
DOSSIER DE PRESSE

La start-up qui redonne
aux salariés le pouvoir
sur leur paie

https://www.instagram.com/spayr.eu/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/spayr
https://twitter.com/GetSpayr
https://www.facebook.com/spayr.eu


Lancée en 2021, Spayr est une entreprise à mission dont la raison d'être est

d'améliorer la résilience financière des Français. Par l'intermédiaire des entreprises,

Spayr propose des outils simples qui permettent aux salariés de mieux piloter leurs

entrées et leurs sorties d'argent, afin d'améliorer leur pouvoir d'achat.

QUI SOMMES-NOUS ?
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Le constat :

1/4
des Français sont en

découvert tous les
mois

232€
montant moyen du

découvert en
France

60%
des découverts

découlent d’un imprévu
ou d’une inattention

Cette situation tend à se dégrader avec une inflation grandissante et des salaires qui ne

suivent pas. Les banques en profitent largement, facturant des intérêts pour ces prêts

de trésorerie, connus sous le nom d’AGIOS. Ils s’élèvent de 16 à 21% en moyenne, et

rapportent aux établissements financiers 7 milliards d’euros chaque année.  

Dans ce contexte, comment limiter l’exposition à

ces frais punitifs ? Comment permettre une

gestion plus sereine du budget des foyers ?

https://www.journaldunet.com/economie/finance/1493263-l-acompte-sur-salaire-se-paie-un-lifting/
https://www.moneyvox.fr/tarif-bancaire/actualites/87389/frais-bancaires-3-propositions-chocs-pour-gagner-plus-de-3-milliards-euros-de-pouvoir-achat


Une offre complète
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1. Gérer les imprévus -> La paie sur demande

Sur l’application Spayr, chaque salarié peut visualiser son solde de salaire déjà gagné, et

effectuer une demande de retrait en deux clics et gratuitement. La somme est virée en

instantané sur le compte bancaire du salarié.

Quand on sait que 67% des Français n’osent pas demander un acompte à leur

employeur alors qu'un français sur deux souhaiterait toucher son salaire au moins deux

fois par mois. , on imagine vite l’intérêt de Spayr pour parer à un imprévu financier,

profiter d’une réduction intéressante ou tout simplement éviter les agios.
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2. Développer son indépendance : une aide à la gestion de budget

Le constat : La gestion d’un budget s’apprend

souvent sur le tas… avec son lot de difficultés.

Personne ne sait vraiment comment renégocier ses

contrats, établir des objectifs ou encore réduire les

charges non essentielles.

Spayr donne des clés de lectures adaptées, grâce à

son réseau de partenaires expérimentés. Chaque

utilisateur va ainsi bénéficier de conseils

personnalisés à la gestion de budget. Le « coach

budgétaire », complètement indépendant,

accompagne ainsi progressivement les salariés vers

l’indépendance financière.

3. Pour réaliser ses projets : incitation à la micro-épargne salariale

Le constat : il n’est pas toujours évident de penser à mettre de l’argent de côté tous les

mois. Il y a aussi la tentation de reporter la constitution d’une épargne au mois suivant…

 

Spayr développe une offre de micro-épargne salariale : par petits montants réguliers

directement prélevés sur le salaire, l’application incite à la constitution d’une épargne de

précaution pour financer des projets concrets. Une fois l’objectif atteint, Spayr célèbre

cette réussite en offrant des bons de réduction chez de nombreux distributeurs. .
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Une solution avantageuse pour
les entreprises
Le monde du travail évolue vite et les salariés actuels attendent plus des entreprises.

 L'anticipation des attentes des salariés et du futur de la paie est essentiel pour attirer

les meilleures talents de demain !

Spayr contribue à réduire les coûts :

-16%
de turnover

+22%
de productivité

-25%
de délai de

recrutement

+100%
de flexibilité

… et renforce l'attractivité des entreprises

Rétention &
engagement

Avantages au 
recrutement

Politique RSE

Marque 
employeur

Lutte contre les
frais bancaires

Modernisation de
la politique de
rémunération

https://wagestream.com/fr/
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Comment ça marche ? 

2-Immédiat
Recevez un transfert instantané SEPA

3-Gratuit 
Epargnez votre portefeuille

Spayr calcule automatiquement le solde disponible au retrait, qui augmente en fonction

des jours travaillés. En deux clics, vos salariés peuvent demander le versement de tout ou

partie du solde disponible

Salariés – Recevez votre salaire sur demande

1-Live 
Consultez votre solde en direct

Entreprises : Libérez vous de l’administratif et concentrez vous
sur l’humain

Vous fixez les règles de retrait (autorisation, plafond, fréquence …) et gardez le contrôle sur

la paie. Votre processus de paie reste inchangé tout en apportant plus de flexibilité à vos

collaborateurs.

1-Personnalisé 
 Paramétrez les règles selon votre politique

2- Sécurisé
Données cryptées et hébergées en France

3-Connecté 
Spayr est compatible avec l'ensemble des
logiciels RH



Les plus de Spayr

La gratuité pour les
utilisateurs

Ce sont les entreprises qui

financent le service à destination

de leurs collaborateurs. Les

salariés peuvent donc l’utiliser

gratuitement.

