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ACE ouvre ses portes à Antibes 

 
 

Le Groupe ACE, courtier en crédit immobilier depuis 1995, poursuit le développement de son 
réseau et ouvre une nouvelle agence à Antibes. Co-dirigée par un binôme d’entrepreneurs 
composé de Frédéric Cianci et de Nicolas Job, ACE Antibes accueille les particuliers à la 
recherche d’un crédit immobilier depuis le 5 janvier dernier. 
 
 
Le marché de l’immobilier sur Antibes et sa région est très sollicité, tant pour l’investissement locatif 
que pour l’achat d’une résidence principale. C’est ce qui a décidé Frédéric Cianci et Nicolas Job, qui 
évoluaient alors depuis près de 10 ans dans le secteur de la gestion de patrimoine, du courtage en 
crédit et en assurance, à ouvrir leur propre agence de courtage. Pour mettre toutes les chances de 
leur côté, ils décident de s’appuyer sur la force du réseau national ACE pour se développer au niveau 
local.  
 
 
« ACE nous a notamment permis d’obtenir très rapidement des partenariats avec les établissements 
bancaires. Nous avons ainsi gagné un temps précieux que nous mettons à profit pour nous concentrer 
sur notre développement commercial », expliquent Frédéric Cianci et Nicolas Job. Outre le 
recrutement de commerciaux prévu dans quelques mois, les deux entrepreneurs souhaitent 
également être en mesure d’ouvrir une prochaine agence ACE en région PACA à l’horizon 2013. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
A propos de ACE 
Créé en 1995, ACE est l’un des premiers acteurs historiques du marché du courtage en prêt immobilier. 
Spécialiste du crédit à taux fixe, ACE propose aux emprunteurs de négocier pour eux le crédit immobilier le plus 
adapté à leur projet : taux, assurances, garanties, conditions de remboursement anticipé, aides, etc. En agence 
ou via Internet, les 200 conseillers ACE, formés aux techniques du crédit et maîtrisant parfaitement les produits 
bancaires, suivent et accompagnent leurs clients, du premier contact au déblocage des fonds. ACE possède 
aujourd’hui 35 agences réparties sur le territoire, dont 12 en Ile-de-France.  En 2010, ACE a réalisé 5 200 crédits 
immobiliers, pour un montant de 1,2 milliard d’Euros. 
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