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1C h a p i t r e

Des coups payants

Les avantages et les inconvénients de donner 
plus que l’on obtient

Le principe du donnant, donnant, autrement dit, de la diplomatie, 
c’est dix pour un : donnez-en un et prenez-en dix1.

Mark Twain, écrivain et humoriste

Par un samedi après-midi ensoleillé dans la Silicon Valley, 
deux fiers papas regardaient leurs filles disputer un match de 
foot. en un rien de temps, ils se sont mis à parler boulot. Le 
plus grand des deux, Danny Shader, était un entrepreneur « en 
série » qui avait travaillé chez Netscape, Motorola et Amazon. 
Intarissable lorsqu’il se mettait à parler affaires, ce passionné 
n’avait pas 40 ans lorsqu’il avait créé sa première entreprise. 
Il se plaisait à dire de lui-même qu’il était un vieux de la 
vieille d’Internet. Il adorait monter des affaires et était sur le 
point de lancer sa quatrième start-up.

1. Clemens, Samuel L. (alias Mark Twain), « At the Dinner to Joseph 
H. Choate, November 16, 1901, » in J. elderkin, C. S. Lord et H. N. Fraser, 
Speeches at the Lotos Club, New york, Lotos Club, 1911, p. 38.

Clemens, Samuel L. (alias Mark Twain), « At the Dinner to Joseph H. 
Choate, November 16, 1901, » in J. elderkin, C. S. Lord et H. N. Fraser, 
Speeches at the Lotos Club, New york, Lotos Club, 1911, p. 38.
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2 DoNNANT, DoNNANT

David Hornik gagnait sa vie en investissant dans les entre-
prises. Il a immédiatement plu à Shader. Cet homme pas très 
grand (il faisait 1,62 m), qui portait bouc et lunettes, avait 
des goûts très éclectiques : il collectionnait les livres d’Alice 
au pays des merveilles et avait créé son propre programme 
d’études universitaires en musique et informatique. Égale-
ment diplômé en droit et en criminologie, il avait brûlé la 
chandelle par les deux bouts dans un cabinet d’avocats avant 
d’accepter de rejoindre une société de capital-risque. Au cours 
des dix années précédentes, il avait passé le plus clair de son 
temps à écouter les présentations d’entrepreneurs afin de 
décider s’il allait, oui ou non, injecter des fonds dans leurs 
projets2.

À la mi-temps, Shader a demandé à Hornik s’il pouvait 
lui présenter son projet. Très intéressé, Hornik a aussitôt 
accepté. Contrairement à la plupart des gens qui sollicitent 
un financement, Shader n’en était pas à son coup d’essai. 
entrepreneur de premier ordre, il avait une impressionnante 
feuille de route et avait gagné le gros lot, non pas une mais 
deux fois. en 1999, il avait vendu sa première start-up, 
Accept.com, à Amazon pour la somme de 175 millions de 
dollars, tandis qu’en 2007, Motorola avait fait l’acquisition 
de sa deuxième société, Good Technology, pour la somme de 
500 millions de dollars.

Quelques jours après le match, Shader s’est rendu au bureau 
de Hornik. Le service qu’il voulait créer visait à solutionner 
de façon innovante le problème de près de 25 % des Améri-
cains qui avaient des difficultés à faire des achats en ligne parce 
qu’ils ne possédaient ni compte bancaire ni carte de crédit. 
Hornik, l’un des premiers investisseurs à prendre connaissance 
de ce projet, a été séduit par l’idée. en moins d’une semaine, 
il a présenté Shader à ses associés et lui a remis une feuille de 

2. L’histoire qui suit est tirée d’entretiens que j’ai menés avec David Hornik 
(30 janvier et 12 mars 2012) et avec Danny Shader (13 février 2012).

L’histoire qui suit est tirée d’entretiens que j’ai menés avec David Hornik 
(30 janvier et 12 mars 2012) et avec Danny Shader (13 février 2012).
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modalités de prêt. Autrement dit, il était prêt à financer sa 
start-up.

