COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux le 20 Octobre 2015,

ASHLER ET MANSON : Point sur l’Activité au 30/09/2015 : + 47 % de volume d’activité
La société de Courtage ASHLER ET MANSON annonce une production de crédits de 70 Millions d’Euros
à Fin septembre 2015 après 9 mois d’exercices en hausse de 47 % par rapport aux 9 premiers mois de
l’exercice 2014. Les revenus progressent dans le même sens à 0,7 Millions d’Euros. La trésorerie du
Groupe s’élève quant à elle à 0.150 Millions d’Euros.
Cette hausse d’activité s’explique par le très fort développement des agences Nantaise et Bordelaise.
La part de l’activité liée aux opérations de rachat de crédit n’étant que de 15 % ces derniers mois.
Ouverture de l’Agence de Biarritz
L’Agence de Biarritz est ouverte depuis le 15 Octobre portant à 5 le nombre d’agences (BORDEAUX, La
ROCHELLE, NANTES, TOULOUSE et BIARRITZ). L’immobilier est très dynamique sur la région Basque et
de nombreux contacts ont été noués avec des acteurs du secteur dans la Région. En outre, d’autres
projets de développement sont en cours afin de développer de nouveaux points de vente sur le Grand
SUD OUEST.
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, Nantes, Toulouse, la Rochelle et Biarritz. Partenaire de plus de 30 banques et compagnies
d’assurances, le métier d’ASHLER ET MANSON est d’offrir à ses clients les meilleures conditions de
financement pour leurs projets immobiliers.
Le métier de courtage en prêts immobiliers est en plein essor et pourrait représenter en 2020 près de
50% des crédits en France, contre 20% en 2014. Dans un marché de plus de 7 000 opérateurs, ASHLER
& MANSON entend faire de son réseau structuré un des leaders français du courtage en Banque et
Assurance.
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