Spayr est compatible avec

n'importe quel processus de

paie. Notre technologie s’intègre

très facilement à l’existant, de

manière automatisée.

Une intégration
 simple 

Nous gérons nos bases de

données avec une technologie à

la pointe de la sécurité. Les

informations y sont chiffrées

pour être protégées de tout

type d’infraction.

Une intégration 
sécurisée

La robustesse du
 produit

L'accent a été mis pour

développer en interne un produit

ultra-performant et robuste.

Aujourd’hui, le taux de réussite

des transactions est de 100%,

sans le moindre bug signalé. 
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L'avance sur salaire dans le monde
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1/3
des Français n'osent

pas demander un
acompte sur salaire

57%
des Français de -35
ans souhaiteraient

être payés plus
fréquemment

65%
des Français sont

stressés par leur situation
financière

L'avance sur salaire n'a rien de nouveau ! Dans les pays anglo-saxon, la pratique de

l'avance sur salaire est déjà bien rentrée dans les mœurs. En effet, leur législation

permet beaucoup plus de flexibilité dans le monde du travail. Les salariés peuvent

recevoir un salaire toutes les semaines, voire tous les jours. 

- Au Royaume-Uni, plus d'un salarié sur dix est payé à la semaine. 

- Chez Walmart, en cas de dépenses imprévues, les associés peuvent accéder à

une avance sur salaire, ce qui leur donne une plus grande flexibilité et les aide à

éviter les découverts, et les frais punitifs qui en découlent.

Demander une avance sur salaire n'est pas si simple pour tout le monde. En

France, contrairement aux pays anglo-saxon, les salariés ont du mal à en

demander, soit parce qu'ils ne savent pas que c'est possible, soit par simple gêne.

En effet, les français sont souvent réticents à l'idée de demander une avance sur

salaire et pourtant 60 % des salariès déclarent que la fréquence du paiement des

salaires influencerait leur décision d’accepter ou non l’offre d’emploi d’une

entreprise. 

https://webikeo.fr/webinar/futur-de-la-paie-comment-seront-payes-les-salaries-de-demain?channel_id=100014665


Et au fait, qui sommes-nous ? 

Louis Ajacques - Commercial & Marketing

Ancien consultant en stratégie avec+20 références dans l’industrie, le retail et la
distribution. Louis rejoint ensuite la PME Belveo pour développer l’entreprise en EU
avant de créer Spayr.

Paul Riché - Opérations & Finance

Après avoir travaillé en tant qu’analyste chez Rothschild & cie et en tant que Data
Project Lead chez 55, Paul lance sa deuxième entreprise avec Spayr

Pierre Olive - Tech & Produit 

Pierre a plusieurs expériences en tant que Product Manager et Tech Lead dans le
domaine bancaire. Il a développé la Beta de Spayr pendant 5 mois avant le
lancement officiel en Septembre 2021
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Spayr en vidéo
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https://www.youtube.com/watch?v=nvXNmyjnyMg

https://www.tf1info.fr/conso-argent/video-pouvoir-d-achat-l-avance-sur-
salaire-pour-mieux-gerer-son-budget-2220206.html

https://www.youtube.com/watch?v=nvXNmyjnyMg
https://www.tf1info.fr/conso-argent/video-pouvoir-d-achat-l-avance-sur-salaire-pour-mieux-gerer-son-budget-2220206.html
https://www.youtube.com/watch?v=nvXNmyjnyMg
https://www.tf1info.fr/conso-argent/video-pouvoir-d-achat-l-avance-sur-salaire-pour-mieux-gerer-son-budget-2220206.html


Ils parlent de nous 

Ils nous accompagnent
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https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morning-business/paul-riche-spayr-spayr-facilite-l-avance-sur-salaire-dans-les-pme-19-04_VN-202204190050.html
https://www.tf1info.fr/conso-argent/video-pouvoir-d-achat-l-avance-sur-salaire-pour-mieux-gerer-son-budget-2220206.html
https://agence-api.ouest-france.fr/article/spayr-veut-redonner-aux-salaries-le-pouvoir-sur-leur-paye
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/spayr-cree-une-solution-digitale-qui-facilite-lavance-sur-salaire-dans-les-pme-1400964
https://www.leparisien.fr/economie/votre-argent/lacompte-sur-salaire-la-bonne-solution-pour-eviter-un-decouvert-ou-un-credit-a-la-consommation-09-05-2022-VVAJLI2JRBAVPKNKIWIALA6AE4.php
https://www.letelegramme.fr/economie/spayr-la-solution-de-paye-en-temps-reel-inventee-a-la-trinite-sur-mer-26-04-2022-13001297.php
https://www.maddyness.com/?p=1324901
https://www.rhmatin.com/paie/remuneration/spayr-fintech-pouvoir-achat-salaries.html
https://www.youtube.com/watch?v=G9UAi_d4FjU&t=157s


Contact presse
 Louis Ajacques
✉ louis@spayr.eu

 06 70 07 61 18
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Sélectionné parmi les 40 startups les
plus prometteuses de Station F en

2022 -parmi plus de 1 000 startups


