Communiqué de Presse
Levallois-Perret, le 28 mai 2013

ACE Crédit annonce l’ouverture d’une agence
à Toulouse Nord
Le groupe ACE Crédit, courtier en crédit immobilier, annonce l’ouverture d’une
nouvelle agence à Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne (31), en
Midi-Pyrénées. Elle est dirigée par Cyril Bertrand et Julien Monfreux, et ouvre
ses portes le 28 mai prochain.
Cyril Bertrand connaît bien le réseau ACE Crédit puisqu’il a créé avec succès sa
première agence ACE à Montauban en avril 2011. Afin de cibler une nouvelle
clientèle, notamment les actifs qui travaillent à Toulouse et souhaitent acheter vers
Montauban, où les prix restent raisonnables, Cyril Bertrand envisage désormais
d’ouvrir une seconde agence ACE Crédit à Toulouse.
Pour se lancer dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale, Cyril Bertrand
s’associe à Julien Monfreux, un Toulousain qui bénéficie d’une solide expérience
dans le secteur bancaire. Il a notamment occupé la fonction de conseiller en gestion
de patrimoine pendant plus de 10 ans, au sein de BNP Paribas et de Barclays.
La ville de Toulouse affiche un excellent dynamisme immobilier
L’économie locale bénéficie en particulier de l’implantation de nombreuses
entreprises du secteur aérospatial. Toulouse est également une ville étudiante qui
génère des investissements dans des logements étudiants.
Coordonnées ACE Toulouse Nord :
Agence dirigée par Cyril Bertrand & Julien Monfreux
15 avenue des Minimes - 31200 Toulouse
Tél. : 05 61 62 92 99
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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