
 
 
Avec Spear, l'investissement solidaire rapporte 4% par an*** 
 
Spear est une coopérative de financement de sociétés solidaires. Avec Spear, votre 
argent n'est pas directement investi dans l'association ou l'entreprise, et c'est là toute 
l'originalité du dispositif. 
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Spear (Société pour une épargne activement responsable) est une coopérative 
proposant aux épargnants de participer au financement d'associations ou de sociétés 
commerciales agissant en faveur de l'environnement, de l'aide sociale ou de l'accès à la 
culture. Vous souscrivez des parts de la coopérative via une plate-forme Internet 
spear.fr, pour un minimum de 100 euros, en indiquant quel projet vous souhaitez 
soutenir. Votre argent n'est pas directement investi dans l'association ou l'entreprise, et 
c'est là toute l'originalité du dispositif. 
 
Spear place, en effet, vos fonds auprès d'une banque partenaire sur un compte à terme 
de 5 ans à un taux de 1 % inférieur au taux habituel. Un produit garanti donc. En 
contrepartie, la banque prête à un taux bonifié à l'association ou l'entreprise. Votre 
rémunération ? Des dividendes annuels versés par la coopérative Spear, dont le taux est 
décidé en fin d'exercice par l'assemblée générale.  Les dirigeants tablent sur 2 % pour 
2012. L'imposition sur ces revenus est allégée en raison des abattements propres aux 
dividendes : moins 40 %  puis un abattement forfaitaire fixe de 1 525 euros pour une 
personne seule ou 3 050 euros pour un couple. 
 
A intégrer dans la rémunération nette : une réduction de votre impôt sur le revenu de 18 
% du montant de votre participation, l'année de souscription. A condition de garder vos 
parts au moins 5 ans, faute de quoi l'avantage fiscal est repris. Compte-tenu de cette 
réduction d'impôt, la rémunération nette sera au minimum de 4 % par an, en taux 
actuariel calculé sur 5 ans. 
 
Via le site, vous disposez d'informations périodiques sur les projets financés et d'un 
rapport des banques partenaires attestant de l'utilisation des fonds. 
Le remboursement des parts est possible à tout moment, même si une durée de 5 ans 
est conseillée. Le remboursement correspondra à 97 % de vos versements initiaux, en 
raison de 3 % de frais prélevés à l'entrée. 
 
Le risque ? Une disparition de Spear, structure très récente. La coopérative a lancé son 
activité en janvier 2012. Mais dans ce cas, le risque reste limité. Car l'épargne bloquée 
sur les comptes à terme doit revenir aux épargnants sociétaires de Spear, en totalité ou 
en très grande partie dans le pire des cas. Quant au risque de défaut d'une association 
ou d'une société emprunteuse, il est assumé par la banque. 
  
	  


