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Levallois, le 6 décembre 2010

ACE réunit ses franchisés à l’occasion de sa première Convention annuelle

Les 27 et 28 septembre 2010, ACE a réuni ses franchisés au sein du somptueux Château
d’Artigny, situé à proximité de Tours et niché au cœur d’un parc de 25 hectares. 40 participants
ont répondu présent à la première Convention ACE, initiée par Joël Boumendil, Président du
Groupe ACE, et par Thierry Jover, Directeur du réseau Franchisé.

Le temps de la réflexion…
L’organisation d’ateliers de travail studieux a constitué le premier temps fort de la Convention. Ce fut
l’occasion pour les participants d’échanger et de partager leurs expériences, autour de quatre
thématiques :

- Comment élargir et entretenir son réseau ?
- Comment améliorer sa relation clients ?
- Comment profiter des ressources mises à disposition par la franchise ACE ?
- Comment optimiser l’utilisation des outils de communication du réseau ACE ?

A l’issue des ateliers, la richesse des restitutions présentées par les membres du réseau ACE ont
permis d’élaborer un Guide des bonnes pratiques, qui sera désormais remis à chaque nouveau
franchisé ACE.



… a fait place au temps des récompenses !
A l’occasion d’un tour de France des agences ACE aux
performances remarquables, Joël Boumendil, Président
d’ACE, et Thierry Jover, Directeur du réseau Franchisé,
ont distingué les meilleurs franchisés en leur remettant
des « maillots » de couleur.

 L’agence de Bergerac, qui a négocié et
décroché le plus grand nombre de crédits
depuis le début de l’année 2010 s’est vu
remettre le maillot jaune.

 Le maillot vert a distingué l’encours de crédit le
plus important, réalisé par l’agence de
Strasbourg.

 L’agence de Beauvais a quand à elle reçu le maillot rouge du Prix de la combativité.

 L’agence de Rodez, qui a réalisé la meilleure performance des agences ouvertes lors des six mois
précédant la Convention, a obtenu le maillot blanc.

La Convention annuelle, un temps fort du réseau ACE en 2011
ACE a d’ores et déjà donné rendez-vous à ses franchisés en septembre 2011, pour une Convention
annuelle placée sous le signe des échanges, de la détente… et de la découverte puisque le prochain
grand rendez-vous des franchisés ACE se déroulera au Maroc !

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 33 agences réparties sur le territoire, dont 11 en Ile-de-France. ACE a
accordé 100 000 prêts depuis 1995, dont 12 000 en 2009, pour un montant total de 2,3 milliards
d’euros.
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