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Synthèse : Des remboursements pour près d’un million d’euros et une
très bonne année d’un point de vue du bénéfice comptable grâce aux
comptes à terme

SPEAR a connu un exercice comptable marqué par 1 187 520 € de remboursements
et aucune souscription puisque nous les avons fermées. Cela correspond à peu près
aux souscriptions réalisées en 2014.

Du fait de la rémunération des comptes à termes et obligations de SPEAR, nous
clôturons l’année avec un résultat comptable positif : +1 709 €.

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.

Organisation des placements

Les placements de SPEAR sont réalisés de telle sorte que les remboursements
seront possibles aux échéances fiscales des épargnants. Ainsi il n’y aura pas de
problème pour rembourser les épargnants jusqu’à la fin de SPEAR.
Ce sont des placements peu risqués dans des comptes à terme de banques ou des
obligation du Crédit Coopératif, de BPCE ou du Crédit Agricole.

Environnement économique

L’environnement économique, malgré l’épidémie de Covid-19, n’affecte plus
vraiment l’activité de SPEAR.

Événements importants depuis la date de clôture

La crise sanitaire n’a pas d’impact particulier sur SPEAR pour le moment, si ce n’est
que nous organisons cette assemblée générale de façon dématérialisée.

Bilan et résultat

Au 31 décembre 2020, le total bilan s’élève à 5 844 210 €. Le résultat de +1 708,70€
ne permet pas de verser des intérêts de parts sociales aux sociétaires puisqu’il vient
éponger le report à nouveau qui s’élevait à -3 828 €. Plus globalement, il n’est pas
prévu de verser d’intérêt dans les années à venir car il s’agit de consolider le bilan
de SPEAR afin de rembourser tout le monde jusqu’au terme.

Charges
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Les charges d’exploitation (48 619 €), en baisse de 10 677 € par rapport à 2019,
sont principalement constituées de mon salaire (8 808 € brut), de l’assistante
administrative qui m’assiste, de l’expert-comptable, du cabinet de commissariat aux
comptes et de la maintenance du site internet. Aux charges d’exploitation il faut
ajouter les charges sur cessions valeurs mobilières de placement qui s’élèvent à
22 804 €. Il s’agit de la moins-value sur la cession d’obligations de placement.
Celles-ci ne constituent pas une surprise car leur rémunération nous a rapporté plus
et la rentabilité nette est d’environ 1% sur ces placements. D’autres obligations
seront cédées dans les années à venir et provoqueront le même mécanisme.
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