Shader était en position de force. Hornik savait que compte 
tenu de sa réputation et de la qualité de son idée, de nombreux 
investisseurs voudraient s’associer avec lui. « Il est rare qu’un 
entrepreneur se voie proposer des modalités de prêt de la part 
d’un seul investisseur, dit-il. Habituellement, quelques-unes 
des meilleures sociétés de capital-risque du pays sont en lice 
et chacune essaie de convaincre l’entrepreneur de faire affaire 
avec elle plutôt qu’avec les autres. »

Le meilleur moyen pour Hornik de gagner la partie était 
d’exiger que Shader se décide rapidement. en lui faisant une 
offre irrésistible et en lui imposant un bref délai, il pouvait 
escompter que Shader signe un contrat avec lui avant même 
de soumettre son projet à d’autres investisseurs. C’est une 
pratique courante dans ce secteur.

Mais ce n’est pas ce qu’a fait Hornik. en fait, il a littéra-
lement invité Shader à rencontrer d’autres investisseurs. Il 
croyait que tout entrepreneur avait besoin de temps pour bien 
évaluer ses options, et par principe, il a refusé de tenir Shader 
en otage. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour 
prendre la bonne décision », lui a-t-il dit en espérant que ce 
temps de réflexion jouerait en sa faveur. en lui donnant autant 
de liberté, Hornik agissait dans l’intérêt de Shader plutôt que 
dans le sien.

Shader a suivi le conseil de Hornik. Il a passé les semaines 
suivantes à présenter son projet à d’autres sociétés de capital-
risque. entre-temps, Hornik lui a fourni des références : une 
quarantaine de noms de personnes qui attesteraient de son 
sérieux en tant qu’investisseur. Hornik savait que tous les 
entrepreneurs recherchent les mêmes qualités chez un inves-
tisseur : compétence et fiabilité. en effet, lorsqu’un entrepre-
neur accepte le financement d’un investisseur, ce dernier 
devient membre du conseil d’administration de l’entreprise 
en question et agit à titre d’expert. Hornik avait sué sang et 
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4 DoNNANT, DoNNANT

eau pour les entrepreneurs auxquels il s’était associé au cours 
des dix années précédentes. Il savait qu’ils se porteraient 
garants de ses capacités et de sa personnalité.

Quelques semaines plus tard, Shader a appelé Hornik pour 
lui annoncer que, malheureusement, il avait décidé d’accepter 
la proposition d’un autre investisseur.

Pourtant, ses modalités de prêt étaient pratiquement iden-
tiques à celles de Hornik. La décision de Shader était d’autant 
plus étrange que celui-ci, après avoir consulté les entrepre-
neurs qui avaient fait affaire avec Hornik, en avait conclu qu’il 
était un type fantastique.

C’est la générosité même de Hornik qui lui avait nui. Sha-
der craignait que l’investisseur passe plus de temps à l’encou-
rager qu’à le mettre au défi. Il croyait que Hornik ne serait 
pas suffisamment coriace pour l’aider à réussir. en revanche, 
l’investisseur pour lequel il avait opté était réputé pour être 
un brillant conseiller qui remettait les entrepreneurs en ques-
tion et les poussait à se dépasser. Shader croyait qu’il valait 
mieux intégrer à son conseil d’administration une personne 
qui le stimulerait à la dure plutôt que Hornik, qui lui sem-
blait trop aimable pour jouer ce rôle. « Mon cœur me dit de 
m’associer avec vous, mais ma tête me dit de m’associer avec 
l’autre investisseur, a-t-il dit à Hornik. et j’ai décidé de suivre 
ma tête plutôt que mon cœur. »

Hornik était dévasté. Il s’est mis à douter de lui-même. 
« Suis-je stupide ? se demandait-il. Si j’avais exercé plus de 
pression sur Shader, peut-être aurait-il accepté de faire 
affaire avec moi. Mais j’ai passé dix ans à bâtir ma réputa-
tion sur d’autres principes. Comment cela a-t-il pu se pro-
duire ? »

David Hornik venait d’apprendre à ses dépens que les gen-
tils ne gagnent pas.

