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acecrédit.fr, courtier en crédit immobilier,  
annonce l’ouverture d’une nouvelle agence à Marseille (13). 

 
 
acecrédit.fr poursuit son développement dans le Sud de la France et ouvre une 
agence dans le 8e arrondissement de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône (13). 
Dirigée par Catherine Proal, cette nouvelle agence est implantée rue Paradis, en 
plein centre ville, entre le métro Perrier et le Rond-Point du Prado. L’activité de 
l’agence couvre cinq arrondissements marseillais, du 8e au 12e.  
 

 
 
Catherine Proal : plus de 15 ans d’expertise dans le courtage en crédit 
immobilier.  
« J’ai commencé à travailler dans le courtage en crédit 
immobilier en 2001. Après une expérience en tant que 
Directrice Commerciale dans le tourisme, j’ai souhaité 
revenir aux sources. J’avais la volonté de me lancer à 
mon compte et c’est tout naturellement que j’ai choisi de 
me repositionner sur le marché du courtage en crédit 
immobilier pour cette aventure professionnelle », 
explique Catherine Proal. 
 
« Les futurs acheteurs font de plus en plus appel aux 
courtiers en crédit immobilier. Ils sont à la recherche de 
conseils personnalisés et du meilleur plan de 
financement pour leur projet d’acquisition. Les 
emprunteurs ont bien compris que faire appel à un 
courtier en crédit pour leur achat immobilier leur assurait un montage financier 
spécifiquement adapté à leur situation personnelle. Nous les accompagnons à toutes 
les étapes de leur projet », souligne Catherine Proal.  
 
acecrédit.fr : 3e acteur sur le marché du courtage en crédit immobilier. 
« J’ai souhaité m’orienter vers une enseigne solide qui puisse me permettre 
d’exploiter mes différentes compétences. Entreprendre avec acecrédit.fr, c’est 
l’assurance de se lancer avec un concept qui a déjà fait ses preuves. Le réseau a 
acquis au fil des années une belle notoriété et jouit d’une excellente image auprès 
des clients et des banques. acecrédit.fr met de nombreux outils éprouvés à 
disposition de ses franchisés. Nous bénéficions également d’une formation initiale de 
3 semaines. Les équipes du siège ont une expérience réelle du terrain et 
connaissent bien les problématiques que nous rencontrons au quotidien. 
 
De plus, acecrédit.fr fait partie des leaders sur le marché du courtage en crédit. En 
tant que 3e acteur sur son marché, c’est une référence solide pour nos clients», 
conclut Catherine Proal. 
 



Coordonnées acecrédit.fr Marseille Sud : 

Agence créée par Catherine Proal 
446 rue Paradis 
13008 Marseille 
Tél. : 04 91 83 04 86 
 
Horaires :  

Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30. 
En dehors des horaires d’ouverture : sur rendez-vous. 

 
A propos de acecrédit.fr : 

Créé en 1995, acecrédit.fr est l'un des premiers acteurs historiques du marché du courtage en prêt immobilier. 

acecrédit.fr 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 acecrédit.fr, 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. 

acecrédit.fr possède 81 agences réparties sur le territoire, dont 12 en Ile-de-France. acecrédit.fr a distribué plus 

de 100 000 prêts immobiliers depuis 1995, dont 14 000 en 2016, pour un montant total de 3,1 milliards d’euros. 

www.acecredit.fr  
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