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Synthèse : Très peu d’épargne collectée mais une année bénéficiaire 
grâce aux placements dans les comptes à terme des banques 
 
SPEAR a connu un exercice comptable marqué par une décollecte (collecte - 
remboursements) de 251 340 €, ce qui est une première. Cela s’explique par le fait 
que peu de projets ont été présentés aux financements, plus aucun stagiaire ne 
travaille chez SPEAR et qu’il s’agit de la première année d’échéance fiscale pour 
SPEAR (les souscripteurs de l’année 2012, l’année du lancement, ont pu sortir au 
terme de leur échéance fiscale).  Cinq projets ont ainsi pu être financés. L’alimentation 
Bio tient une place prépondérante dans les projets financés, du fait de l’engouement 
pour ce secteur. 
 
Du fait de la diminution des charges de SPEAR et de la rémunération des comptes à 
termes et obligations de SPEAR, nous clôturons l’année avec un résultat comptable 
légèrement négatif positif : +2 811 €.  
 
Pour rappel SPEAR a mis fin au financement de projets et à la collecte d’épargne en 
décembre 2018. Cela a été expliqué dans un mail aux sociétaires et reste accessible 
ici https://spear.fr/decouvrir-pourquoi. Dans les grandes lignes c’est dû à la faiblesse 
des taux d’intérêt et à la disparition de l’ISF. 
 
 

Environnement économique  
 
L’environnement économique n’affecte plus vraiment l’activité de SPEAR. 

 
Partenariats stratégiques  
 
Aucun partenariat n’a été noué en 2018 

 
Événements importants depuis la date de clôture 
 
François Desroziers, co-fondateur de SPEAR a quitté ses fonctions de directeur 
général délégué le 31 mai 2019 dans le cadre d’une reconversion personnelle. Il a 
aussi quitté ses fonctions de dirigeant chez CapSens. Il reste administrateur et 
sociétaire de SPEAR. Cela n’impactera pas l’activité de SPEAR, devenue réduite 
(remboursement et administrative) cela réduira les charges de SPEAR à partir de 2019 
 
Bilan et résultat 



		
	

SPEAR – Société Anonyme Coopérative à Capital Variable 
35, rue Beaubourg 75003 PARIS RCS PARIS 533 779 278 

 
Au 31 décembre 2018, le total bilan s’élève à 7 891 559 €. Le résultat de + 2 811 € 
ne permet pas de verser des intérêts de parts sociales aux sociétaires. 
 
Charges, Immobilisations, amortissements 
 
Les charges (77 399 €), en baisse 10 000 € depuis 2017, sont principalement 
constituées des salaires des deux fondateurs dirigeants et de la maintenance et 
l’évolution du site internet, des frais de paiement en ligne, de l’expert-comptable et 
du commissariat aux comptes. 
 
 

 


