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ACE Crédit, courtier en crédit immobilier, annonce l’ouverture  

d’une nouvelle agence à Pau (64) 
 
 
 
ACE Crédit implante une seconde agence dans les Pyrénées-Atlantiques (64), à 
Pau. Installée à l’entrée de la ville, à quelques pas du château, ACE Crédit Pau 
est idéalement située et reçoit ses clients depuis le 1er juillet.  
 
ACE Crédit Pau est dirigée par Laurent Labourdette & Assya Larrieu, qui évoluent 
dans l’univers du courtage en crédit depuis plus de 15 ans. Ils accueillent les 
particuliers de l’ensemble de l’agglomération, ainsi que des provinces basques du 
Béarn et de la Soule. 
 
« Nous travaillons dans le secteur du financement immobilier depuis 1996. 
Aujourd’hui, les particuliers qui souhaitent accéder à la propriété sont non seulement 
à la recherche de la meilleure offre pour leur crédit, mais souhaitent aussi être 
conseillés. En tant que courtiers, c’est ce que nous leur proposons : nous 
recherchons et négocions auprès des banques les meilleures conditions d’emprunts 
pour eux, selon leur profil. Nous leur fournissons un accompagnement sur-mesure et 
des conseils personnalisés », explique Laurent Labourdette.  
 
ACE Crédit bénéficie d’une expertise reconnue auprès des banques 
« Nous avons choisi de rejoindre le réseau ACE Crédit car nous avons été 
convaincus par son sérieux, sa pérennité et la qualité de ses services. L’enseigne a 
négocié des accords nationaux avec les banques, et au niveau local les courtiers du 
réseau sont très bien perçus par les organismes de prêt. En effet, l’enseigne est un 
acteur historique sur le marché du courtage en crédit, nous avons donc une vraie 
crédibilité. C’est essentiel pour obtenir les meilleures conditions de crédits pour nos 
clients », conclut-il.  
 
Coordonnées ACE Pau : 
Agence créée par Laurent Labourdette & Assya Larrieu 
8 rue d’Etigny – 64 000 Pau 
Tél. : 05 59 83 77 87 
Horaires (sur rendez-vous) : 
Du lundi au jeudi : 9h/12h et 14h/18h30 
Le vendredi : 9h/12h et 14h/17h30 
 
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 50 agences réparties sur le territoire, dont 10 en Ile-de-France. ACE a distribué plus de 
100 000 prêts immobiliers depuis 1995, dont 8 983 en 2013, pour un montant total de 2 milliards 



d’euros. 
www.acecredit.fr  
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