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Levallois-Perret, le 14 avril 2011

La Roche-sur-Yon accueille la première agence ACE vendéenne
Le Groupe ACE, courtier en crédit immobilier depuis 1995, poursuit le développement de son
réseau et ouvre une agence à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Dirigée par François-Frédéric
Ducos, cette nouvelle enseigne ACE accueille les particuliers à la recherche de leur crédit
immobilier depuis le 11 avril.
Fort d’une expérience de quinze années dans le monde de la banque et de l’assurance, FrançoisFrédéric Ducos se positionne avant tout « à 100% au service du client. Mon métier me passionne car
je coordonne un ensemble d’éléments pour que le client obtienne finalement la meilleure qualité de
service possible ». C’est d’ailleurs l’une des raisons qui l’ont convaincu d’intégrer le réseau ACE : « Je
souhaitais intégrer un grand réseau national, avec une orientation client affirmée, qui privilégie la
qualité à la quantité. Cette valeur forte associée à l’expérience et au professionnalisme d’ACE,
reconnus par l’ensemble des partenaires bancaires, m’ont bien entendu séduit ».
Concernant le secteur de l’immobilier, il se porte particulièrement bien au niveau régional puisque la
Vendée enregistre un flux migratoire positif. Le marché se caractérise par une forte disparité entre le
littoral, qui attire une population principalement touristique et plutôt senior, et les villes situées dans les
terres, qui constituent des territoires davantage recherchés par les jeunes couples vendéens.
Originaire des Sables d’Olonne, François-Frédéric Ducos a sélectionné avec soin l’emplacement de
son agence et a choisi de s’implanter au cœur du centre-ville de La Roche-sur-Yon, sur l’un des cinq
boulevards du Pentagone.
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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.
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 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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