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Communiqué de Presse

ACE, COURTIER EN PRÊT IMMOBILIER :
PREMIERE FRANCHISE EN DORDOGNE
Dès le 13 octobre prochain, la première agence franchisée ACE ouvrira ses portes 14, rue d’Albret à
Bergerac. Deux autres implantations en Dordogne sont programmées, à Périgueux et Sarlat.

ACE, première enseigne nationale de courtage en crédit immobilier à s’installer dans la région
La Dordogne bénéficie d’un marché dynamisé par l’affluence des Britanniques attirés par une région plus
accessible grâce aux dessertes aériennes des compagnies low-cost.
Les prix de l’immobilier ont continué d’évoluer positivement en 2008 par rapport à 2007 :
Maisons : +5%/an
Appartements : + 12,4%/an
(Sources : ACE, Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008)

Pierre ALLET, Responsable des agences ACE en Dordogne
Pierre ALLET, 56 ans, a un profil atypique. Il a d’abord mené une carrière de sportif de haut niveau : champion
de France de parapente ascensionnel en 1993, il a ensuite été le premier pilote d’ULM du monde à survoler le
Mont Blanc en 1994, puis a été le premier à traverser la Méditerranée (Fréjus-Bizerte, Tunisie) en 1999. Il a
battu cinq records mondiaux (altitude et distance) entre 1996 et 1999.
Tout en étant instructeur ULM, Pierre ALLET a entamé une carrière commerciale avant de devenir PDG de
Technic’Air (fabrication de parapentes) de 1992 à 1995. Il a conçu différents aéronefs de 1995 à 2002, puis de
2003 à 2005, il a été Consultant auprès de la Fondation Gaz de France (gestion du mécénat dans les fédérations
sportives).
Pierre ALLET est également un « bâtisseur » : réhabilitation d’immeubles, création d’un complexe de loisirs…

Né en 1995, le courtier en prêt immobilier spécialiste du taux fixe, ACE, est le n°2 du secteur.
Du lundi au samedi, de 9h à 20h, plus de 300 collaborateurs dans les 30 agences ACE et sur www.acecredit.fr
sont des Alliés pour le Crédit et les Economies : obtenir le prêt le mieux adapté aux profils de leurs clients. Ils
recherchent à la fois le taux le plus bas, les meilleures assurances et les garanties les moins chères. Formés aux
prêts immobiliers, ils interviennent depuis l’étude du plan de financement jusqu’à la signature définitive chez le
notaire. En 2007, les conseillers d’ACE ont financé 11.000 familles, dont 40 % sont venues sur la recommandation
de clients satisfaits.
En 2008, ACE s’ouvre à la franchise, avec pour objectif de proposer un réseau de 90 enseignes dans les 3 années
à venir.
Conseils et demandes de prêts en ligne sur : www.acecredit.fr ou n° Azur : 0820 122 644
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