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ACE Crédit, courtier en crédit immobilier,  

renforce sa présence en Languedoc-Roussillon  
avec une nouvelle agence à Lézignan-Corbières (11) 

 
Après l’ouverture d’une première agence à Narbonne au printemps 2014, les 
associés Pierre & Christel Hanoun et Stéphane Kodja, développent leur activité en 
ouvrant une seconde agence ACE Crédit dans le département de l’Aude (11), à 
Lézignan-Corbières. 
 
Les trois dirigeants évoluent dans l’univers du courtage en crédit depuis plus de 10 
ans. « Les particuliers qui souhaitent acquérir un bien immobilier sont à la recherche 
de conseils personnalisés pour monter leur plan de financement. Ils sont parfois 
perdus et ne connaissent pas forcément toutes les possibilités d’emprunt qui s’offrent 
à eux. En tant que courtier, nous les aidons à monter leur dossier, à étudier les 
différentes options d’emprunt adaptées à leur profil et à obtenir leur prêt dans les 
meilleures conditions », explique Pierre Hanoun.  
 
ACE Crédit : 3ème acteur du marché du crédit immobilier. 
« C’est tout naturellement que nous avons décidé de poursuivre notre 
développement avec ACE Crédit. Le réseau fait partie des leaders sur le marché du 
courtage en crédit immobilier. C’est une enseigne qui est très bien perçue par les 
organismes de prêts, ce qui est essentiel pour obtenir les meilleures conditions de 
crédits pour nos clients. Les bons résultats de notre agence de Narbonne et le bon 
accueil des clients nous ont également conforté dans notre choix », conclut Pierre 
Hanoun.  
 
Coordonnées ACE Lézignan-Corbières : 
Agence créée par Pierre & Christel Hanoun et Stéphane Kodja 
12 bis cours de la République – 11200 Lézignan-Corbières 
Tél. : 04 68 70 75 80 
Horaires : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
 
A propos de ACE Crédit 
Créé en 1995, ACE est l’un des premiers acteurs historiques du marché du courtage en prêt 
immobilier. ACE négocie pour les emprunteurs le crédit immobilier le plus adapté à leur projet : taux, 
assurances, garanties, conditions de remboursement anticipé, aides, etc. 
En agence ou via Internet, les 250 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 53 agences réparties sur le territoire, dont 10 en Ile-de-France. ACE a distribué plus de 
100 000 prêts immobiliers depuis 1995, dont 8 983 en 2013, pour un montant total de 2 milliards 
d’euros. 
www.acecredit.fr  
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