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

 
 
acecrédit.fr renforce sa présence dans le Sud-Ouest de la France avec l’ouverture 
d’une troisième agence à Toulouse (31). Dirigée par Hélène Fruminet et Mathieu 
Bonnefont, acecrédit.fr Toulouse Ouest est la première agence du réseau à porter la 
nouvelle identité graphique du Groupe.  
Idéalement implantée en centre ville, dans le quartier dynamique du Fer à Cheval, la 
nouvelle agence est dotée d’un parking pour faciliter l’accueil des clients dans cette 
zone très dynamique.     
Son activité couvre l’Ouest de Toulouse et sa périphérie, de Blagnac au Capitole, 
jusqu’au Sud de la Garonne. 
 
La nouvelle agence acecrédit.fr Toulouse Ouest est dirigée par Hélène Fruminet 
et Mathieu Bonnefont.  
  
« Mon parcours professionnel m’a 
permis d’acquérir des compétence 
spécifiques dans l’univers du courtage 
en crédit et plus globalement dans le 
monde de la banque. J’ai en effet 
travaillé pendant plus de 10 ans pour 
deux grands groupes bancaires », 
explique Hélène Fruminet. « J’ai 
démarré ma carrière en tant que 
Conseiller Financier pour les 
particuliers, puis j’ai intégré un poste de 
Responsable Clientèle Patrimoniale 
Expert. J’ai alors pris en charge la 
gestion et le développement du 
portefeuille des clients haut de gamme 
de l'agence pour laquelle je travaillais. » 
 
« Fort d'une expérience en gestion de patrimoine, je suis également au fait des problématiques 
clients face à un projet d’achat immobilier », poursuit Mathieu Bonnefont. « Nous souhaitions 
nous lancer à notre compte et mettre nos différentes expertises au service de nos propres 
clients. Le courtage en crédit est une activité d’avenir, en plein développement, et c’est tout 
naturellement que nous avons choisi de nous positionner sur ce marché. »   
 
Pourquoi avoir choisi de rejoindre le réseau acecrédit.fr ? 
« Lorsque nous avons décidé d’entreprendre, nous nous sommes tournés vers la franchise, qui 
permet de se développer avec l’appui d’une marque solide et reconnue. En tant qu’ancien 
Conseiller Particulier, j’ai eu plusieurs fois l’occasion de collaborer avec des courtiers en crédit 
acecrédit.fr. Je connaissais leur professionnalisme et la qualité de leurs dossiers », souligne 
Mathieu Bonnefont. « Le réseau accompagne ses franchisés au quotidien en mettant à leur 
disposition des outils de gestion éprouvés. Nous avons également accès à des formations très 
complètes. Sur le terrain, le Groupe négocie de façon nationale les partenariats. Ainsi, nous 
travaillons avec la plupart des banques, ce qui nous permet d’obtenir les meilleurs taux pour 
nos clients. Outre ces qualités professionnelles, acecrédit.fr nous a séduits par ses valeurs 
humaines. Les équipes du siège sont très proches des franchisés. Nous sommes épaulés au 



quotidien », conclut-il. 
 
 
Coordonnées acecrédit.fr Toulouse Ouest : 
Agence créée par Hélène Fruminet et Mathieu Bonnefont. 
264 avenue de Muret 
31300 TOULOUSE OUEST 
Tél. : 09 83 07 90 90 – Mob. : 07 61 30 12 02 
 
Horaires :  
Du lundi au vendredi : 9h00-19h00. 
Samedi : 9h00-12h00 et l’après-midi 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 72 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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