Mais était-ce vraiment le cas ?
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Les trois styles de réciprocité

on dit que le succès repose sur la motivation, la capacité et 
l’occasion. Autrement dit, si l’on veut réussir, on a besoin 
d’une combinaison d’effort, de talent et chance. or, l’histoire 
de Danny Shader et David Hornik révèle la présence d’un 
quatrième ingrédient, essentiel mais souvent négligé : la façon 
dont on se comporte avec les autres. Lorsqu’on interagit avec 
autrui dans un contexte professionnel, essaie-t-on d’en retirer 
le maximum ou d’apporter quelque chose à l’autre sans se 
préoccuper de ce qu’on recevra en retour ?

À titre de psychologue organisationnel et professeur à Whar-
ton, j’ai consacré plus de dix années à étudier cette alternative 
dans diverses entreprises, depuis Google jusqu’à la US Air 
Force, et il s’avère que le choix qu’elle commande a des consé-
quences stupéfiantes sur le succès. Au cours des trente dernières 
années, les sociologues ont mené une série d’études novatrices 
qui leur ont permis de découvrir que les gens sont très différents 
quant à ce qui a trait à la réciprocité, cette qualité selon laquelle 
ils souhaitent donner et prendre. Pour permettre de bien com-
prendre ces notions, je présenterai deux types de personnes qui, 
dans le contexte du travail, se trouvent aux deux extrémités du 
spectre de la réciprocité : le preneur et le donneur3.

Le preneur se caractérise par le fait qu’il aime obtenir plus 
qu’il ne donne. Il fait pencher la balance de la réciprocité en 
sa faveur et fait passer son propre intérêt avant les besoins 
d’autrui. Il croit que le monde est une arène où il doit être le 
meilleur pour réussir. Afin de prouver sa compétence, il fait 
son autopromotion et cherche à s’attribuer tout le mérite du 
moindre effort. en général, il n’est ni cruel ni impitoyable, 

3. Note de la traductrice (NdT) : Les mots « preneur » et « donneur » sont 
rarement utilisés au sens strict de « personne qui prend » et « personne qui 
donne ». Mais comme traductions littérales de « taker » et « giver », c’est dans 
ce sens qu’ils seront utilisés dans le présent ouvrage.

Note de la traductrice (NdT) : Les mots « preneur » et « donneur » sont 
rarement utilisés au sens strict de « personne qui prend » et « personne 
qui donne ». Mais comme traductions littérales de « taker » et « giver », 
c’est dans ce sens qu’ils seront utilisés dans le présent ouvrage.
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mais simplement prudent et autoprotecteur. « Si je ne veille 
pas à mes intérêts, pense-t-il, personne ne le fera à ma place. » 
Si David Hornik avait été un preneur, il aurait fait passer son 
propre désir de décrocher le projet avant le désir de Shader de 
disposer de temps, et il lui aurait imposé un délai.

Mais Hornik est le contraire d’un preneur. C’est un donneur. 
Dans le monde du travail, le donneur est une espèce assez rare. 
Il fait pencher la balance de la réciprocité en faveur d’autrui, 
car il préfère donner plus que ce qu’il obtient. Là où le pre-
neur, centré sur lui-même, évalue ce qu’autrui peut lui appor-
ter, le donneur, centré sur autrui, se préoccupe davantage des 
besoins des autres et de ce qu’il peut leur apporter.

