
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bordeaux, le 24 Mars 2020 

 

ASHLER & MANSON annonce un chiffre d’affaires 2019 (*) 

de 2 M€ en croissance de plus de 30% 

- 

Un modèle en pleine expansion porté par PREACOR 

et l’intégration de nouveaux talents commerciaux. 

 

Dans un environnement bancaire et financier en pleine mutation, ASHLER & MANSON annonce un chiffre 

d’affaires (*) en ligne avec ses attentes et poursuit son développement au travers du digital mais également 

par le recrutement de nouveaux commerciaux. 

 

ASHLER & MANSON, expert dans le crédit immobilier depuis plus de 17 ans et reconnu comme l’une des 

rares Fintech cotées en bourse a réalisé un chiffre d’affaires global 2019 (*) de 2,0 M€, contre 1,5 M€ en 2018, 

conforme à ses attentes - soit une croissance de plus de 30 %. La société a contribué à près de 200 millions 

d’euros de financement sur la période, contre 180 millions en 2018. 

 

ASHLER & MANSON, un modèle en pleine expansion porté par une force de recrutement auprès de 

mandataires aguerris : 

Dans une stratégie de développement engagée maintenant depuis plusieurs années, ASHLER & MANSON 

poursuit le recrutement de nouveaux talents commerciaux – en particulier de courtiers mandataires - 

contribuant à augmenter son volume d’affaires et renforcer son poids auprès de ses partenaires bancaires. 

Aussi, la société annonce avoir doublé ses effectifs à Nantes et Rennes et compte aujourd'hui plus de 60 

collaborateurs au niveau national. 

Une dynamique qui confirme l’attrait du groupe auprès des mandataires, par ses outils métiers, son offre 

de conventions bancaires mais aussi la stratégie digitale instaurée depuis plus de 2 ans. 

 

PREACOR, un fort potentiel de développement auprès des professionnels : 

PREACOR, le nouvel outil de scoring lancé en 2018 et pour lequel la société a obtenu le label FINANCE 

INNOVATION ne cesse de se développer. Déjà présent sur le logiciel GLOBAL COURTAGE - intégré en API 

– PREACOR propose désormais son système sur le logiciel métier COURTISIA. A ce jour, près de 1600 

courtiers utilisent ce service d’intelligence artificielle. 

 

Par son positionnement stratégique sur des logiciels métiers ciblés, ASHLER & MANSON entend renforcer 

sa visibilité auprès des professionnels et vise à devenir via son outil, le référent du scoring. 

 

Un modèle prometteur qui se rapproche de la FINTECH Crédit Karma – multinationale américaine de 

financement dont le business model, à l’échelle américaine, était estimé à près de 4 milliards de dollars en 

mars 2018. 

 
(*) chiffre d’affaires global non audité = CA cumulé maison-mère et des entités de Bordeaux et Nantes. 
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Dotée d’une solidité financière et d’une stratégie portée sur des axes à fort potentiel de développement 

pour le groupe, ASHLER & MANSON s’offre des perspectives prometteuses sur les prochains exercices. 

 

 

Prochains événements : 

Résultats 2019 – Fin avril 2020 

 

 

À propos d’ASHLER ET MANSON 

Crée en 2003, Ashler & Manson figure parmi les principaux acteurs du marché du courtage en crédits immobiliers et assurance de 

prêts au niveau national avec des implantations à Blois, Bordeaux, Paris, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse, Bassin d'Arcachon, la 

Rochelle et Biarritz.  

Intermédiaire entre l'établissement financier et l'emprunteur (particulier ou professionnel à la recherche de financement pour un 

bien immobilier), la mission d'Ashler & Manson est d'offrir à ses clients emprunteurs le meilleur taux grâce à un réseau de plus de 

50 partenariats avec les plus grandes banques françaises et européennes et les principales compagnies d'assurance. Ashler & 

Manson propose également des solutions de placements financiers en architecture ouverte.   

Considérée comme l'une des rares FINTECH cotée en bourse, la société a développé plusieurs outils à destination des particuliers 

et professionnels dont Sitigeo.com - site d'annonces immobilières gratuit - et plus récemment PREACOR, un outil de scoring doté 

d'une intelligence artificielle à destination des particuliers, visant à être développé auprès des professionnels. 

 

La société est cotée sur le marché Euronext Access depuis le 22 Septembre 2015.  

La valeur est éligible au PEA–PME. 
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