
     

 

 

 

PREACOR 

Une nouvelle expérience utilisateur de « scoring » 

 
Basé sur l’expérience humaine des courtiers d’ASHLER & MANSON, associée à l’Intelligence 
Artificielle développée par les data-scientists de Scorelab et au processus de Machine 
Learning, PREACOR offre une nouvelle expérience utilisateur de « scoring » fiable et gratuit 
auprès des particuliers et des professionnels de l’immobilier. 

 

Un intérêt partagé pour le professionnel et le particulier  

 

 

Soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du prototype 
numérique et créé indépendamment de tout organisme financier, le nouvel outil de score 
unique d’Ashler & Manson, permet pour le particulier de s’informer - en moins de 5 minutes - 
au travers d’une série de questions à compléter (Typologie des revenus, comportement 
bancaire, taux d’endettement...) sur la faisabilité d’un emprunt immobilier via un résultat fiable 
élaboré grâce à l’analyse en temps réel des principaux points de score et ratios 
classiquement retenus par les banques ou les organismes de cautionnement (Crédit 
logement, SACCEF...).  

Les données entrées anonymes et sécurisées, permettent ainsi aux particuliers d’évaluer leur 
chance d’obtenir un financement. 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bordeaux, le 14 Septembre 2018 



Bien plus qu’un simple indicateur de score, PREACOR offre également la possibilité de 
partager son indice de confiance aux professionnels (Agent immobilier, notaire, constructeur, 
promoteur.. ) via l’envoi mail, sms ou encore sur les réseaux sociaux. 

Gamifier, simplifier et gagner en rapidité dans le traitement des dossiers 

Du coté des professionnels de l’immobilier, PREACOR représente un outil rapide de décision 
et permet, d’une part, de qualifier le profil du prospect en amont d’un rendez-vous ou d’une 
proposition et d’autre part, de réduire l’investissement temps et les moyens matériels mis en 
place pour la faisabilité d’un dossier. 

PREACOR, une longueur d’avance pour des perspectives prometteuses 

Disponible sur le site du courtier, Ashler & Manson, veut faire de ce nouveau service l’outil de 
référence de scoring et vise à développer l’activité de la société par : 

 Un gain en notoriété pour la société, grâce à la création d’un outil fiable et gratuit, 
indépendant et librement accessible 

 La distribution de l’outil - sous forme de licences - auprès des professionnels de 
l’immobilier 

 La transformation de leads qualifiés en clients d’Ashler & Manson et ainsi proposer 
des services de courtage 

Grâce à un développement continu sur le plan digital et commercial, notamment par son 
nouveau service et le recrutement de nouveaux courtiers mandataires, Ashler & Manson 
ambitionne sur l’année 2018, un chiffre d’affaires de 1,5 Millions Euros (soit +20 %). 

 

Prochains événements : 
Activité du 1er semestre : courant septembre 

 

A propos d’ASHLER ET MANSON 

Créé en 2003, ASHLER et MANSON est l’un des principaux acteurs du marché du courtage en crédits immobiliers 
et assurance de prêts dans la région du Grand Sud-Ouest avec des implantations à Bordeaux, Paris, Nantes, 
Rennes, Toulouse, Bassin d’Arcachon, la Rochelle et Biarritz. La société réalise plus de 150 millions d’euros de 
financement en 2017 pour un chiffre d’affaires de 1 203 422 €. 

 

La société est cotée sur le marché libre depuis le 22 Septembre 2015. La valeur est éligible au PEA–PME. 
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