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ACE Crédit, courtier en crédit immobilier,  
annonce l’ouverture d’une nouvelle agence à Nîmes, 

dans le Gard (30). 
 
 
ACE Crédit renforce sa présence dans le 
Sud de la France, sur le pourtour 
méditerranéen, avec l’ouverture d’une 
agence à Nîmes (30). Dirigée par Laura 
Guétin, la nouvelle agence ACE Crédit 
est idéalement implantée avenue Franklin 
Roosevelt, à quelques mètres des 
Jardins de la Fontaine. Le quartier, 
commerçant et dynamique, est un point 
stratégique de Nîmes. 
 
L’activité de l’agence couvre l’ensemble 
de la commune et le territoire allant du Grau-du-Roi au Sud, jusqu’aux portes d’Alès 
en allant vers le Nord. 
 
Laura Guétin : une véritable passion pour le contact humain et le métier de 
courtier  
« Il y a quatre ans, j’ai rejoint un groupe international français spécialisé dans 
l’assurance. J’ai pris la tête du pôle immobilier en charge des demandes de crédits. 
Accompagner les futurs acheteurs dans le montage de leur projet immobilier était 
pour moi une vocation. J’étais passionnée, mais un peu frustrée car, du fait des 
critères d’emprunt propres au groupe, je ne pouvais malheureusement pas faire 
aboutir toutes les demandes. J’avais envie d’aider davantage de futurs acquéreurs », 
explique Laura Guétin. « Il y a un an, j’ai décidé de me lancer à mon compte. Le 
courtage en crédit était une évidence pour moi. En effet, les courtiers travaillent avec 
de nombreux organismes bancaires, ce qui constitue autant de chances de faire 
aboutir une demande de crédit pour ses clients. ». 

 
Laura Guétin poursuit : « J’ai opté pour la 
franchise, un format très intéressant qui 
permet de se lancer avec un concept qui 
a déjà fait ses preuves. ACE Crédit 
bénéficie d’une notoriété solide, d’outils 
de gestion éprouvés et d’une formation 
très complète. De plus, j’étais vraiment en 
phase avec les équipes du siège qui font 
preuve d’un professionnalisme sans faille 
et d’une grande empathie. J’avais une 

réelle affinité avec leurs valeurs et avec leurs procédures de travail d’un point de vue 
technique. De plus, le conseiller ACE Crédit a un rôle clé lors de l’achat d’un bien 
immobilier. Il conseille, accompagne, facilite et permet de monter un dossier 
d’emprunt dans les meilleures conditions. Il est à l’écoute de son client, des prémices 
du projet, jusqu’à son aboutissement. » 



Coordonnées ACE Nîmes : 

Agence créée par Laura Guétin 
15bis avenue Franklin Roosevelt 
30000 NIMES 
Tél. : 04 66 29 71 27 
 
Horaires :  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
En dehors des horaires d’ouverture : sur rendez-vous. 

 
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 63 agences réparties sur le territoire, dont 11 en Ile-de-France. ACE a distribué plus de 100 000 
prêts immobiliers depuis 1995, dont 9 489 en 2014, pour un montant total de 2,2 milliards d’euros. 
www.acecredit.fr  
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