
m’orienter professionnellement vers le 
secteur de l’économie sociale et soli-
daire, explique Julien. Le bio, le local, 
l’équitable sont des notions qui me 
parlent. » Le duo commence par met-
tre en place une épicerie alternative 
dans le VIIe arrondissement. Leurs 
fournisseurs sont bio à 99 % et locaux 
dès que possible. Des corn flakes en 
vrac à la raclette au lait cru, l’offre 
compte aujourd’hui près de 800 réfé-
rences notées sur les étiquettes en 
fonction de leurs résultats de proxi-
mité, d’exigences biologiques, équi-
tables et de leurs emballages. Ici, les 
tarifs fournisseurs ne sont pas discu-
tés, c’est un principe. En revanche, 
l’épicerie pratique une marge classi-
que, de l’ordre de 40 %, que ce soit pour 
la boutique centrale ou pour les micro-
épiceries. Les prix sont donc sensible-
ment les mêmes qu’à la concurrence, 
parfois un peu moins chers. « Le fac-
teur prix n’est pas notre premier cri-
tère, confie Leila. Avec ce système, 
nous cherchons à encourager un autre 
mode de consommation où l’on rac-
courcit les circuits de distribution, où 
les relations sont plus directes. » 

Aujourd’hui, Julien et Olivier font 
régulièrement le tour de leurs garde-
manger collectifs pour mettre les 
stocks à niveau. Certains se trouvent 
dans une armoire sur le palier d’un 
immeuble, d’autres dans des caves, 
d’autres encore chez des commer-
çants. Dans la rue de Leila, la liste 
d’attente s’étoffe chaque semaine un 
peu plus. À l’épicerie centrale, on 
réfléchit aux moyens de faire se mul-
tiplier les magasins. « Il faut que l’on 
simplifie la procédure, confie Julien. 
Aujourd’hui, cela nous prend un temps 
fou. On doit trouver d’autres façons de 
fonctionner pour que ce soit gérable à 
25, 40 ou 100 points de distribution. » 
En attendant, Leila n’est pas prête à 
lâcher ses voisins de garde-manger. 
« Cette expérience me met en joie, avoue-
t-elle. Mon vestiaire est devenu un 
espace vivant où l’on fait bien plus que 
de remplir son panier. » l

Hélène Binet
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Promouvoir une épargne 
responsable et transparente, tel 
est l’objectif  de Spear, une  
plate-forme internet qui permet 
aux particuliers de financer les 
entreprises éthiques de leur choix.

L’idée
Encore étudiants au début de la 
crise financière, les trois fondateurs 
de Spear observent avec effarement 
« la déconnexion totale entre la 
finance telle qu’on nous l’enseignait 
et telle qu’elle fonctionnait en 
réalité ». Une prise de conscience 
qui les conduit à s’interroger : 
comment épargner sans contribuer 
au désordre mondial ? « Aujourd’hui, 
lesparticuliers n’ont aucune idée de 
la manière dont les banques utilisent 
leur argent. Il peut être employé à des 
investissements nuisibles à la société 
en toute impunité. L’opacité est 
la règle », pointe le P-DG Nicolas 
Dabbaghian. Fin 2011, les trois amis 
décident alors de créer Spear autour 
d’une exigence de transparence. 

Le fonctionnement
La plate-forme agit comme un 
intermédiaire entre les banques,  
les épargnants et les emprunteurs. 
Les entrepreneurs présentent 
leur demande de financement 
auprès de Spear, qui évalue 
l’aspect éthique de leur projet. 
« Les entreprises doivent répondre  
à une demande culturelle, sociale  
ou environnementale et respecter 
certains critères en matière  
de pollution, de gouvernance,  
de solidarité… », énumère Nicolas 
Dabbaghian. Une banque 
partenaire en valide la viabilité 
économique. Le projet est alors 
mis en ligne sur le site de Spear. 
L’internaute, de son côté, souscrit 
des parts sociales de la coopérative 
Spear, pour un montant d’au moins 
100 €, en indiquant le projet qu’il 

souhaite soutenir avec cette somme. 
L’argent n’est pas directement 
investi dans l’entreprise mais placé 
par Spear auprès d’une banque 
partenaire qui le reverse sous 
forme de prêt à taux avantageux 
au projet choisi par l’épargnant. 

L’intérêt
Pour le particulier, cette épargne est 
à la fois sûre, solidaire et rentable. 
La banque garantit, en effet, les 
fonds ainsi placés en cas de défaut 
de l’entreprise. L’épargnant reçoit 
des dividendes annuels versés 
par Spear dont le montant est défini 
en assemblée générale et devrait 

atteindre environ 2 % en 2012. 
Il peut aussi bénéficier d’avantages 
fiscaux. Surtout, il sait à quoi 
sert son argent et peut suivre sur 
Internet l’évolution des projets 
qu’il finance. L’entreprise bénéficie, 
quant à elle, d’un taux minoré 
et du réseau professionnel de Spear. 
« L’argent est remis à sa juste place, 
il est un outil qui permet de créer 
des liens entre les épargnants et les 
emprunteurs », conclut Nicolas 
Dabbaghian. l

n Pour en savoir plus : www.spear.fr
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par christine monin 

Argent éthique Comprendre le sens et les 
mécanismes d’une finance solidaire et responsable.

ÉPargner Pour soutenir 
des entreprises éthiques


