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« En moins de deux ans, Hoolders a réussi  
à fédérer plus de 35.000 utilisateurs » 



N°1 DU CO-FUNDING EN FRANCE

Investir autrement, être acteur de son épargne, développer les innovations dont nous 
avons besoin : les promesses de HOOLDERS sont à la hauteur des résultats obtenus par 
cette plateforme créée en Mai 2014 par Harold Zimé et Guillaume Tourniaire. 

Leur souhait était : rendre accessibles à tous des solutions d’épargne jusqu’alors inacces-
sibles au plus grand nombre, en permettant à chacun de co-investir à leurs côtés et aux 
côtés de professionnels dans des sociétés à fort potentiel avec un risque limité. 

Les résultats parlent d’eux-mêmes : 1.500 personnes/sem rejoignent Hoolders. En moins 
de 2 ans, la plateforme réunit 35.000 utilisateurs (une communauté multipliée par 16 sur 
les 8 derniers mois) pour 5M € investis et 29 emplois créés.

Un gage de sérieux et de sécurité, qu’un investissement systématique de HOOLDERS, 
dans chacune de ces sociétés, vient conforter. HOOLDERS et ses membres rentrent sys-
tématiquement au conseil d’administration/comité stratégique des sociétés, permettant 
ainsi de transmettre à chacun les
 informations les plus complètes. Le moyen d’assurer aux investisseurs une 
totale transparence.

Un partage des risques équilibré, qui repose sur une analyse de la solidité 
financière des entreprises qui sollicitent une levée de fonds, de la qualité de leur offre et 
de l’innovation qui doit apporter une réponse adaptée à l’évolution des usages.

Cette sélection drastique souligne aussi la volonté de la plateforme de 
n’accompagner que des entreprises à fort potentiel qui se développent dans des secteurs 
d’activités porteurs de croissance et d’emplois :

•	 la santé, un marché de 9.590 Mds,
•	 les objets connectés, en plein essor et qui représentent déjà un marché de 14.400 

Mds,
•	 la “silver economy”, qui concernera 50 % de la population en 2030, avec un marché 

estimé à 6.200 Mds en 2025.

« Nos entrepreneurs qui imaginent aujourd’hui nos usages de demain, qui vont con-
sidérablement bouleverser et améliorer notre quotidien ont besoin 
d’accompagnement, de réseau et de financement. Ce nouveau levier qui peut mobiliser 
l’épargne des particuliers est un atout supplémentaire », souligne
 Harold ZIME, fondateur de HOOLDERS.

Finalement, HOOLDERS est une plateforme de financement participatif qui se veut dif-
férente des autres. Alors que dans le schéma classique, les internautes supportent seuls 
les risques, ici ils ont l’opportunité d’investir avec HOOLDERS dans des entreprises inno-
vantes sélectionnées par des experts et aux côtés des professionnels de l’investissement 
(fonds, family office, business angels, banques).



   Un Co-Funding Live : le public rencontre et investit en Live  
dans les entreprises innovantes qui le séduisent

Toujours plus créatif pour susciter l’intérêt des investisseurs, HOOLDERS est à l’ini-
tiative du 1er Co-funding live de la Silver Eco, qui a rassemblé 1500 investisseurs 
aux Folies Bergère, le 22 mars dernier. 

Organisé en seulement 10 jours, cet événement a attiré plus de 70 candidatures 
d’entreprises innovantes, les 35.000 membres de HOOLDERS n’en retenant que 3 
pour le grand oral. 
Une manifestation inédite qui a permis de réunir près de 400 000 euros en  
2 heures (un record en la matière en France) et presque totalement finalisé la 
levée de fonds de Robocare, le grand vainqueur de la soirée. Cette entreprise dis-
tinguée par les investisseurs offre une solution permettant aux aînés de bénéficier 
de l’extraordinaire possibilité technologique que nous offre la robotique de service 
pour rapprocher les seniors de leurs enfants, sans cesse plus mobiles.
Séduits par le concept, de nombreux acteurs ont sollicité HOOLDERS pour 
dupliquer une opération gagnante. Ce fut notamment le cas le 6 avril au SIdO 
(Salon International des Objets Connectés accueillant 5.000 professionnels) où 
HOOLDERS a conforté sa position de leader du co-funding sur ce secteur, ou au 
Palais Brongniart le 12 Avril, devant les 600 dirigeants d’assurances (Axa, Allianz, 
Matmut, …).

