France. Me 
positionner sur ce marché est une évidence pour moi. 
Actuellement numéro 3 sur le marché du courtage en crédit, acecrédit.fr a pour objectif de 
devenir le leader dans les 5 ans à venir. Avec 20 ans de présence sur le marché, la marque est 
connue, reconnue et bénéficie d’une excellente image auprès des partenaires bancaires. C’est 
primordial pour obtenir les conditions et taux les plus compétitifs pour nos clients.  
En tant que franchisé, j’ai accès à de nombreux outils de gestion, de communication et dispose 
d’un back office solide et réactif. acecrédit.fr est un réseau qui conjugue avec brio 
professionnalisme et valeurs humaines. Au siège, l’équipe animatrice des franchisés est 
disponible au quotidien. Elle m’a accompagné dans toutes les étapes de mon projet. 
Un soutien de taille qui me permet de mettre toutes les chances de mon côté pour réussir », 
conclut Moïse Oiknine. 

 
 
Coordonnées acecrédit.fr Juvisy : 

Agence créée par Moïse OIKNINE 
16 bis Grande Rue 
92 260 Juvisy Sur Orge 
Tél : 01.69.03.92.73 
Web : www.juvisy-acecredit.fr 
 
 
Horaires :  

Du lundi au vendredi : 9h00-19h00. 
Samedi : 9h00-12h00 et l’après-midi 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 72 agences réparties sur le territoire, dont 13 en Ile-de-France. acecrédit.fr 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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