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ACE Crédit, courtier en crédit immobilier,  
annonce l’ouverture d’une nouvelle agence à Marseille. 

 
 
Après l’ouverture des agences d’Aubagne et d’Aix-en-Provence, ACE Crédit 
renforce encore sa présence dans le département des Bouches-du-Rhône (13), 
avec l’ouverture d’une première agence à Marseille.  
 
L’agence est installée à quelques pas de la 
célèbre Basilique Notre-Dame-de-la-Garde, 
dans le 6e arrondissement, au 97 boulevard 
Notre Dame. Elle jouxte des résidences de 
standing et différents prestataires de 
services (agences immobilières, banques, 
avocats, experts-comptables…).  
 
 
 
 
 
 
La nouvelle agence ACE Crédit Marseille est dirigée par Baptiste Boulan, 
anciennement Responsable financier, et Karine Berghman, précédemment 
Directrice d’agence bancaire. 
  
 « Issu d’une formation d’expert-comptable, j’ai débuté ma carrière en cabinet d’Audit 
et d’Expertise-Comptable. J’ai rejoint ensuite un groupe leader dans le tourisme et 
l’immobilier », explique Baptiste Boulan. « Pendant plus de 7 ans, j’y ai été en charge 
de la fiscalité du groupe. J’avais envie d’entreprendre et j’étais à la recherche d’un 
métier tourné vers le client. L’immobilier m’a toujours intéressé et l’univers bancaire 
m’est familier. Le courtage en crédit correspondait complètement à mes attentes. En 
effet, le courtier en crédit a un rôle clé lors de l’achat d’un bien immobilier. Il conseille, 
accompagne, facilite et permet de monter un dossier d’emprunt dans les meilleures 
conditions. Il est à l’écoute de son client, des prémices du projet, jusqu’à son 
aboutissement. Le relationnel est extrêmement important », souligne Baptiste Boulan.  
 
Karine Berghman poursuit : « Mes études m’ont permis d’acquérir une grande 
polyvalence dans les domaines commercial, marketing, financier et en management. 
J’ai rejoint le secteur bancaire en 2000, puis j’ai évolué sur des postes de conseillers 
de clientèles. Depuis 2004, j’ai dirigé plusieurs agences bancaires au sein de plusieurs 
enseignes. Mon parcours m’a permis d’acquérir la double compétence tant sur le 
marché du particulier que sur le marché du professionnel. Cette expertise dans 
l’univers de la banque est un véritable atout, ce qui nous permet de nous différencier 
au quotidien. »  
 
Après avoir collaboré ensemble, il y a quelques années, Karine et Baptiste se sont 



retrouvés sur un projet d’investissement. Animés par un fort intérêt pour l’immobilier et 
la relation client, ils ont alors décidé de franchir le cap de l’entreprenariat en 2015.  
 
 
Pourquoi avoir choisi de rejoindre le réseau ACE Crédit ? 
 « Lorsque nous avons décidé d’entreprendre, le choix de la franchise s’est avéré être 
une évidence. ACE Crédit nous a séduit tant par son aspect professionnel que par son 
caractère humain, nous nous sommes reconnus dans les valeurs portées par le 
groupe. Le réseau est dirigé par de vrais courtiers, qui connaissent parfaitement le 
métier, et possèdent des agences en propre qui servent de creuset pour toutes les 
innovations. Les outils et formations dont nous bénéficions en tant que franchisés sont 
donc testés et éprouvés. De plus, les équipes du siège font preuve d’une grande 
empathie. Nous étions réellement en phase avec leurs valeurs », conclut Karine 
Berghman. 
 
Coordonnées ACE Marseille : 

Agence créée par Karine Berghman et Baptiste Boulan 
97 boulevard Notre Dame 
13006 MARSEILLE 
Tél. : 04 91 48 88 34 
 
Horaires :  

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

 
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 68 agences réparties sur le territoire, dont 12 en Ile-de-France. ACE a distribué plus de 100 000 prêts 
immobiliers depuis 1995, dont 13 500 en 2015, pour un montant total de 3 milliards d'euros. 
www.acecredit.fr  
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