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acecrédit.fr, courtier en crédit immobilier,  
annonce l’ouverture d’une nouvelle agence à Nice. 

 
 
acecrédit.fr poursuit son développement et renforce sa présence dans le Sud de 
la France, avec l’ouverture d’une nouvelle agence sur le pourtour méditerranéen, 
à Nice.  
 
Idéalement implanté au cœur de la Rue de France, la nouvelle agence est située dans 
un quartier très dynamique, à quelques pas de la Promenade des Anglais. Son activité 
couvre l’Est de la ville et sa proche périphérie. 

 
Forte d’une double expertise dans les domaines de la banque et de l’immobilier, 
Ludivine Courret dirige la nouvelle agence acecrédit.fr Nice Est. 
  
« Diplômée d’un BTS Banque, je connais bien le monde de la finance », explique 
Ludivine Courret. « J’ai eu l’occasion de travailler dans un grand groupe bancaire et j’ai 
pu découvrir toutes les facettes du métier et apprécier le contact direct avec la 
clientèle. J’ai occupé différents postes qui m’ont permis de renforcer mes 
connaissances, mais aussi d’affiner mon projet professionnel. Je me suis rendu 
compte qu’accompagner mes clients à toutes les étapes de leurs projets était 
primordial pour moi. Je me suis alors tournée vers l’immobilier et suis devenue 
mandataire. J’ai ainsi pu développer davantage cet aspect conseil et suivre de façon 
plus personnalisée chacun de mes clients. Lorsque j’ai voulu me lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale, c’est tout naturellement que je me suis tournée vers le courtage en 
crédit. Pour les futurs propriétaires, investir dans l’immobilier est parfois le projet d’une 
vie. Je suis fière de pouvoir être présente à leurs côtés à ce moment-là et de pouvoir 
les aider à construire le meilleur plan de financement pour leur achat. Ma 
connaissance pointue de la région Niçoise est également un véritable atout pour mes 
clients. » 
 
acecrédit.fr, plus de 20 ans d’expertise dans le courtage en crédit immobilier. 
« Le Groupe ACE Crédit est numéro 3 sur le marché du courtage en crédit immobilier. 
Depuis plus de 20 ans, il permet aux futurs acquéreurs de bénéficier des meilleures 
offres de crédit pour leur achat. En rejoignant ce réseau dynamique, je bénéficie de la 
force d’une enseigne nationale. Nous travaillons au quotidien avec la plupart des 
banques, ce qui représente plus d’une centaine de partenaires bancaires et autant de 
chances d’obtenir la solution financière la plus adaptée pour un client. Nous pouvons 
également intervenir sur la partie assurance. Nous collaborons avec de nombreuses 
compagnies et pouvons ainsi sélectionner le produit le plus économique et adapté au 
profil de l’emprunteur », conclut Ludivine Courret. 
 
Coordonnées Nice Est : 
Agence créée par Ludivine Courret 
63, rue de France 
06000 
Tél. : 04 93 80 01 32 
 
Horaires :  
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 - En dehors des horaires d’ouverture : 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 70 agences réparties sur le territoire, dont 12 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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