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HOOLDERS, CRÉEZ LE MONDE

Vous confirmez ces chiffres ?

Oui, nous sommes sur une dynamique qui sur-
passe nos espérances. 
Vous vous en rendez compte ? Nous constatons 
une progression de x12 sur les 7 derniers mois. 
C’est génial ! 

C’est quoi exactement HOOLDERS ?

Il s’agit de la 1re plateforme de co-funding en 
France. Elle permet aux particuliers d’augmenter 
leur épargne en investissant dans les innovations 
qui vont apporter des réponses aux besoins de 
demain. Ils investissent aux côtés des profession-
nels de l’investissement (fonds, family office et 
les  banques entre autres) et dans les mêmes 
conditions !

Pourquoi avoir quitté un métier confortable 

en finance de marché pour lancer 

HOOLDERS ? 

En janvier 2014, j’ai été scandalisé par une décou-
verte : 1 000 euros épargnés ne rapportent que 
120 euros dans 5 ans ; et ceci quelque soit 

l’épargne considérée : Assurance Vie, Livret A, 
LDD, PEL, … Donc au-delà des communications 
faites par les banques, les épargnes ne sont pas 

rémunératrices.

Dans le même temps, nous sommes au début 
d’une révolution technologique et démogra-
phique. Les entreprises cotées sont issues de la 
révolution industrielle. Elles ne sont plus adap-
tées aux révolutions technologiques récentes avec 
la montée en puissance d’internet, des Smart-
phones, des objets connectés et la quantité 
astronomique d’information qui en découle.
En parallèle, nous assistons à un vieillissement 
immuable de la population. En 2030 un Français 
sur deux sera considéré comme senior ! C’est loin 
d’être un gros mot lorsque l’on sait que senior 
cela commence à partir de 50 ans, avec des  
revenus moyens supérieurs de 30 %. 

C’est pourquoi nous voyons émerger de jeunes 
sociétés sur ces secteurs : Santé, Silver Economie, 
Objets connectés / Big Data qui n’ont même pas 
dix ans et sont déjà valorisés autant que des 
groupes du CAC 40.

J’ai donc quitté la Finance de Marché afin d’inves-
tir dans ces domaines et permettre à tous de 
Booster son épargne, dans les innovations dont 
nous avons besoin. C’est concret, cela répond à 
un vrai besoin et le gain potentiel est consé-
quent  !

Cela ressemble au crowdfunding.  

Pourquoi parlez-vous de « co-funding » ? 

Contrairement au crowdfunding où les particuliers 
portent le risque, le « co-funding » a ceci de 
génial qu’il permet aux particuliers de partager 

Harold Zimé 

Hoolders.com, après le crowdfunding voilà le co-funding. 
Beaucoup l’annoncent comme l’outil qui ubérise nos 
habitudes d’épargnes. Et pour cause ? 
18 mois après son lancement la plateforme réunit plus  
de 24 000 utilisateurs, 4 M€ investis et une progression  
de x12 sur les 7 derniers mois. À tel point que la 
rédaction a décidé de rencontrer son dirigeant. Enquête.
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DONT VOUS RÊVEZ !

BIO EXPRESS 
Harold Zimé a développé une expérience 

de plus de 5 ans dans le domaine  

de la finance de marché, du trading  

et du risque de marché, dans des 

groupes bancaires à Paris et Hong-Kong. 

Plus particulièrement, il était en charge 

des produits structurés dérivés actions /

hybrides, actions et taux. En 2014,  

il quitte la finance et fonde HOOLDERS,  

une plateforme dédiée au co-funding. 
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les opportunités avec les professionnels d’inves-
tissements et dans les mêmes conditions. 
Les opportunités sont donc plus sécurisées et par 
ailleurs HOOLDERS investit dans toutes les socié-
tés présentées sur la plateforme.

Comment le co-funding peut booster 

l’épargne des particuliers. Et dans quelle 

mesure ?

Le co-funding offre aux particuliers un potentiel 
de gain élevé et la possibilité de contribuer à 
l’apparition des innovations dont nous allons 
avoir besoin demain tout en permettant aussi la 
création d’emploi. Concrètement sur 5 ans, 
1 000 euros d’épargne pourraient générer :
• 38 euros avec un Livret A ;
• 118 euros avec une Assurance Vie ;
• 276 euros en Bourse (6,60 %) ;
• 1 500 euros en co-funding (150 %) et la création 
d’un emploi.

Aujourd’hui en 18 mois, notre concept de co-
funding porté par HOOLDERS a vu notre commu-
nauté d’investisseurs multipliée par 12 sur les 
7 derniers mois avec un investissement moyen 
de 350 000 euros/mois.

