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Résultats 20191
Forte hausse du chiffre d’affaires +29% / Résultat courant à 10,4% du CA
Des perspectives prometteuses malgré l’impact Covid-19
Acteur dans le crédit immobilier depuis plus de 17 ans, la société de courtage ASHLER & MANSON,
reconnue comme l’une des rares Fintech cotée en bourse, annonce des résultats 2019 en forte
hausse.
Dans un environnement bancaire et financier qui reste en pleine mutation, ASHLER & MANSON a réalisé,
sur l’exercice 2019, un chiffre d’affaires de près de 2 millions d’euros, en hausse de près de 30 % par rapport
à 2018.
Le résultat d’exploitation s’inscrit à 213 891 € contre 145 076 € en 2018, soit une hausse de 47%.
Le résultat courant s’établit à 203 440 € en croissance de 56 %, dégageant ainsi une marge sur chiffre
d’affaires de plus de 10%, jamais atteinte par le Groupe.
Le résultat net global s’inscrit à 148 321 € contre 154 952 € en 2018, exercice qui ne supportait pas d’impôt.
Le Groupe est doté d’une bonne structure financière. Au 31 décembre 2019 les fonds propres s’élevaient à
658 422 € contre 515 001 € fin 2018, pour un endettement financier net de 362 065 €.
Ces très bons résultats sont le fruit de la stratégie du Groupe engagée depuis plusieurs années autour d’axes
à fort potentiel de développement.

-

Expansion de son réseau commercial : Dotée de son propre organisme de formation et d’un accès full
digital facilitant ainsi l’organisation de travail, ASHLER & MANSON est désormais armée d’une véritable
force de recrutement auprès de mandataires aguerris et de nouveaux talents. Une stratégie et un atout
capital qui visent à augmenter son volume d’affaires et ainsi renforcer son poids auprès de ses
partenaires bancaires.

-

Développement au travers du Digital : Placé au cœur de sa stratégie depuis plusieurs années auprès de
ses clients, partenaires et collaborateurs, ASHLER & MANSON entend toujours plus se développer via
le digital, notamment par la commercialisation de son outil de scoring PREACOR, lancé en 2018 et qui
rencontre un franc succès auprès des courtiers.
Portée par une demande croissante de nouveaux partenariats et d’un potentiel de développement
significatif pour la société, PREACOR – qui a notamment reçu le label FINANCE INNOVATION - vise à
devenir le référent du scoring auprès des professionnels du courtage par sa simplicité d’utilisation et la
fiabilité de ses résultats.
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Données consolidées

En parallèle et dans une volonté de restructuration de ses outils digitaux, ASHLER & MANSON annonce le
lancement de son nouveau site internet.
Entièrement repensé et basé sur un responsive design - permettant une parfaite adaptation des contenus
sur tous les terminaux existants - ASHLER & MANSON propose ainsi de retrouver l’intégralité de ses activités
et outils digitaux au travers d’un parcours simplifié pour faciliter la prise de décision auprès de ses partenaires
et de ses clients.
Des perspectives prometteuses malgré la crise COVID-19
Depuis la levée du confinement, l’activité d’ASHLER & MANSON reprend progressivement et enregistre une
quasi-stabilité de fréquentation de sa clientèle.
La bonne situation financière d’ASHLER & MANSON et les mesures d’accompagnement proposées par l’Etat
- PGE (obtenu pour 390 K€ au total sur l’ensemble des sociétés) et chômage partiel - lui permettent de
s’armer positivement face à cette crise et de gérer au mieux ses activités.
Enfin dans une volonté de placer toujours plus le digital au centre de son activité, ASHLER & MANSON
entend poursuivre le développement de nouveaux services métiers au travers d’outils prometteurs.
Prochains événements :
Assemblée Générale - 31 juillet 2020
Activité du 1er semestre : courant septembre 2020
À propos d’ASHLER ET MANSON
Crée en 2003, Ashler & Manson figure parmi les principaux acteurs du marché du courtage en crédits immobiliers et assurance de
prêts au niveau national avec des implantations à Blois, Bordeaux, Paris, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse, Bassin d'Arcachon, la
Rochelle et Biarritz.
Intermédiaire entre l'établissement financier et l'emprunteur (particulier ou professionnel à la recherche de financement pour un
bien immobilier), la mission d'Ashler & Manson est d'offrir à ses clients emprunteurs le meilleur taux grâce à un réseau de plus de
50 partenariats avec les plus grandes banques françaises et européennes et les principales compagnies d'assurance. Ashler &
Manson propose également des solutions de placements financiers en architecture ouverte.
Considérée comme l'une des rares FINTECH cotée en bourse, la société a développé plusieurs outils à destination des particuliers
et professionnels dont Sitigeo.com - site d'annonces immobilières gratuit - et plus récemment PREACOR, un outil de scoring doté
d'une intelligence artificielle à destination des particuliers, visant à être développé auprès des professionnels.

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