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Introduction 

L’Assemblée Générale s’est tenue le vendredi 28 juin 2019 au 35 rue Beaubourg à 
Paris, le siège social de SPEAR. 
278 sociétaires étaient présents ou représentés (grâce au vote en ligne) sur 601, soit 
46% des sociétaires. Le quorum prévu par les statuts est atteint pour le vote des 
résolutions à titre ordinaire. 
Parmi les sociétaires, 5 étaient physiquement présents, 70 ont voté par 
correspondance, et 204 par délégation de pouvoir. 
L’Assemblée est dirigée par M. Nicolas DABBAGHIAN, Président Directeur Général 
de la Société Pour une Épargne Activement Responsable. 
Avant de passer aux votes des résolutions les sujets liminaires ont été abordés 

Sujets liminaires aux votes 

Le Président présente les points importants de l’activité et de l’actualité de SPEAR. 

1. Les raisons de l’arrêt de SPEAR 

1. Le contexte de taux historiquement faible ne permet plus à SPEAR de 
rémunérer ses comptes à terme chez les banques partenaires. Les comptes 
ouverts en 2012 sur 5 ans rémunéraient environ 2,5%, les comptes similaires 
aujourd’hui rémunèrent à 0,3% environ. Soit environ 10 fois moins. Sur 8M€ 
cela représente 24 000 € de produits financiers au lieu de 200 000 €. 

2. La suppression de l’ISF a impacté les souscriptions puisque plus d’un tiers 
des souscriptions chez SPEAR offraient une réduction ISF. L’IFI ne propose 
plus ces réductions. 

3. La difficulté à investir dans le long terme. Car le capital de SPEAR est géré 
sans prendre de risques sur l’épargne des sociétaires, en cas de faibles 
revenus comme c’est actuellement le cas, il n’est pas souhaitable de 
prendre le risque d’engager des dépenses de communication pour une 
hypothétique hausse de l’activité 

4. Juridiquement l’AMF s’interroge en ce moment sur la capacité légale des 
coopératives à lever de l’épargne facilement comme le fait SPEAR et 
pourrait changer sa position. C’est ce qui a dissuadé les éventuels 
repreneurs de SPEAR 

 
Nicolas Dabbaghian explique que SPEAR ne jouera plus son rôle de financement 
de projets et n’acceptera plus de souscriptions, puisque c’est le conseil 
d’administration qui se réserve le droit d’accepter les souscripitions. 



 

2. Le rôle de SPEAR à Présent 

1. Tout d’abord la gestion des remboursements. Depuis le 1er janvier 2019, 
670 000 € ont été remboursés à des sociétaires, ce qui représente environ 
3 demandes de remboursement par semaine.  

2. La gestion de la coopérative : affectations des fonds arrivant à terme vers 
des placement sécurisés et un minimum rémunérateurs, lien avec l’expert-
comptable et le commissaire aux comptes qui audite les comptes 
annuellement. 

3. Nouvelles des projets : nous communiquons désormais une fois par an sur 
les nouvelles des projets financés, cela aura lieu en été de chaque année.  

3. Le fonctionnement des remboursements de souscriptions 

1. Pour faire une demande de remboursement il faut envoyer sa demande 
par courrier recommandé avec accusé de réception à SPEAR au 35 rue 
Beaubourg – 75003 Paris. Pour plus d’informations sur les demandes de 
remboursements : https://spear.fr/remboursement. Et pour un modèle de 
courrier de demande de remboursement : cliquer ici. 

4. Les remboursements sont réalisés sous 15 jours environ. En fonction de 
certains critères SPEAR effectue un contrôle en rappelant les sociétaires sur 
leur téléphone pour s’assurer que la demande de remboursement ne 
constitue pas une escroquerie. 

5. Les sociétaires remboursés reçoivent un mail de confirmation. 

Les demandes de remboursement avant l’échéance fiscale sont alertées aux socié-
taires au cas où ils préfèrent garder leurs parts plus longtemps pour continuer à en 
bénéficier. Aussi l’espace personnel en ligne a été amélioré pour afficher aux socié-
taires le montant dont ils peuvent demander le remboursement sans perdre la ré-
duction d’impôts. Voici l’impression d’écran d’un utilisateur exemple : 



 

 

4. Gouvernance 

1. François Desroziers a démissionné de ses fonctions de DGD chez SPEAR. Il 
n’est plus que administrateur. A partir du 1er juillet 2019 il n’exerce donc 
plus d’activité rémunérée 

2. Bertrand de Lachapelle a démissionné de son poste au conseil 
d’administration de SPEAR pour être en conformité avec ses actuels 
responsabilités dans son travail de banquier. 

Rapport de gestion et présentation des comptes 2018 de SPEAR 

• 251 340 € de remboursements en 2018 

• Bénéfices de 2 811 € en 2018 après une perte de 3 922 € en 2017  et après 
un bénéfice de 8 583 € en 2016. 

• Proposition de mise en report à nouveau de la perte comptable qui s’élève 
ainsi à – 28 288 €. 

 

2. Bilan 

Le total bilan s’élève à 7 891 559 € 
 
 



 

Assemblée Générale Ordinaire 

Résultat du vote en ligne 

278 sociétaires étaient présents ou représentés (grâce au vote en ligne) sur 601, soit 
46% des sociétaires. Le quorum prévu par les statuts est atteint pour le vote des 
résolutions à titre ordinaire. 
Parmi les sociétaires, 5 étaient physiquement présents, 70 ont voté par 
correspondance, et 204 par délégation de pouvoir. 
 
Les résolutions suivantes sont soumises au vote de l’Assemblée : 

1- Rapport de gestion du Conseil d’administration  
2- Présentation des comptes sociaux au 31 décembre 2018 –  
3- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et rapport spécial  
4- Approbation des comptes annuels et imputation des bénéfices de 2 811 € sur le 

report à nouveau 
5- Quitus aux administrateurs 
6- Constatation du capital social 7 883 620 € 

 

Échanges avec la salle 

 
Q (par internet) : Qu’en est-il des projets financés, quelles nouvelles ? 

Les nouvelles seront communiquées chaque été. Une fois par an. C’est beaucoup de 
travail de contacter chaque porteur de projet (une quarantaine), les relancer, prendre 
des nouvelles et les synthétiser. Or les moyens de la structures sont faibles 

Q (par internet) : Qu’en est-il de la rémunération des dirigeants ? 

Le Président est rémunéré environ 550 € bruts par mois. Le DGD l’était autant jusqu’au 
30 juin 2019 mais ses fonctions ont pris fin. Il n’y a pas de stagiaire ou salarié en plus 
chez SPEAR pour 2019 ni pour 2020 de prévus. Cela est détaillé dans le rapport 
spécial du CAC, accessible sur ag-spear.fr 
 
Suite à ces échanges, l’Assemblée Générale Ordinaire de SPEAR du 29 juin 2019 
prend fin à 20h00. 
 
Nicolas DABBAGHIAN      
Président Directeur Général                
 
 

 


