
                               

 

 

 
Levallois-Perret, le 6 mai 2011 

 
 

Une nouvelle agence ACE ouvre ses portes dans le Haut-Doubs,  
à Jougne, à proximité de Pontarlier 

 
Le Groupe ACE, courtier en crédit immobilier depuis 1995, poursuit le développement de son 
réseau et ouvre sa 36

ème
 agence à Jougne. Dirigée par Jean-Louis Vernerey, cette nouvelle 

agence ACE accueille les particuliers à la recherche de leur crédit immobilier dès le 9 mai. 
 

Lorsqu’il a décidé de se lancer dans l’aventure de la franchise, Jean-Louis 
Vernerey s’est très vite reconnu dans les valeurs développées par ACE. « 
Après avoir longtemps travaillé au sein de très grandes structures, je 
souhaitais intégrer un groupe à taille humaine, où le franchisé est soutenu 
au quotidien et où l’échange avec les autres membres du réseau est facilité 
». Fort de 32 ans d’expérience dans les métiers de l’assurance, Jean- 
Louis Vernerey a également été convaincu par la formation solide 
dispensée par ACE à ses nouveaux franchisés. 

 
 
Connaissant parfaitement Pontarlier et sa région, Jean-Louis Vernerey a choisi un emplacement de 
choix pour l’implantation de son agence ACE, à proximité immédiate de la frontière Suisse. En effet, 
les taux d’intérêts en devises permettent ainsi à de nombreux frontaliers de réaliser leur projet 
immobilier à des conditions privilégiées. 
                  
De plus, le marché immobilier du Haut-Doubs est dynamisé à la fois par les Français qui viennent 
s’installer dans la région pour travailler en Suisse, mais également par une activité touristique forte, 
les pistes de ski des stations avoisinantes attirant beaucoup de monde en hiver.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de ACE 
Créé en 1995, ACE est l’un des premiers acteurs historiques du marché du courtage en prêt immobilier. 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 36 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 6 000 en 2010, pour un montant total de 1,2 milliards 
d’euros. 
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