
 

 
 
 
 

 Levallois, le 23 mars 2010 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

A LA VEILLE DU SALON NATIONAL DE L’IMMOBILIER, 

ACE, COURTIER EN PRET IMMOBILIER OUVRE 5 NOUVELLES AGENCES 
FRANCHISEES 

ET DEVIENT UN FRANCHISEUR MAJEUR DU SECTEUR 

 
 
Le département « Franchises » d’ACE a été créé en mai 2008. En 2 ans, 18 franchises auront ouvert 
leurs portes, avec 5 nouvelles implantations d’ici mai. Elles marquent l’arrivée d’ACE dans des 
régions où le courtier n’était pas présent : Lille, Rodez, Thionville, Bourg-en-Bresse et Dijon. 
 
« Le Département ‘Franchises’ a été créé en mai 2008. En mai 2010, nous aurons accompagné près de 20 
entrepreneurs. Nous en sommes d’autant plus satisfaits que le secteur de l’immobilier a connu une des pires 
crises en 30 ans » commente Joël BOUMENDIL, Président d’ACE. 

« Avec près de 12 nouvelles implantations en 2009, nous avons sans doute le plus important 
développement du secteur. Nous avons le net sentiment que notre audience a augmenté 
proportionnellement au terrain perdu par les banques sur le plan de la confiance auprès des emprunteurs. Il 
se confirme que nous avons la légitimité pour nous déployer en province et atteindre notre objectif de 125 
agences » explique Thierry JOVER, Directeur du Département Franchises d’ACE. 
 
 
Un développement plus rapide grâce aux franchises 

Pierre ALLET a ouvert la première franchise ACE à Bergerac en octobre 2008, puis à Sarlat et Périgueux 
dans les mois qui ont suivi. En 2009, de nouvelles agences franchisées se sont installées à Albi, Bordeaux, 
Dax, Bayonne. Désormais, avec 7 agences, ACE est le premier réseau de courtage dans le Sud Ouest, 
après la région parisienne où ACE possède 10 agences. 
ACE est aujourd'hui également présent en Alsace (Strasbourg et Mulhouse) ; dans les Pays de Loire (Tours, 
Angers) ; à Saint-Etienne et Beauvais. 
 
 
5 nouvelles agences : de nouvelles régions couvertes 

Après Beauvais en novembre dernier, ACE poursuit son développement dans le Nord avec une ouverture 
prévue à Lille en avril. La nouvelle agence de Thionville, toujours en avril, marquera l’arrivée d’ACE en 
Lorraine. Enfin, ACE va également s’implanter à Rodez en Aveyron. En mai, deux autres ouvertures sont 
programmées: à Bourg-en-Bresse et à Dijon. 
 
« Nous sommes désormais présents dans presque toutes les régions de France : un fort maillage en 
Aquitaine, une excellente couverture en Alsace avec Strasbourg et Mulhouse, un développement entamé en 
Rhône-Alpes avec Saint Etienne  et dans les Pays de Loire avec Angers et Tours. Notre développement 
dans le Nord de la France démarre selon nos prévisions  avec les agences de Beauvais et de  Lille. Les 
régions de l'Ouest: Bretagne et Normandie et du Sud de la France: Languedoc Roussillon et PACA sont nos 
prochains objectifs» déclare Thierry JOVER, Directeur du Département Franchises d’ACE. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
ACE, Prêts Immobiliers en bref 
Créé en 1995, ACE est l’un des premiers acteurs historiques du marché. ACE propose aux emprunteurs de 
négocier pour eux le crédit immobilier le plus adapté à leur projet : taux, assurance, conditions de 
remboursement anticipé, aides, etc.  
Dans ses 25 agences ou via la plate-forme web, les clients ACE bénéficient du même accompagnement 
personnalisé des 200 conseillers ACE formés aux techniques de crédit et aux produits bancaires. 
Avec 30 % de croissance annuelle, ACE, c’est donc :  

‐ 200 collaborateurs 
‐ 112.000 prêts accordés depuis 1995 
‐ 29 agences réparties sur le territoire dont 10 en Ile-de-France 
‐ 12.000 prêts réalisés en 2009 pour un montant total de 2,3 milliards d’euros. 
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