Il n’est pas question d’argent ici : le donneur et le preneur 
ne se distinguent pas l’un de l’autre par leurs salaires ou les 
dons qu’ils versent aux organismes de bienfaisance, mais plu-
tôt par leurs attitudes et leurs gestes envers autrui. Un preneur 
aide les autres de façon stratégique, c’est-à-dire lorsqu’il cal-
cule que les avantages que lui en retirera dépasseront le prix 
qu’il doit payer. Une donneur utilise un autre type d’analyse 
coût/bénéfice : il aide les autres chaque fois qu’eux en retirent 
des avantages qui dépassent le prix qu’il doit payer. Mais il 
est tout aussi probable qu’il ne pense pas du tout en termes 
de prix à payer, et qu’il aide les autres sans rien attendre en 
retour. Dans le contexte professionnel, le donneur s’efforce 
simplement d’être prodigue de son temps, de son énergie, de 
son savoir, de ses compétences, de ses idées, de ses relations4.

on est tenté de réserver l’étiquette de donneur à des héros 
de la trempe de Mère Teresa ou de Gandhi. Mais le donneur ne 
fait pas de sacrifices extraordinaires. Il agit simplement dans 
l’intérêt des autres, en les aidant, en agissant comme mentor 
auprès d’eux, en leur attribuant le mérite qui leur revient ou 

4. Miles, edward W., John D. Hatfield et richard C. Huseman, « The equity 
Sensitivity Construct: Potential Implications for Worker Performance », Jour-
nal of Management, nº 15, 1989, p. 581-588.

Miles, edward W., John D. Hatfield et richard C. Huseman, « The 
equity Sensitivity Construct: Potential Implications for Worker Perfor-
mance », Journal of Management, nº 15, 1989, p. 581-588.
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en faisant jouer ses relations pour eux. en dehors du travail, ce 
type de comportement est assez fréquent. Selon une étude 
menée par la psychologue de yale, Margaret Clark, la plupart 
des gens se comportent comme des donneurs avec leurs proches5. 
Les conjoints et les amis s’entraident volontiers, sans compter.

Dans le contexte du travail, les choses sont plus compliquées, 
car il n’y a pratiquement pas de donneurs et de preneurs purs. 
Les gens cherchent plutôt à maintenir un équilibre entre ce qu’ils 
donnent et ce qu’ils obtiennent, ce qui fait d’eux des échangeurs6. 
L’échangeur agit en fonction d’un principe d’équité : lorsqu’il 
aide autrui, il se protège en cherchant à ce qu’on lui rende la 
pareille. Un échangeur croit à la loi du talion, et ses relations 
sont régies par des échanges de faveurs de même importance.

Donner, prendre et échanger sont trois types fondamentaux 
d’interaction sociale, dont les lignes de démarcation ne sont pas 
étanches. on peut passer d’un type à l’autre selon le rôle qu’on 
joue et les relations qu’on entretient7, 8. Il ne serait pas surpre-

5. Clark, Margaret S. et Judson Mills, « The Difference between Communal 
and exchange relationships: What It Is and Is Not », Personality and Social 
Psychology Bulletin, nº 19, 1993, p. 684-691.
6. NdT : en droit, un échangiste désigne toute personne participant à un 
échange. Compte tenu de la forte connotation de ce terme, nous lui préférons 
échangeur, qui du reste était anciennement utilisé au sens d’échangiste (toujours 
dans le domaine du droit).
7. Alan Fiske, anthropologue à l’UCLA, estime que les gens combinent les 
trois styles de réciprocité dans toutes les cultures : en Amérique du Nord et 
du Sud, en europe, en Afrique, en Australie et en Asie. Lorsqu’il a vécu auprès 
des Mossi, une tribu du Burkina Faso, Fiske a constaté qu’ils passaient d’un 
style à l’autre selon les circonstances. Lorsqu’il est question de terrain, les 
Mossi sont des donneurs. Quiconque veut habiter dans leur village se verra 
donner une parcelle de terre sans être obligé de donner quoi que ce soit en 
retour. Mais au marché, les Mossi sont davantage des preneurs, car ils mar-
chandent âprement. et lorsqu’il est question de cultiver la terre afin de se 
nourrir, ils deviennent alors des échangeurs : chaque membre de la commu-
nauté doit faire sa part, et les repas sont divisés en parts égales.
8. Fiske, Alan P., Structures of Social Life: The Four Elementary Forms of Human 
Relations, New york, Free Press, 1991.

