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Boulogne Billancourt, le 13 janvier 2011

Une nouvelle agence pour le groupe ACE :
le courtier en prêts immobiliers arrive à Boulogne Billancourt

L’année 2011 commence sous les meilleurs auspices pour ACE, l’un des principaux courtiers
en prêts immobiliers. Le groupe vient d’ouvrir à Boulogne Billancourt, le 5 janvier 2011, sa
34

ème
agence, sous la direction de Bertrand Picard. Assisté de deux collaborateurs, Bertrand

Picard aura à cœur de proposer aux futurs propriétaires, ainsi qu’aux investisseurs locatifs,
l’expertise d’ACE en matière de financements immobiliers : crédits immobiliers, achats
défiscalisés, assurances…

Le savoir-faire et l’expertise ACE…
Bertrand PICARD rejoint ACE dès 1997. Il a acquis au sein du groupe une solide expertise dans le
domaine du financement immobilier ainsi qu’une très bonne connaissance du marché immobilier en
région parisienne. En ouvrant l’agence de Boulogne Billancourt, Bertrand PICARD souhaite prendre
une part plus active dans le développement du groupe ACE et contribuer à l’extension de l’enseigne,
notamment en région parisienne. Il s’est entouré de deux conseillers, qui disposent de fortes
connaissances du financement immobilier. L’un des deux collaborateurs travaille au sein d’ACE
depuis plus de dix ans et connait très bien la culture et les valeurs du groupe.

… au service d’un marché dynamique
« Boulogne Billancourt, est en pleine mutation. De nombreux projets immobiliers sont actuellement en
cours de réalisation, notamment dans les quartiers sud de la ville où s’est implantée l’agence ACE. Ils
contribuent fortement à dynamiser le marché immobilier local, y compris dans les villes avoisinantes.
ACE se devait d’être présent à Boulogne, pour accompagner cet essor et proposer aux futurs
propriétaires et investisseurs les meilleures solutions de financement pour leur projet » explique
Bertrand Picard, directeur de l’agence. « De Boulogne, nous allons également rayonner sur les
communes environnantes, où le marché de l’immobilier est également très actif. Je pense notamment
à St-Cloud, Issy-les-Moulineaux, Sèvres, jusqu’à Paris et particulièrement le Sud du 16

ème

arrondissement.»

ACE Boulogne Billancourt : 170 rue du vieux Pont de Sèvres, Boulogne Billancourt
L’agence est ouverte du lundi au samedi - Tél : 01 77 70 63 10

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 à la
signature chez le notaire.
ACE possède aujourd’hui 34 agences réparties sur le territoire, dont 12 en Ile-de-France. ACE a
accordé 100 000 prêts depuis 1995, dont 12 000 en 2009, pour un montant total de 2,3 milliards
d’euros.
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