
      

Ouverture d’une agence à PARIS et affirmation d’une ambition nationale 

La société de Courtage ASHLER ET MANSON annonce l’ouverture d’une agence à PARIS, 

portant ainsi à 8 le nombre total d’agences. L’un des principaux acteurs du marché du courtage 

en crédits immobiliers et assurance de prêts dans la région du Grand Sud-Ouest,  ASHLER ET 

MANSON affiche aujourd’hui clairement son ambition nationale.  

Depuis son introduction en Bourse, ASHLER & MANSON a accueilli près de 18 nouveaux 

collaborateurs portant le nombre total à 25. Un effort important a été engagé sur la formation 

et la mise en place de ces nouvelles équipes. Les résultats en termes de chiffre d’affaires 

seront visibles au cours du premier trimestre 2017. 

Au cours l’exercice 2016, ASHLER & MANSON a géré 120 millions d’euros de crédits 

immobiliers contre 100 millions sur 2015. 

 

Poursuite du programme de digitalisation du process. 

Par ailleurs, notre groupe poursuit ses efforts et ses investissements de digitalisation afin 

d’arriver d’ici fin 2017 à un cheminement client en Full Digital pour accompagner les nouveaux 

usages. Une chaîne Youtube d’informations immobilières vient par ailleurs d’être lancée.  

 

 Prochaines communications -  Chiffre d’affaires 2016 : fin février 2017 

  Résultats 2016 : fin avril 2017 

 

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 100 Millions d’Euros de 

financement en 2015 pour un chiffre d’affaires de 983.000 € et un Résultat net de 135.000 €* (*après 

réintégration des coûts liés à l’introduction en Bourse). 

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

Code ISIN : FR0012968485 – Mnémonique : MLAEM   
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