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Saint-Nazaire : ouverture d’une nouvelle agence du courtier  
en crédit immobilier ACE 

 
Le Groupe ACE, courtier en crédit immobilier depuis 1995, ouvre sa 38

ème
 agence française à 

Saint-Nazaire, et renforce ainsi sa présence dans les Pays de la Loire après Nantes, Angers et 
La Roche-sur-Yon. Dirigée par Yves et Christelle Jacquet, cette nouvelle agence ACE accueille 
les particuliers en recherche d’un financement pour leur projet immobilier depuis le 9 
novembre.       
      
Issu d’une formation comptable et après un virage 
professionnel vers l’univers de l’immobilier, dans 
lequel il a évolué pendant 10 ans, Yves Jacquet 
entretenait déjà de bonnes relations avec le réseau 
ACE à travers différents projets. Désireux 
d’apporter une dimension de conseil et 
d’accompagnement à leurs clients au quotidien, 
tout en restant dans ce secteur d’activité, lui et sa 
compagne ont choisit de se lancer dans le courtage 
en crédit immobilier qui leur permet de lier leur 
expertise à leur philosophie. « Même si je 
connaissais déjà le réseau ACE, cela ne nous a 
pas empêché de comparer avec d’autres 
franchises, mais la dimension humaine du groupe nous a vraiment séduite. Nous ne pouvions pas 
concevoir de faire du courtage sans accompagner nos clients jusqu’au bout de leur projet. Il se trouve 
que c’était exactement l’état d’esprit affiché par ACE lors de nos entretiens ». Le modèle de la 
franchise était pour eux une évidence. Le fait de bénéficier d’une infrastructure qui les soutienne dans 
leur développement leur permet de se consacrer au maximum à l’accompagnement des clients, une 
dimension importante pour les deux dirigeants. 
 
Originaires de Saint-Nazaire, Yves et Christelle Jacquet ont décidé de leur implantation en 
connaissance de cause. En effet, le littoral et la forte activité économique et maritime confèrent à la 
région une forte attractivité, et maintiennent les perspectives d’un marché immobilier local dynamique. 
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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 38 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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