COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux, le 5 avril 2022

ASHLER & MANSON annonce une
prise de participation minoritaire dans la Fintech ONE.

L'opération signée le 25 mars dernier d’un montant de 150.000 € et financée sur fonds
propres, va permettre à ONE de développer et de perfectionner ses outils d’applications
mobiles pour accompagner ses clients dans leurs besoins et les nouveaux usages.
Fondée par Julien FRENI en 2018, ONE est un éditeur de logiciels qui développe des solutions digitales
complètes en mode B2B2C à destination des intermédiaires financiers (banque de détail, réseaux de
CGPI, courtier en crédit, etc.) à l’instar d’ASHLER & MANSON.
ASHLER & MANSON envisage de proposer rapidement à ses clients une nouvelle expérience pour la
constitution de leur dossier de financement en se basant sur des procédés d’agrégation de données et
de synchronisation, empruntant les technologies de la blockchain dans le but de sécuriser
l’authenticité des documents collectés et de diminuer le risque de fraude.
Pour Aymerick PENICAUT, CEO d’ASHLER & MANSON : « Nos objectifs sont doubles. D’une part,
simplifier le parcours client pour consacrer un maximum de temps à l’écoute et au conseil, et d’autre
part, améliorer la qualité de l’information transmise aux partenaires banquiers en assurant une
conformité accrue des justificatifs fournis par nos clients. Après les acquisitions d’AD Courtage (2020)
et de RapidoPrêt (2021) - sociétés de courtage en prêts immobiliers pour accélérer notre maillage
territorial et accroître notre volume de financement, nous souhaitons avec cet accord, renforcer nos
expertises déjà bien établies dans le secteur technologique, et notre positionnement FINTECH. »
" Le rapprochement avec ASHLER & MANSON qui est un acteur innovant du financement, nous permet
d'apporter notre technologie auprès de ses clients utilisateurs et de proposer une expérience client
unique dans la constitution des dossiers de crédit et de la gestion de la relation client." Souligne Julien
FRENI, CEO de ONE.

Cette opération va permettre la réalisation de multiples synergies notamment portées par :
-

L’intégration par ONE de l’outil de scoring PREACOR visant à qualifier les demandes de
financement de ses clients B to B ;
Le déploiement d’un nouvel outil en collaboration avec ONE pour répondre aux exigences de
fluidité de la nouvelle génération d’emprunteurs et de conformité bancaire.

Forte d’une stratégie digitale placée au cœur de son activité depuis plusieurs années, ASHLER &
MANSON, positionnée comme l’une des rares Fintech cotée en Bourse et le seul courtier coté, se dote
d’atouts stratégiques et prometteurs pour se développer et se démarquer.
À propos d’ASHLER ET MANSON :
Créée en 2003, Ashler & Manson figure parmi les principaux acteurs du marché du courtage en crédits immobiliers et
assurance de prêts avec près de 150 collaborateurs autour de 40 points de présence au niveau national dont 20 agences
en propre récemment renforcées avec l’acquisition d’Ad Courtage, de Rapidoprêt et la création de Manson Properties,
agence immobilière de luxe dédiée à la transaction de biens de prestige.
Intermédiaire entre l'établissement financier et l'emprunteur, la mission d'Ashler & Manson est d'offrir à ses clients le
meilleur taux grâce à un réseau de partenaires de plus de 60 grandes banques françaises et européennes et les principales
compagnies d'assurance. Ashler & Manson propose également des solutions de placements financiers en architecture
ouverte. Reconnue comme une FINTECH grâce au développement de plusieurs outils à destination des particuliers et
professionnels autour de produits innovants dans la finance et l’immobilier, Ashler & Manson est le seul courtier coté en
Bourse.

À propos de ONE : Fondée par Julien FRENI en 2018, ONE (https://www.ofa.app/) est un éditeur de logiciels qui
développe des solutions à destination des acteurs de la finance au quotidien : banque de détail, réseaux de CGPI,
courtier en crédit, etc. afin de les aider à répondre aux défis réglementaires et de transformation digitale tout en
répondant à un besoin de produit de plus en plus personnalisé pour leurs clients.
ONE permet de répondre à ces besoins en développant des applications en mode B2B2C et compte parmi ses clients
des CGP et le courtier ASHLER & MANSON.
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