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ACE Crédit, courtier en crédit immobilier, annonce l’ouverture  

de sa première agence en Languedoc-Roussillon, à Narbonne (11) 
 
 
 
Dirigée par trois associés, la 
nouvelle agence ACE Crédit 
Narbonne est idéalement située au 
cœur de la zone d’activité 
commerciale Bonne Source. Elle 
bénéficie de l’affluence quotidienne 
du centre commercial voisin et du 
trafic soutenu de la Route des 
Plages. Première agence ACE 
Crédit du département de l’Aude, 
son activité couvre l’ensemble de 
l’agglomération ainsi que la proche 
périphérie.  
 
L’agence est dirigée par Pierre et Christel Hanoun et Stéphane Kodja, qui évoluent 
dans l’univers du courtage en crédit depuis plus de 10 ans.  
« Nous travaillons dans le financement immobilier depuis 2003. Ces dernières 
années, nous avons remarqué que les particuliers, les primo-accédants notamment, 
recherchaient de plus en plus des conseils et un accompagnement personnalisé 
pour monter leur dossier de financement immobilier. C’est pourquoi nous avons 
décidé de nous spécialiser dans ce secteur. Nous avons étudié plusieurs réseaux de 
courtiers en crédit immobilier et ACE nous a vraiment convaincu par son sérieux et la 
qualité de ses services. 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 », explique Pierre Hanoun.  
 
Pour répondre à la forte demande des particuliers de la région, les trois associés 
prévoient déjà de renforcer l’équipe et sont à la recherche d’un mandataire 
d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (MIOBSP) pour 
entretenir et développer le réseau de partenaires de l’agence. 
 
 
 
Coordonnées ACE Narbonne : 
Agence créée par Pierre et Christel Hanoun et Stéphane Kodja 
ZAC Bonne Source – 16 rue Ernest Cognacq – 11100 Narbonne 
Tél. : 04 68 32 11 70 
 
 
 
 



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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