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Synthèse : Malgré un contexte économique difficile, la croissance de la
collecte reste soutenue et SPEAR renoue avec un résultat positif.
SPEAR a connu un quatrième exercice comptable marqué par une nouvelle progression de la collecte d’épargne. Au cours de l’année 2016, 2 193 670 € ont été collectés
pour financer 4 nouveaux projets aux impacts très variés, soit une augmentation de
25 % par rapport à 2015 ! Pour rappel, SPEAR avait collecté 1 702 000 € en 2015 et
avait connu une croissance de la collecte de 24 % par rapport à 2014.
Le partenariat mis en place avec Biocoop en 2015 a permis à SPEAR de financer l’établissement de deux Biocoop à Janzé en Bretagne et à République. SPEAR a également collecté de l’argent pour le fonds Biocoop.
En parallèle, le partenariat noué avec la Société Générale Banque Privée a porté ses
fruits puisque les épargnants de la SGBP ont permis à eux seuls de collecter 555 180 €
en 2016. Cette accélération de la collecte a été rendu possible par la communication
systématique sur le produit d’épargne de SPEAR par un petit nombre de conseillers
de la banque privée, eux-mêmes convaincus par SPEAR.
La croissance de la collecte et les réductions de charges tant internes qu’externes
permettent à SPEAR de clôturer l’année avec un résultat comptable positif de
8 584 €. Ce résultat correspond à une augmentation de 49 800 € par rapport à l’année
précédente. Il s’agit d’un résultat encourageant pour SPEAR et nous travaillons à
poursuivre sur cette voie. Le capital social de SPEAR atteint 6,8 millions d’euros au
31 Décembre 2016.
Ce résultat positif était un des objectifs affiché lors de la précédente assemblée
générale. Trois facteurs l’expliquent :
-

La baisse des charges externes de 21 000 € car le nouveau site de SPEAR a été
comptabilisé en 2015.
La baisse des charges internes de 20 000 € suite à la décision des dirigeants
de diminuer leur salaire de 1,5 SMIC à 0,5 SMIC.
L’augmentation des frais de souscriptions qui sont passés de 3% à 4% et qui a
permis de compenser la baisse des taux d’intérêts qui impactent négativement
le résultat.

Ce retour à un résultat positif est encourageant pour SPEAR. En effet, SPEAR parvient
à dégager un résultat positif alors même que les taux d’intérêts sont à leur niveau le
plus bas ; cela démontre que SPEAR est capable de résister à une période où la
conjoncture économique est en sa défaveur.
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Environnement économique
Le contexte économique actuel est fortement marqué par des taux historiquement
bas, même pour les placements longs. Aujourd’hui, un compte sur livret dans une
grande banque française offre une rémunération de 0,75 % brute par an. De même,
à ce jour, l’ensemble des taux EURIBOR1 sont négatifs.
Concrètement, nos banques partenaires offrent des rémunérations de 0,03 % pour
des placements à 5 ans. De fait, à ce jour, nous plaçons l’épargne collectée au mieux
à 0,41 % pour un engagement à 7 ans.
Il y a deux ans, ces taux étaient environ de 2,2% pour un engagement à 5 ans.
Il s’agit d’un réel handicap pour SPEAR, comme pour toutes les entreprises
financières. Malheureusement, comme beaucoup d’analystes financiers de la place,
nous n’anticipons pas de hausse de ces taux.

Partenariats stratégiques
Deux partenariats importants nous permettent d’améliorer le sourcing des projets à
présenter à nos épargnants : la Confédération Générale des Sociétés Coopératives
(CGSCOP) et le fonds OSER, composé de banques locales du Rhône-Alpes, qui
investit dans les énergies renouvelables de cette région.
Par ailleurs le partenariat mis en place en 2015 avec le réseau Biocoop (magasins
offrant des produits issus de l’agriculture biologique) a porté ses fruits en 2016. SPEAR
a ainsi lancé deux collectes pour l’ouverture de deux magasins, l’un à Janzé en
Bretagne et l’autre à Paris République. Ces collectes ont également été alimentées
par le fonds Biocoop.

Événement important depuis la date de clôture
Le 1er avril 2017 a été lancée la première campagne de parrainage de SPEAR. Cette
campagne a pour objectif d’inciter les épargnants à parler de SPEAR autour d’eux et
ainsi d’attirer de nouveaux épargnants. Cette campagne doit s’achever le 30 juin 2017
soit juste après la clôture de la campagne d’ISF.

Bilan et résultat
Au 31 décembre 2016, le total bilan s’élève à 6 796 993€. SPEAR dégage un résultat
positif de 8 584 €. La valeur de la part sociale de la coopérative reste à 10 €.

1Euribor est l’abré viation de Euro Interbank Offered Rate., et repré sente taux d’inté rê t moyen auquel les

banques europé ennes de premier plan se consentent des prê ts en euros.
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Charges, Immobilisations, amortissements
Les charges sont principalement constituées des salaires des deux fondateurs
dirigeants, suivent ensuite l’hébergement et les charges diverses (techniques,
matériel). Les immobilisations brutes représentent 31 453 € au 31 décembre 2016 et
le total des amortissements représente 16 618€, soit des immobilisations nettes d’un
montant de 12 835€ à la clôture de l’exercice.

Projet de Résolutions pour l’Assemblée Générale Ordinaire
1- Approbation du Rapport de gestion du Conseil d’administration – Présentation des
comptes sociaux au 31 décembre 2016 – Rapport du Commissaire aux comptes sur
les comptes annuels et rapport spécial – Approbation des comptes annuels – Quitus
aux administrateurs
2- Constatation du montant du capital et affectation des bénéfices en report à nouveau
3- Constatation du capital social à 6 785 330 €
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