Quels sont les retours des utilisateurs ? 

Prenons le cas de NeuroSys une société dans 
laquelle nous avons co-investis 350 000 euros y 
a quelques semaines. Daniel qui est dans la 
Drôme, qui a investi 3k€ dans cette société, était 
ravi de rencontrer Bernard (un Belge) parmi les 
60 autres investisseurs y ayant investi. Également, 
il était rassuré par la présence de HOOLDERS dans 
l’investissement. La cerise sur le gâteau, était de 
voir parmi les co-investisseurs le Crédit Agricole 
à hauteur de 100k€. Le tout sur Hoolders.com
Pour Daniel, dont la mère est atteinte par la 
maladie d’Alzheimer (NeuroSys développe des 
médicaments naturels contre la maladie d’Alzhei-
mer), son investissement permettra peut-être  
de régler le problème de sa mère et de milliers 
d’autres Français et de réaliser une plus-value 
substantielle. Aussi la fiscalité des montants 
investie est intéressante : 
• 50 % sont déductibles de l’Impôt Sur la Fortune 

(ISF, jusqu’à 45 000 euros/personne) ;
• 18 % sont déductibles de l’Impôt sur le Revenu 
(IR, jusqu’à 9 000 euros/personne) ;
• exonération d’impôts sur les plus-values et les 
revenus en investissant via un PEA.

Certains annoncent déjà que le co-funding 

a commencé à ubériser le crowdfunding. 

Qu’en est-il ? 

Nous constatons une adhésion et une croissance 
exponentielle. Le modèle proposé par HOOLDERS 
est un cercle vertueux qui permet de booster 
l’épargne des particuliers en lui rendant sa voca-
tion rémunératrice, en contribuant au dévelop-
pement des innovations dont nous allons avoir 
besoin. De plus, rendez-vous compte : « Avant 
ce type d’épargne était réservé à des fortunés, 
avec un ticket d’investissement de 20k€/personne. 
Aujourd’hui vous pouvez devenir Business Angel 
dès 500 €. Nous rendons accessibles à tous, des 

solutions d’épargnes jusqu’alors inaccessibles 

au plus grand nombre.

Également il s’avère que les innovations dont les 
Français ont besoin se situent dans les secteurs 
les plus innovants, les plus dynamiques et dont 

les marchés sont les plus profonds :
• La Santé (marché de 9 590 Mds) ;
• L’internet des objets (marché de 14 400 Mds) ;
• La Silver économie (50 % des Français en 2030).

Nous sommes dans le qualitatif. Nous restons 
donc concentrés sur ces secteurs d’activités por-
teurs de croissance à long terme, et avec un rap-
port risque/rendement intéressant.
Pour finir, épargner via notre plateforme, c’est 
avoir accès à la transparence. HOOLDERS et ses 
membres rentrent systématiquement au conseil 
d’administration/comité stratégique des sociétés. 
Permettant ainsi de transmettre à chacun les 
informations les plus complètes.

Comment sélectionnez-vous les 

opportunités ?

Nous avons mis en place une méthodologie sécu-
risée. Nous menons une sélection drastique et 
rigoureuse des sociétés : en 2015, sur plus de 1 200 
dossiers reçus, 20 ont été présélectionnés et  
7 présentés sur la plateforme. Nos opportunités 
d’investissements sont de fait premiums et à la 
pointe de l’innovation dans le domaine de la 
santé, les objets connectés et la silver économie. 
Cette sélection est également réalisée par nos 
directeurs d’investissement qui ont plus de  
30 ans d’expérience dans ces secteurs. 

Des recommandations ou opportunités 

d’investissement à proposer ?

« Investissez dans ce que vous comprenez et 
diversifiez vos investissements ! »
Nous avons identifié deux pépites qui nous 
paraissent extrêmement prometteuses :
• MyBIODY Balance, le premier appareil de check-
up portable et connecté. Plus pertinent que tous 
les régimes mineurs existants (Dukan ou autres)  ;
• NOHO, veut résoudre pour la première fois le 
problème de 6 millions de personnes atteintes 
par le lymphoedème (apparaissant suite aux 
opérations chirurgicales, cancer du sein, ...). g
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CHACUN A LE POUVOIR DE CRÉER LE MONDE DONT IL 
RÊVE ! NOUS RENDONS ACCESSIBLES À TOUS DES 

SOLUTIONS D’ÉPARGNES JUSQU’ALORS INACCESSIBLES 
AU PLUS GRAND NOMBRE. 