Clark, Margaret S. et Judson Mills, « The Difference between Communal 
and exchange relationships: What It Is and Is Not », Personality and 
Social Psychology Bulletin, nº 19, 1993, p. 684-691.

NdT : en droit, un échangiste désigne toute personne participant à un 
échange. Compte tenu de la forte connotation de ce terme, nous lui pré-
férons échangeur, qui du reste était anciennement utilisé au sens d’échan-
giste (toujours dans le domaine du droit).
Alan Fiske, anthropologue à l’UCLA, estime que les gens combinent les 
trois styles de réciprocité dans toutes les cultures : en Amérique du Nord 
et du Sud, en europe, en Afrique, en Australie et en Asie. Lorsqu’il a vécu 
auprès des Mossi, une tribu du Burkina Faso, Fiske a constaté qu’ils 
passaient d’un style à l’autre selon les circonstances. Lorsqu’il est question 
de terrain, les Mossi sont des donneurs. Quiconque veut habiter dans leur 
village se verra donner une parcelle de terre sans être obligé de donner 
quoi que ce soit en retour. Mais au marché, les Mossi sont davantage des 
preneurs, car ils marchandent âprement. et lorsqu’il est question de 
cultiver la terre afin de se nourrir, ils deviennent alors des échangeurs : 
chaque membre de la communauté doit faire sa part, et les repas sont 
divisés en parts égales.

Fiske, Alan P., Structures of Social Life: The Four Elementary Forms of Human 
Relations, New york, Free Press, 1991.
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nant que vous agissiez comme un preneur lorsque vous négociez 
votre salaire, comme un donneur lorsque vous faites du men-
torat et comme un échangeur lorsque vous donnez des conseils 
à un collègue dont vous avez profité des connaissances dans le 
passé. Mais les études démontrent qu’au travail, la plupart des 
gens développent un style de réciprocité dominant qui reflète 
généralement leur comportement envers autrui et qui peut 
influencer leur succès autant que l’effort, le talent et la chance.

en réalité, il existe des liens évidents entre le taux de suc-
cès et le style de réciprocité. Si je vous demandais de deviner 
qui, du preneur, du donneur ou de l’échangeur, est le plus 
susceptible de se retrouver au bas de l’échelle de la réussite, 
que répondriez-vous ?

Les styles de réciprocité et la réussite

Sur le plan professionnel, les trois styles de réciprocité pos-
sèdent chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Mais 
l’un d’entre eux est plus coûteux que les autres. en vous 
appuyant sur l’histoire de David Hornik, vous pensez sans 
doute que le donneur est celui qui réussit le moins bien. et 
vous avez raison. Les études démontrent effectivement que les 
donneurs se retrouvent au bas de l’échelle de la réussite. Ils 
sont désavantagés dans plusieurs professions : ils améliorent 
le sort de leurs pairs, mais aux dépens de leur propre succès.

Dans le cadre d’une étude réalisée en Californie9, plus de 
160 ingénieurs se sont mutuellement évalués en fonction de 
l’aide qu’ils avaient reçue et donnée. Il s’est avéré que les 
ingénieurs les moins productifs et les moins efficaces avaient 
donné plus d’aide qu’ils n’en avaient reçu. Ces donneurs 

9. Flynn, Francis J., « How Much Should I Give and How often ? The effects 
of Generosity and Frequency of Favor exchange on Social Status and Produc-
tivity », Academy of Management Journal, nº 46, 2003, p. 539-553.

