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Le réseau acecrédit.fr, qui compte ouvrir 60 nouvelles agences  

d’ici 2020, s’est réuni en convention à Marseille  
les 18 & 19 septembre 2017.   

 
Les franchisés acecrédit.fr se sont réunis à Marseille les 18 & 19 septembre 
derniers, à l’occasion de la Convention Nationale du réseau. 90 franchisés ont 
participé à ce grand rendez-vous.  
 

 
 

Au cours de ces 2 journées de convention, les franchisés ont notamment assisté à 
une intervention de Maitre Isabelle Monin Lafin, Avocate au sein du cabinet Astrée, 
qui a fait le point sur la réglementation et la conformité des IOBSP (Intermédiaires en 
opérations de banque et en service de paiement).  
 
 

 

Joël Boumendil, Président du Groupe acecrédit.fr, a 
également rappelé les objectifs de développement du 
réseau avec l’ouverture de 60 nouvelles agences d’ici 
2020.  
 
« Le marché du courtage en crédit immobilier est 
particulièrement dynamique depuis plusieurs années. 
Au sein du réseau acecrédit.fr, nous sommes fiers 
d’accompagner chaque année de plus en plus de 
particuliers dans leurs projets d’acquisition. L’activité 
sera également soutenue en 2018 et au-delà. C’est 
pourquoi nous avons l’ambition de poursuivre le 
développement de notre réseau avec l’ouverture de 
60 nouveaux points de vente au cours des 3 
prochaines années. » 
 



 
Afin de soutenir le développement du Groupe, un partenariat a débuté début octobre 
avec Acheter-louer.fr afin d’augmenter la visibilité et l’audience du site acecrédit.fr. 
Une nouvelle campagne TV-radios a également été mise en place pour le 1er 
trimestre 2018 sur les chaînes BFM, BFM Business et la station de radio RMC.  
 
 
A propos de acecrédit.fr :  
Créé en 1995, acecrédit.fr est l’un des premiers acteurs historiques du marché du 
courtage en prêt immobilier. acecrédit.fr négocie pour les emprunteurs le crédit 
immobilier le plus adapté à leur projet : taux, assurances, garanties, conditions de 
remboursement anticipé, aides, etc. 
En agence ou via Internet, les 250 conseillers acecrédit.fr, 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. 
acecrédit.fr possède 81 agences réparties sur le territoire, dont 12 en Ile-de-France. 
acecrédit.fr a distribué plus de 100 000 prêts immobiliers depuis 1995, dont 14 000 
en 2016, pour un montant total de 3,1 milliards d’euros. 
www.acecredit.fr 
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