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ACE poursuit son développement et ouvre 4 nouvelles agences
d’ici septembre 2011

Le Groupe ACE, courtier en crédit immobilier depuis 1995, poursuit le développement de son
réseau et annonce l’ouv erture de quatre nouv elles agences d’ici la rentrée de septembre. Ces
ouvertures permettent au groupe ACE de s’implanter dans trois nouv eaux départements et de
se renforcer dans un quatrième :

 Le Morbihan accueille sa première agence ACE, à l’initiative de
François-Xavier Bertrand. Cet ancien responsable des partenariats de
BNP Paribas a choisi la vil le de Lorient pour développer les activités du
groupe.

 ACE St-Nazaire ouvrira sous la direction d’Yves Jacquet, natif de la
région, pour développer les activités de courtage du groupe sur la Loire
Atlantique. L’immobilier est un secteur qu’Yves Jacquet connaît
particulièrement bien car il dirigeait auparavant une agence Foncia dans
le Périgord.

 C’est sur la ville d’Epinal, dans les Vosges, que Sylvain Fort a jeté son
dévolu pour implanter son agence. Ancien directeur d’agence Caisse
d’Epargne, il s’associe à cette occasion avec un courtier en assurances,
l’agence offrant ainsi une offre globale pour les particuliers de cette ville.

 Daphné Frappé, directrice de l’agence ACE de Thionville, ouverte en
mai 2010, poursuit quant à elle l’aventure en ouvrant une seconde
agence en Moselle, au N°5 En Niconairue à Metz. Cette agence sera
dirigée par Romain Collignon, auparavant conseiller commercial chez
BNP Paribas.

Ces ouvertures confirment la stratégie ambitieuse du groupe ACE, dont l’objectif est d’être présent
dans l’ensemble des régions françaises d’ici 2013. Le groupe ACE a ainsi ouvert 28 agences depuis
fin 2008, date à laquelle le courtier a décidé de développer ses activités dans la France entière.

« Nous sommes ravis de poursuivre le développement du groupe ACE dans toute la France. En plus
des quatre ouvertures d’agences que nous annonçons aujourd’hui, nous prévoyons l’implantation de
nouvelles franchises d’ici à la fin de l’année, notamment dans les régions suivantes : Bretagne,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon », détaille Thierry Jover, Directeur du réseau
franchisé.

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 v ia Internet, les 200 conseillers ACE, f ormés aux techniques du crédit et maîtrisant parf aitement
les produits bancaires, suiv ent 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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