« Aujourd’hui via Hoolders, 100% des Français  
ont désormais accès à des opportunités  
d’investissement jusqu’alors réservés à  
1% des Français (les plus fortunés) »



Les meilleurs opportunites d'investissement  
accesssibles au plus grand nombre

Grâce à un seuil minimal d’investissement relativement bas, fixé à 500 euros, et une 
rentabilité potentielle supérieure aux produits actuellement disponibles sur le marché, 
HOOLDERS propose aux particuliers de nouvelles sources d’épargne (4.259 milliards 
d’euros en 2014, selon la Banque de France) vers les innovations et l’économie du réel. Un 
type d’épargne jusque-là réservé à des fortunés, avec un ticket d’investissement de
 20K€/personne.  

Une réponse à un réel besoin des épargnants lassés des produits faiblement rémunérateurs : 
aujourd’hui 1 000 € épargnés ne rapportent que 7,5 € à la fin de l’année. Un an d’épargne 
ne rapporte qu’un sandwich : proprement scandaleux !
En offrant aux particuliers des opportunités de booster leur épargne, en s’engageant aux 
côtés d’entrepreneurs porteurs de projets innovants, ancrés dans la réalité, avec un potentiel 
réel de croissance, HOOLDERS rend accessibles à tous, des solutions d’épargnes jusqu’alors 
inaccessibles au plus grand nombre. 

« Il est de surcroît plus gratifiant pour eux de faire fructifier leur épargne au travers d’une 
innovation qui répond aux besoins de la population », insiste Guillaume Tourniaire, 
cofondateur, responsable des produits.
Quand on sait que les plateformes de crowdfunding ont réalisé une collecte de près de 300 
millions d’euros en 2015 contre 152 millions d’euros en 2014, selon le baromètre réalisé par 
Compinnov pour Financement Participatif France, quand dans le même temps les français 
ont mobilisé 74 milliards d’euros sur les produits d’épargne classiques, les marges de
 progression s’avèrent énormes. 

Une fiscalité des montants  
investis très attractive : 

•	 50% est déductible de l’Impôt 
Sur la Fortune (ISF, jusqu’à 
45.000€/personne)

•	 18% est déductible de l’Impôt 
sur le Revenu (IR, jusqu’à 
9.000€/personne) 

•	 Exonération d’impôts sur les 
plus-values et les revenus en 
investissant via un PEA.

Une simplicité d’investissement :

Le site prend en charge tous les 
aspects légaux et fiscaux. Il envoie 
aux investisseurs les documents 
stipulant qu’ils sont devenus 
actionnaires de la (ou des) start-up 
de leur choix et dispose d’outils 
permettant de faciliter 
le rapprochement entre l’épargne 
et les besoins en financement.



    Des secteurs  d’investissement particulierement porteurs
    

Dès sa création, HOOLDERS a focalisé son action sur les innovations dont les français ont besoin. 
Trois secteurs d’activité donc ; les plus dynamiques et dont les marchés sont les plus profonds et 
qui répondent aux attentes les plus fortes de la population. Des secteurs connaissant de fortes 
marges de progression et d’innovation.

La Santé

Préoccupation majeure des français, son poids économique est considérable. Le secteur emploie 
12,5 % des actifs et représente une valeur ajoutée économique de plus de 9 % dans le PIB, selon 
l’Institut Montparnasse, soit un poids supérieur au BTP. 
Les dépenses liées à la santé représentent 9,2 % de la consommation finale moyenne des mé-
nages. 
Un secteur dans lequel bon nombre d’entreprises françaises sont à la pointe de l’innovation, que 
ce soit en matière de Bio-technologies, de nanotechnologies ou d’e-santé.