Flynn, Francis J., « How Much Should I Give and How often ? The 
effects of Generosity and Frequency of Favor exchange on Social Status 
and Productivity », Academy of Management Journal, nº 46, 2003, p. 539-
553.
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avaient accompli le moins grand nombre de tâches, et avaient 
réalisé le moins grand nombre de rapports et de dessins tech-
niques, sans parler des erreurs qu’ils avaient commises, des 
délais qu’ils avaient dépassés et de l’argent qu’ils avaient gas-
pillé. Aider les autres les avait empêchés de faire leur travail.

Dans le cadre d’une autre étude, réalisée en Belgique cette 
fois10, on a demandé à plus de 600 étudiants en médecine 
d’indiquer leur niveau d’adhésion à des énoncés comme : 
« J’adore aider les autres » et « Je vais au-devant des besoins 
des autres ». Les étudiants qui affichaient les pires résultats 
scolaires ont obtenu des notes exceptionnellement élevées à 
ce test. Ces donneurs ont tout fait pour aider leurs pairs. Ils 
ont notamment partagé leurs connaissances, mais en négli-
geant leurs propres études. résultat, ceux qui avaient béné-
ficié de leur aide ont été avantagés au moment des examens.

Les vendeurs ne sont pas différents. Dans le cadre d’une 
étude que j’ai menée en Caroline du Nord11, j’ai constaté que 
les résultats de vente annuels des donneurs étaient deux fois 
et demie moins élevés que ceux des preneurs et des échan-
geurs. Les donneurs se préoccupaient tellement des intérêts 
de leurs clients que leurs ventes en souffraient.

Apparemment, dans le contexte professionnel les donneurs 
sont tout simplement trop attentionnés, trop confiants et trop 
prêts à sacrifier leurs propres intérêts au profit de ceux d’au-
trui. De plus, comparativement aux preneurs et aux échan-
geurs, ils gagnent 14 % moins d’argent12, ont deux fois plus 

10. Lievens, Filip, Deniz S. ones et Stephan Dilchert, « Personality Scale 
Validities Increase Throughout Medical School », Journal of Applied Psychology, 
nº 94, 2009, p. 1514-1535.
11. Grant, Adam M. et Dane Barnes, « Predicting Sales revenue » (document 
de travail, 2011).
12. Judge, Timothy A., Beth A. Livingston et Charlice Hurst, « Do Nice 
Guys—and Gals—really Finish Last ? The Joint effects of Sex and Agreeable-
ness on Income », Journal of Personality and Social Psychology, nº 102, 2012, 
p. 390-407.

Lievens, Filip, Deniz S. ones et Stephan Dilchert, « Personality Scale 
Validities Increase Throughout Medical School », Journal of Applied Psy-
chology, nº 94, 2009, p. 1514-1535.

Grant, Adam M. et Dane Barnes, « Predicting Sales revenue » (document 
de travail, 2011).

Judge, Timothy A., Beth A. Livingston et Charlice Hurst, « Do Nice 
Guys—and Gals—really Finish Last ? The Joint effects of Sex and 
Agreeableness on Income », Journal of Personality and Social Psychology, 
nº 102, 2012, p. 390-407.
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de risque d’être victimes de crimes13 et sont perçus comme 
étant 22 % moins puissants et dominants14.

Si les donneurs sont plus susceptibles de se retrouver au 
bas de l’échelle de la réussite, qui donc se retrouve au sommet, 
les preneurs ou les échangeurs ?

Aucun des deux groupes. Lorsque j’ai réexaminé les don-
nées, j’ai fait une découverte surprenante. Les donneurs se 
retrouvent également au sommet de l’échelle de la réussite.

