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Levallois-Perret, le 7 novembre 2013 

 
ACE Crédit annonce l’ouverture de son agence de Metz Sud,  

à Ars-sur-Moselle 
 
Le groupe ACE Crédit, courtier en crédit immobilier, annonce l’ouverture de 
son agence Metz Sud, située sur la commune d’Ars-sur-Moselle, dans le 
département de la Moselle (57). Elle est dirigée par Jean-Claude Galilé, et a 
ouvert ses portes lundi 4 novembre.  

	  

	  

L’agence ACE Metz Sud couvre les cantons 
d’Ars-sur-Moselle, de Montigny-les-Metz, de 
Verny et de Pange 
Ainsi que toute la périphérie de Metz, à savoir : 
Metz-Sablon, Plantières, Queuleu, Vallières, La 
Grange-aux-Bois, Magny, Grigy. 
L’activité immobilière sur ce secteur est 
dynamique, aussi bien pour l’acquisition de biens 
anciens que de biens neufs réalisés dans le 
cadre de programmes collectifs ou de nouvelles 
constructions.  

	  

	  
ACE Metz Sud est dirigée par Jean-Claude Galilé, un spécialiste du monde 
bancaire 
Jean-Claude Galilé a découvert le business model de la franchise au tout début de 
sa carrière, dans le secteur de la grande distribution, à l’époque où l’enseigne 
Leclerc mettait en place ses franchises dans toute la France. Jean-Claude Galilé a 
immédiatement vu les opportunités offertes par le business modèle. Il a toutefois 
suivi le parcours professionnel qui se présentait à lui dans le domaine bancaire, où il 
a occupé de nombreuses fonctions, parmi lesquelles celles d’animateur commercial, 
directeur marketing, et directeur de groupe… Il a également eu la responsabilité de 
développer l’activité autour des crédits immobiliers.  
 
Aujourd’hui, avec l’ouverture de son agence ACE Metz Sud, il se réjouit de pouvoir 
mettre ses compétences et ses connaissances du secteur bancaire et du crédit 
immobilier au service de sa propre franchise.  
 
Rejoindre ACE Crédit, c’est le choix de la compétence 
Jean-Claude Galilé a choisi d’intégrer le réseau ACE Crédit pour bénéficier de 
l’ensemble des outils et de la logistique mis à disposition des franchisés par le 
Groupe ACE. 
 
Coordonnées ACE Metz Sud : 
Agence dirigée par Jean-Claude Galilé 
11 place de la République - 57130 Ars-sur-Moselle 
Tél. : 03 87 77 83 36 



 
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 47 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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