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FINANCEMENT
ILS CRÉENT UNE NOUVELLE ÉCONOMIE
L’Etat réduit ses dépenses et les banques 
rechignent à soutenir des projets risqués 
en période de crise ? Au premier semestre 
2014, un million d’internautes ont pris 
le relais en participant au financement 
d’un projet en crowdfunding – chaque 

internaute met la somme qu’il veut 
jusqu’à atteindre, ou pas, le budget  
espéré. Avec My Major Company ou 
KissKissBankBank, « la finance 
participative marque sa capacité (...) 
à devenir une source de financement 
crédible et pérenne de l’économie 

française », déclarait, en juillet, Nicolas 
Lesur, président de l’association 
Financement participatif France. 
Autre alternative aux circuits classiques :  
la finance solidaire, qui permet  
de soutenir des projets à vocation  
sociale et environnementale.
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D
onner un sens au business » : c’est le 
credo de Nicolas Dabbaghian et son ami 
François Desroziers, cofondateurs de 
l’entreprise coopérative Spear, tous les 
deux 25 ans. Copains de collège à Rueil-
Malmaison (Hauts-de-Seine), les deux 

jeunes gens choisissent la voie royale : HEC pour le 
premier, économie appliquée à Paris Dauphine pour 
le second. Mais très vite, ils souhaitent donner une 
dimension sociale à leurs afaires. « J’étais étudiant, en 
2008, au début de la crise des subprimes. J’ai constaté 

les ravages de la déconnexion entre la fnance et l’éco-
nomie, mais aussi le manque de transparence : on 
épargne de l’argent en banque sans savoir comment 
nos économies sont utilisées », détaille François. Forts 
de ces convictions, les deux garçons créent Spear en 
2011 avec quelques amis.

« Nous voulons changer le monde 
des banques »
Le concept ? Des projets, répondant à des critères 
précis – impact social, culturel ou environnemen-
tal, mais aussi crédibilité financière – sont sélec-
tionnés pour être présentés au réseau des banques 
partenaires, en vue d’obtenir un prêt. Si une 
banque accepte, le projet est mis en ligne sur le site 
Internet de Spear, et le montant demandé s’affiche  
– de 20 000 à 500 000 euros à ce jour. Les internautes/
épargnants peuvent alors contribuer en achetant des 
parts sociales de la coopérative Spear – déductibles 
des impôts. Une fois la somme requise atteinte, elle est 
placée à la banque, qui la reverse sous forme de prêt à 
taux préférentiel au porteur de projet. De leur côté, les 
épargnants qui ont investi reçoivent des intérêts – 2 % 
en 2012. Surtout, « ils choisissent les initiatives dans 
lesquelles ils mettent de l’argent. Des initiatives qui, 
par ailleurs, rencontrent des difcultés à obtenir des 
prêts classiques car elles sortent des sentiers battus », 
explique François. Depuis son lancement, Spear a 
soutenu 18 projets – restaurant bio employant des per-
sonnes en insertion, société de véhicules de livraison 
urbaine électriques… –, fédéré 400 épargnants qui ont 
mobilisé 2,5 millions d’euros.
Aux dires de Nicolas et François, les chifres sont en 
deçà de leurs objectifs. Il en faudrait davantage pour les 
faire douter de la pertinence de leur démarche, qu’ils 
résument ainsi : « Nous voulons changer le monde 
des banques de l’intérieur en les convainquant, outils 
fnanciers à l’appui, que les projets que nous valorisons 
peuvent être rentables. »

En fondant une coopérative de prêt, 
Nicolas Dabbaghian et François 
Desroziers prouvent que solidarité 
peut rimer avec rentabilité. 

18 
Avec eux, soutenez un projet 
au service de l’humain

Spear, la société 
2.0 de Nicolas 
Dabbaghian (à g.) 
et François 
Desroziers, vous 
permet d’investir 
dans des projets 
environnementaux, 
sociaux ou 
culturels.