Les Objets Connectés 

Ils feront demain partie intégrante de notre quotidien. Leurs domaines d’application n’ont de 
limite que l’imagination humaine (textile intelligent, santé, mobilité, infrastructure, …), et leur 
intégration dans nos modes de vie devrait être encore plus rapide qu’Internet ou le Smartphone.
Car aujourd’hui trois milliards de personnes ont accès à Internet et d’ici dix ans le monde devrait 
compter plus de 85 milliards d’objets connectés. Selon McKinsey le marché devrait représenter 
entre 2 700 et 6 200 milliards de dollars en 2025, soit entre 60 et 100 milliards pour le seul mar-
ché français !
Si la France y connaît déjà quelques réussites, avec Withings ou Parrot, l’essentiel reste à faire.

La Silver Economy

A l’instar de la Green Economie, le vieillissement de la population est une véritable « lame de 
fond » qui va impacter tous les secteurs : loisirs, transport, alimentation, sécurité, santé, domicile, 
habitat collectif, assurance, assistance téléphonie, internet, sport…etc. Tous ces marchés sont 
déjà en train de s’adapter ou de se décliner sur des segments liés au vieillissement de la popula-
tion et au bien-vieillir.
En France la filière s’est récemment structurée. La croissance attendue du PIB français issu de ce 
secteur est de 0,25% par an.

« 59 % des français estiment que le crowd-funding est une 
façon durable et pérenne de financer l’économie »

                             Etude Adwise octobre 2014



    Les investissements via la plateforme HOOLDERS par secteur

             HOOLDERS en chiffres

•	 35.000 utilisateurs 
•	 1.500 personnes/sem rejoignent Hoolders
•	 29 emplois créés
•	 5M€ investis
•	 400K€ investis/mois sur Hoolders
•	 46 jours en moyenne pour financer un projet
•	 3 co-investisseurs professionnels par dossier
•	 Une communauté d’investisseurs multipliée par 16 sur les  

8 derniers mois.



         L’équipe dirigeante

Harold dispose de 5 années d’expériences en finance 
de marché, en trading et risque de marché, dans des 
groupes bancaires à Paris et Hong-Kong. Il 
s’occupait des produits structurés dérivés actions/hy-
brides, actions et taux. Il préside Hoolders et apporte 
clairement par sa connaissance des produits 
financiers. Porteur du projet et ayant travaillé en 
amont sur la réalisation de ce business model, il 
rassemble, motive et organise les différents 
domaines contribuant à l’élaboration d’une réalisation 
fructueuse de cette entreprise.

HAROLD ZIME
Président Fondateur

Guillaume TOURNIAIRE
Responsable des produits,cofondateur

Disposant d’une solide expérience de 5 années en 
tant que structureur de produits sur taux d’intérêt, 
crédit ou inflation en France, Belgique et Hong Kong, 
Guillaume dirige la structuration de l’offre de produit 
Hoolders. Sa maîtrise des produits financiers, de tous 
leurs paramètres, font de lui une personne clé dans la 
structure.

Thierry de CATHEU
 Directeur de Hoolders santé, associé

Manager expérimenté avec 30 ans d’expérience acquise 
dans l’industrie de la Santé au sein de grands groupes 
(Johnson& Johnson, Smith+ Nephew, Sorin Biomedica, 
Cochlear),de distributeurs et de start-up, dispose d’une 
grande expertise de la mise sur le marché, le lancement et 
le développement de nouvelles solutions thérapeutiques. 
Consultant stratégique depuis Janvier 2013 auprès de 
start-up Medtechs et Biotechs, il conseille les porteurs de 
projet dans leur levée de fonds. 
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