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Avantages fiscaux 

Des projets sélectionnés 

avec minutie 

Spear : quand la jeunesse s’en mêle 
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L’épargne solidaire doit permettre de thésauriser en 

harmonie avec ses propres valeurs : de choisir le projet 

qui profitera de l’argent épargné, tout en bénéficiant 

d’un régime fiscal avantageux.  

Spear1 met en relation des épargnants, des banques et 

des sociétés aux projets éthiques. A l’initiative de ce 

projet, un groupe de trois amis d’enfance : Nicolas 

Dabbaghian (HEC Paris), Quentin Brackers de Hugo 

expert en innovation financière (Centrale Paris) et 

François Desroziers, spécialiste des questions liées au 

développement durable (Université Paris Dauphine). « Nous sommes partis du constat que nous ne 

savons pas ce que les banques font de notre argent. Nous avons voulu recréer de la transparence, 

lever l’opacité dans ce domaine, avec l’idée que la finance peut être différente », explique 

d’entrée Nicolas Dabbaghian. Spear concentre ses efforts à trouver des projets à financer à fort 

impact social, environnemental ou culturel, ne trouvant pas facilement de financement, car ils sont 

très risqués. « L’emprunteur apprécie que nous fassions le lien entre lui et la banque, cette 

démarche les rassure, » dit ce jeune entrepreneur.  

L’épargnant peut profiter d’un régime fiscal avantageux : 18 % de 

déduction sur l’impôt sur le revenu et 50 % sur l’impôt sur la fortune. 

Pour cela, Spear envoie un état individuel de souscription rappelant le montant de l’épargne. Ce 

montant doit être reporté, par l’épargnant, dans la section souscription au capital d’une PME du 

formulaire de la déclaration d’impôt sur le revenu ou de l’ISF. Puis l’état individuel de souscription 

doit être joint à la déclaration d’impôts. 

Pour éviter les projets qui pourraient s’apparenter à du 

greenwashing, l’équipe de Spear a mis en place une grille de 

100 questions afin de cerner la gouvernance des entreprises porteuses 

de projets, leurs impacts sociaux et environnementaux, mais pas uniquement :  

« Nous cherchons aussi à savoir si ces entreprises auto-évaluent leurs propres impacts, afin 

de voir si elles ont une réelle stratégie en la matière », continue Nicolas Dabbaghian.  

Il y a encore quelques mois, seuls deux projets étaient soutenus par Spear. Clair & Net, tout 

d’abord, qui est une association loi de 1901 et conventionnée entreprise d’insertion depuis sa 

création en 1997. Située dans le quartier de la Goutte d’Or, à Paris (18ème), cette société de 

nettoyage utilise uniquement des matériaux et des techniques respectueux de l’environnement (peu 

de consommation d’eau, produits biologiques…) Ses salariés, en insertion, sont sensibilisés à l’éco-

propreté. 17 épargnants ont permis à Clair & Net d’obtenir un crédit de 20 000 euros. Puis 

l’association Basiliade : elle accueille et accompagne, à Lyon et Paris, des personnes en situation de 

précarité, notamment celles atteintes du VIH. Par exemple, Basiliade gère un parc d’appartements 

et studios permettant de reloger ces personnes, en urgence. L’association, via le système Spear, a 

reçu plus de 93 000 euros, sur les 188 000 réclamés, soit presque la moitié, grâce à 20 épargnants.  

                                                 
1http://www.spear.fr 
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Depuis, quatre nouveaux projets ont fait leur apparition : Made In Montreuil, qui va ouvrir en, 

septembre 2012, un incubateur de 1700m2 pour créer et commercer des créations à Montreuil ; 

l’Effet Papillon, qui vise à améliorer le quotidien des patients pour lutter contre le phénomène 

d’isolement lors de leur arrêt maladie ; Planète Sésame 92, un traiteur bio et solidaire ; et enfin, 

Interm’aide, un centre d’accompagnement pour les jeunes et leurs parents.  

 


