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ACE Crédit renforce sa présence dans le Rhône  

et implante deux nouvelles agences à Lyon  
 
 
Après l’ouverture de l’agence ACE Lyon Est en janvier 2011, le groupe ACE 
Crédit, courtier en crédit immobilier, annonce l’ouverture de deux nouvelles 
agences dans l’Ouest et le Sud de Lyon, respectivement dirigées par 
Dominique Brunat et Valérie Cousteix. 
 
Avec 30 années d’expertise dans l’univers du 
financement automobile et à la tête de plusieurs 
sociétés de distribution automobile, Dominique 
Brunat décide de se lancer à son compte. 
Passionné par l’univers immobilier et conscient 
que les services liés au crédit immobilier sont au 
cœur des attentes du grand public, il s’oriente 
vers le courtage en crédit et inaugure en 2011 
une première agence ACE Crédit Lyon Est. 
« C’est un métier qui me permet de concilier 
l’entrepreneuriat, le contact humain, le travail sur 
le terrain avec les clients, les agences 
immobilières, les notaires, les banques… », 
explique Dominique Brunat. « Je suis ravi de poursuivre mon développement avec le 
réseau ACE. Avec Lyon Ouest, j’ouvre cette année ma 2e agence. J’ai le sentiment 
de répondre à une demande croissante de la part des consommateurs : les 
conseiller, les accompagner et obtenir leur crédit immobilier aux meilleures 
conditions possibles. »  
La nouvelle agence ACE Crédit Lyon Ouest, installée dans le quartier de Vaise à 
côté du Métro Valmy, couvre les 1er, 4ème, 5ème et 9ème arrondissements de la ville, 
ainsi que la zone périphérique des Monts d’Or. 
 

Valérie Cousteix dirige la nouvelle 
agence ACE Lyon Sud. Elle évolue 
depuis plus de 20 ans dans l’univers du 
courtage en crédit et c’est tout 
naturellement qu’elle a choisi d’ouvrir sa 
propre agence de courtage en crédit 
immobilier pour mettre son expertise au 
service des futurs propriétaires.  
Après avoir étudié l’ensemble des 
réseaux courtiers en crédits immobiliers, 
elle a choisi d’intégrer le groupe ACE en 
raison de sa pérennité sur le marché et 
de la bonne image du réseau auprès 

des établissements bancaires. « J’ai été séduite par le sérieux d’ACE Crédit. Le 
développement du réseau est  réfléchi et il existe une véritable reconnaissance de la 



marque auprès des banques et des prescripteurs », indique Valérie Cousteix. « Le 
démarrage est très positif et je prévois déjà de renforcer l’équipe d’ici la fin de l’été. 
Je suis à la recherche d’un(e) commercial(e) expérimenté(e) en courtage et/ou 
crédit. » 
L’agence ACE Lyon Sud est idéalement située entre la Gare de Lyon Perrache et le 
nouveau quartier Confluence. Elle couvre les 2ème, 7ème et 8ème arrondissements de 
Lyon. 
 
Coordonnées ACE Lyon Ouest : 
Agence créée par Dominique Brunat, dirigée par Frédéric Martinez 
8 rue Marietton – 69009 Lyon 
Tél. : 04 72 20 08 08 
 
 
Coordonnées ACE Lyon Sud : 
Agence créée et dirigée par Valérie Cousteix  
25 rue Smith – 69002 Lyon 
Tél. : 04 72 41 33 56 
 
 
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 50 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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