
      

 

Activité sur 9 mois 2017 

 

La société de Courtage ASHLER & MANSON annonce une production de crédits de 82 millions 

d’euros à fin septembre 2017 contre 69 millions d’euros à fin septembre 2016.  

Ainsi sur 9 mois, le chiffre d’affaire est en hausse de 20 % à 0,820 millions d’euros contre 0,685 

millions d’euros sur la même période en 2016. 

La société récolte les fruits de sa stratégie de replacement sur l’acquisition de biens immobiliers 

alors que la vague des renégociations de taux s’est achevée fin 2016.  

Par ailleurs, les efforts entrepris en matière de digitalisation et de visibilité commencent aussi 

à générer une activité supplémentaire, qui contribue pour environ la moitié de la croissance 

enregistrée sur la période. 

Alors que sa plateforme immobilière SITIGEO.COM a été lancée prioritairement auprès des 

particuliers au printemps 2016, ASHLER & MANSON annonce l’ouverture, gratuitement et sans 

engagement, de SITIGEO.COM aux agents immobiliers, et tous les professionnels de la vente 

immobilière. 

Perspectives. 

Cette tendance positive devrait se maintenir dans un environnement de taux de crédit qui 

demeure toujours exceptionnellement bas. 

 

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 120 Millions d’Euros de financement 

en 2016 pour un chiffre d’affaires de 957.821 €  

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