La plupart des ingénieurs les moins productifs de l’étude 
californienne étaient des donneurs. Mais il s’avère que les 
ingénieurs les plus productifs étaient également des donneurs. 
Les ingénieurs californiens qui excellaient dans leur travail 
(tant sur le plan quantitatif que qualitatif) étaient ceux qui, 
régulièrement, offraient plus d’aide aux autres qu’ils n’en 
recevaient. Les donneurs affichaient donc les meilleures et les 
pires performances, tandis que les preneurs et les échangeurs 
affichaient des performances moyennes.

on constate la même tendance dans les autres secteurs 
professionnels. Ainsi, les étudiants en médecine de l’étude 
belge qui avaient les meilleurs résultats scolaires étaient des 
donneurs. Plus du dixième des notes supérieures (11 %) 
étaient détenues par des donneurs. Quant aux vendeurs, les 
moins productifs et les plus productifs étaient 25 % plus 
généreux que ceux qui affichaient des résultats de vente 
moyens. Par ailleurs, les vendeurs qui concluaient le plus 
grand nombre de marchés étaient des donneurs : ils généraient 
des revenus 50 % plus élevés que ceux des preneurs et des 
échangeurs.

13. Homant, robert J., « risky Altruism as a Predictor of Criminal Victimi-
zation », Criminal Justice and Behavior, nº 37, 2010, p. 1195-1216.
14. Halevy, Nir, eileen y. Chou, Taya r. Cohen et robert W. Livingston, 
« Status Conferral in Intergroup Social Dilemmas: Behavioral Antecedents and 
Consequences of Prestige and Dominance », Journal of Personality and Social 
Psychology, nº 102, 2012, p. 351-366.

Homant, robert J., « risky Altruism as a Predictor of Criminal Victi-
mization », Criminal Justice and Behavior, nº 37, 2010, p. 1195-1216.
Halevy, Nir, eileen y. Chou, Taya r. Cohen et robert W. Livingston, 
« Status Conferral in Intergroup Social Dilemmas: Behavioral Antecedents 
and Consequences of Prestige and Dominance », Journal of Personality and 
Social Psychology, nº 102, 2012, p. 351-366.
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Bref, les donneurs dominent le haut et le bas de l’échelle 
de la réussite. Quel que soit le métier, on constate que les 
donneurs sont susceptibles de devenir autant des premiers que 
des derniers de la classe.

D’après vous, quel type de donneur était David Hornik ?

Une histoire qui finit bien

Danny Shader avait beau avoir conclu une entente avec l’autre 
investisseur, il n’était pas tranquille : « Je venais juste de fran-
chir une importante étape. Mais je n’avais pas envie de la 
célébrer, se rappelle-t-il. J’étais très satisfait de mon choix. 
L’investisseur avec qui j’allais faire affaire était extrêmement 
compétent et intelligent. Mais en même temps, je ratais une 
occasion de travailler avec Hornik. » or, s’il associait Hornik 
à son projet, lui et son principal investisseur devraient lui 
céder une partie de l’entreprise, ce qui diluerait leur partici-
pation.

Shader a décidé que cela en valait la peine. Avant de fina-
liser les modalités de financement, il a donc invité Hornik à 
investir dans sa société, lequel a accepté. Lors des réunions du 
conseil d’administration, Shader a été impressionné par la 
capacité de Hornik de le pousser dans de nouvelles directions. 
« J’ai eu l’occasion de voir chez cet homme une tout autre 
facette qui avait été éclipsée par son amabilité », dit Shader. 
et c’est en partie grâce à l’investissement et aux conseils de 
Hornik que la start-up de Shader, PayNearMe, a vu le jour.

Comme je l’ai mentionné plus haut, cette start-up permet 
aux Américains qui n’ont ni compte bancaire ni carte de cré-
dit de faire des achats en ligne. Pour ce faire, ils utilisent un 
code-barres ou une carte qu’ils font valider dans les établisse-
ments participants – notamment 7-eleven et Greyhound, avec 
qui Shader a conclu des ententes – où ils règlent ensuite leurs 
achats comptant. Au cours des dix-huit premiers mois de son 
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