COMMUNIQUÉ DE PRESSE

HELLOPRÊT BOUCLE UNE LEVÉE DE 4 MILLIONS D’EUROS
MENÉE PAR NEWALPHA

Paris, le 11 septembre 2019 - NewAlpha Asset Management, via son fonds de capitalinnovation dédié aux Fintech1, réalise son onzième investissement et apporte son soutien à
la start-up de courtage digital en prêt immobilier pour accélérer sa croissance en France.
HelloPrêt, une start-up Fintech en très forte croissance
Avec son service 100% gratuit qui allie l’expertise d’un courtier spécialisé à l’ergonomie d’un parcours en ligne,
HelloPrêt est un des leaders français sur le marché du courtage digital.
Pour le client, plus besoin de courir de banque en banque, quelques clics suivis de l’accompagnement d’un
expert dédié permettent d’obtenir un financement sur-mesure. Les outils développés par HelloPrêt, boostés
par l’intelligence artificielle, offrent la possibilité à chaque emprunteur d’accéder aux meilleures conditions de
financement du marché, adaptées à leur profil.
Pour le courtier, l’alliance de l’expertise métier et de spécialistes du digital permet d’automatiser les tâches les
plus chronophages, pour se concentrer à 100% sur l’accompagnement du client et la négociation des
conditions de financement auprès des partenaires bancaires.
HelloPrêt dispose déjà du plus important réseau de banques partenaires en Île-de-France du marché et a déjà
traité plusieurs centaines de millions d’euros de financement immobilier pour ses clients, partout en France.
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*Ce fonds est réservé exclusivement aux clients professionnels au sens de la Directive MIF.
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Renforcer ses équipes et sa couverture du marché français
Avec le soutien de NewAlpha, HelloPrêt compte désormais accélérer sa croissance et son développement
pour devenir le leader du courtage digital en France. Pour renforcer son maillage commercial, la start-up
souhaite étoffer ses équipes en embauchant plus de 50 courtiers en CDI sur 3 ans. Sur le plan technologique,
l’apport d’une dizaine d’ingénieurs permettra d’optimiser l’expérience digitale, le parcours client ainsi que la
plateforme technologique back-end.
À moyen terme, les équipes d’HelloPrêt travaillent déjà à la création d’une plateforme ouverte et d’une API
permettant aux partenaires bancaires d’accéder aux dossiers clients en direct pour optimiser la qualité et le
temps de traitement des opérations.
Dans un marché en pleine transformation, HelloPrêt compte ainsi devenir le tiers de confiance de ses clients,
l’intermédiaire privilégié des organismes de crédit, mais aussi le partenaire des agences immobilières et autres
acteurs du marché.
De nombreux autres projets sont également en cours afin de mettre au service des courtiers, des emprunteurs
et des partenaires les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle et de technologie. Des
améliorations qui permettront de rendre l’emprunt immobilier plus rapide, plus simple et plus transparent.

Des investisseurs spécialisés complémentaires
“Dans un environnement concurrentiel en mutation, nous devons apporter une réponse adaptée et claire à
l'exigence des emprunteurs (obtenir le meilleur taux en ligne, partout en France, dans un temps record,
négocier les options de crédit adaptées à chacun.) L’arrivée de NewAlpha, un investisseur spécialiste de la
Fintech, nous permet de bénéficier de son expertise industrielle et de son réseau pour accélérer notre
développement.” déclare Olivier Jourdan, CEO chez HelloPrêt.
« L’association de professionnels du courtage en crédit immobilier et d’experts du digital a permis à HelloPrêt
d’obtenir des résultats déjà impressionnants. La solution proposée permet aux acteurs bancaires de
développer un accès inclusif au crédit et contribue activement à la fluidification des transactions immobilières.
Plusieurs synergies sont déjà à l’étude avec l’écosystème que nous développons depuis le lancement de notre
fonds FinTech en 2015.», ajoute Lior Derhy, Managing Partner chez NewAlpha Asset Management.

À PROPOS D’HELLOPRÊT - https://hellopret.fr
Fondée en mars 2018 par Olivier Jourdan et Maxime Poma, HelloPrêt propose une offre de courtage en prêt immobilier
gratuite et digitale destinée à une clientèle exigeante désirant obtenir les meilleures conditions d’emprunts immobiliers. La
fluidité du parcours digital offert aux emprunteurs ainsi que la qualité des conseils fournis par les experts en font un service
privilégié des emprunteurs. La fintech glane ses clients sur le web, mais aussi grâce à un réseau de partenaires immobiliers
(agences immo, CGP, etc..) qui la considère comme un catalyseur de la transaction immobilière en France.
HelloPrêt, c’est :
•
Plusieurs centaines de prêts intermédiés
•
98 % de clients heureux et recommandant HelloPrêt
•
Le plus gros portefeuille de banques partenaires en Île-de-France.
•
Une activité pérenne
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À PROPOS DE NEWALPHA ASSET MANAGEMENT - www.newalpha.com/
NewAlpha Asset Management est un gestionnaire d’actifs spécialisé dans la détection, l’investissement et
l’accompagnement de sociétés entrepreneuriales en forte croissance et offre à ses clients investisseurs institutionnels,
français et internationaux, des solutions d’investissement dans trois activités : gestion active actions, stratégies de
performance absolue et Private Equity.
Depuis 2015, NewAlpha développe une activité Private Equity en Venture Capital et Growth Equity. Au sein de ce troisième
métier, NewAlpha source, analyse et investit au capital dans des sociétés en forte croissance et caractérisées par des
mutations technologiques majeures : Fintech, Proptech, Santé, TMT…
NewAlpha gère et conseille 1,3 milliard d’euros au 31 août 2019.
Filiale de La Française, NewAlpha Asset Management est soumise à la réglementation de l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF). La Française est contrôlée par la Caisse Fédérale du CMNE et constitue pour le groupe CMNE l’un de
ses trois métiers, l’Asset Management, aux côtés de la Banque et de l’Assurance.

CONTACTS
HELLOPRÊT

NEWALPHA ASSET MANAGEMENT

Olivier JOURDAN
+33 (0)6.50.19.43.12
olivier@hellopret.fr

Lior DERHY
+33 (0)6 16 50 61 31
lderhy@newalpha.com

RELATIONS PRESSE

RELATIONS PRESSE

HELLOPRÊT
Victor Plantevin
+33 (0)6.78.74.07.64
victor@hellopret.fr

SHAN
Pascale BESSES-BOUMARD
+33 (0)6 72 95 07 92
pascale.besses-boumard@shan.fr

