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ACE est partenaire de la régate « Femmes à la barre »,
organisée le samedi 18 juin 2011 sur le Lac de Biscarrosse

ACE, courtier en crédit immobilier, et son agence de Bergerac, sponsorisent
l’événement sportif « Femmes à la barre », qui se tiendra pour la deuxième année
consécutive sur le Lac de Biscarrosse, dans les Landes.

A l’occasion de la Journée Nationale de la voile féminine, ACE a décidé de s’associer à l’événement
et de soutenir le voilier de Françoise Allet, fondatrice et gérante de l’agence ACE de Bergerac. « Je
suis ravie de participer à cette expérience sportive qui met en avant les femmes tout en alliant le sport
et la bonne humeur », se réjouit Françoise Allet. Joël Boumendil, fondateur et dirigeant du Groupe
ACE, fera également partie de l’équipage ACE.

Près de 30 voiliers sont attendus au départ du Yacht Club Ispe Biscarrosse le samedi 18 juin
prochain. Dans le cadre de cet événement avant tout convivial, les femmes, qu’elles soient sportives
pratiquantes ou débutantes, barreront les voiliers et dirigeront l’équipage, qui peut être au choix mixte
ou féminin. Initiée par la Fédération Française de voile, l’opération a rencontré un franc succès l’année
dernière à Ispe-Biscarrosse avec la participation de 21 bateaux.

Pour assister à l’événement et encourager le voilier ACE de Françoise Allet,
rendez-vous :

au Lac de Biscarrosse, Port de Ispe

 Briefing à partir de 13h30
 Départ de la course à 14h
 Remise des prix à partir de 18h

Si vous souhaitez assister à la course, à la remise des prix
ou interviewer Françoise Allet,

n’hésitez pas à contacter Audrey Bizet au 01 58 65 00 47, ou par mail :
abizet@hopscotch.fr.

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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