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ACE ouvre sa première agence à Lyon intra-muros

Le Groupe ACE, courtier en crédit immobilier depuis 1995, annonce l’ouverture d’une nouvelle
agence au centre de Lyon. Dirigée par Dominique Brunat, ACE Lyon Est, la 35

ème
agence du

réseau ACE en France a ouvert ses portes le 24 janvier dernier.

Situé à proximité de la Tête d’Or et de la gare de la Part Dieu, l’agence ACE Lyon Est couvre les 3
ème

et 6
ème

arrondissements de Lyon intra-muros, ainsi que l’Est du Rhône. Particulièrement dense, ce
secteur géographique bénéficie d’un marché immobilier dynamique. Cette tendance est favorisée, à la
fois par le développement des moyens de locomotion, et par la promotion de programmes immobiliers
situés à une dizaine de kilomètres du centre de Lyon. Le secteur séduit par conséquent de nombreux
acquéreurs souhaitant allier un cadre de vie paisible et l’accessibilité au centre ville grâce au tramway,
au TER et au réseau autoroutier. « Dans ce contexte, les services liés au crédit immobilier sont au
cœur des attentes du grand public », précise Dominique Brunat.

« ACE permet de concilier l’entreprenariat et le contact humain »
A 48 ans, Dominique Brunat a travaillé pendant près de 30 ans dans l’univers du financement
automobile. Entrepreneur dans l’âme, il a notamment dirigé plusieurs sociétés de distribution
automobile pendant plusieurs années. S’il a choisi d’intégrer le réseau ACE, c’est « tout simplement
parce que les valeurs portées par ACE me correspondent. De plus, cette nouvelle aventure me
permet de concilier l’entrepreneuriat, le contact humain, le travail sur le terrain avec les clients, les
agences immobilières, les notaires, les promoteurs, etc. »

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 au déblocage des fonds. ACE possède aujourd’hui 34 agences réparties
sur le territoire, dont 12 en Ile-de-France. En 2010, ACE a réalisé 5 200 crédits immobiliers, pour un
montant de 1,2 milliard d’Euros.
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