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Synthèse : Des remboursements pour plus d’un million et demi d’euros
et un compte de résultat négatif

SPEAR a connu un exercice comptable marqué par 1 557 360 € de remboursements
et aucune souscription puisque nous les avons fermées. Ces remboursements
correspondent à peu près aux souscriptions réalisées en 2015.

Du fait d’un mauvais calcul comptable réalisé ces dernières années, nous avons
enregistré des charges importantes en 2021 pour régulariser des produits
sur-estimés par erreur les années précédentes. Cela est dû aux rémunérations de
certains de nos comptes à termes qui étaient comptabilisées deux fois. C’est
problématique mais financièrement récupérable.

Ainsi le compte de résultat sur 2021 est de -52 531€. Cette perte est affectée au
report à nouveau et nous comptons la rattraper les années à venir avec des résultats
positifs liés à nos placements et à une baisse maximum des charges :

- Depuis novembre 2021 la direction ne se rémunère plus du tout pour la
gestion de SPEAR. Pour rappel cela représentait environ 550€ nets par mois

- Depuis décembre 2020 les services de secrétariat et informatique réalisés par
Capsens à SPEAR sont gratuits et le resteront aussi longtemps que
nécessaire.

- Les seules charges significatives qui restent sont celles liées aux prestations
du cabinet d’expertise comptable et du commissariat aux comptes.

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
obligations du Crédit Coopératif, de BPCE, du Crédit Agricole ou de Younited
Credit.

Environnement économique

L’environnement économique, malgré l’épidémie de Covid-19, n’affecte plus
vraiment l’activité de SPEAR. Il pourrait même être bénéfique du fait de la remontée
des taux qui rémunèreront mieux nos placements. A suivre dans les mois à venir.
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Événements importants depuis la date de clôture

Rien à signaler.

Bilan et résultat

Au 31 décembre 2020, le total bilan s’élève à 4 227 893,36 Euros. Le résultat de -52
531,04 Euros ne permet pas de verser des intérêts de parts sociales aux sociétaires.
Il réduit le report à nouveau qui s’élevait à -2 119 €. 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

Les charges d’exploitation (30 589 €), en baisse de 18 030 € par rapport à 2020,
sont principalement constituées de mon salaire (8 022 € brut) arrêté en novembre
2021, de l’expert-comptable et du cabinet de commissariat aux comptes. Aux
charges d’exploitation il faut ajouter les charges sur cessions valeurs mobilières de
placement qui s’élèvent à 15 381 €. 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. Enfin les charges liés à l’erreur de double
comptabilisation de produits financiers nous a fait enregistrer une charge de
31 135 € sur l’année.

Vous pouvez consulter les comptes détaillés parmi les autres documents à
télécharger.
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