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Fonds d'Investissement : il sert à payer les frais de fonctionnement, les billets, etc, il est
alimenté par :
• cotisations (utilisateurs + prestataires)
• dons
• subventions
• commission de change entre MLC et euros
• fonte (si appliquée)
• + éventuellement (en complément) fonds de garantie (on peut déjà utiliser le
pourcentage du taux de change* : celui qu'on ne rend pas)
(se renseigner pour savoir jusqu'où ce fonds de garantie peut être engagé...)
*le taux de change peut être décidé bas dans un premier temps
Plusieurs Fonds d'Investissement et donc Comités de Gestion ? => complexification,
bureaucratisation, opacité, … => entonnoir + large, pyramide plus haute
=> importance alors du mode de gouvernance
Mais aussi => une meilleure adaptation aux réalités territoriales. Le choix du mode de
gouvernance peut peut-être palier aux problèmes soulevés plus haut ?
Le fonds de garantie est un compte au nom de la structure gérante, et pour être sûr qu'il ne soit
pas utilisé n'importe comment par la banque hébergeante, il faut en choisir une éthique (La Nef
par exemple).
Question du « Profit » : VEUT-ON des bénéfices ?
• Non : Les revenus serviront à payer nos dépenses, mais veut-on plus que ce simple
équilibre financier ?
Remise en question du principe de « profit » et de constitution d'un « pactole ».
Le rôle d'une MLC n'est pas d'être une banque.
• Oui : On ne parle pas de « profit »(enrichissement personnel), mais d'excédent (création
d'une richesse collective). Les bénéfices peuvent servir à développer le bassin de vie,
être toujours réinvesti dans du développement, créer une redistribution des richesses…
ça peut faire partie intégrante du projet de monnaie locale.
en fonction du mode de gouvernance, ce fonds de développement peut être géré et
appliqué par les citoyens et les acteurs économiques locaux eux-mêmes (sans passer
par les institutions) = réappropriation de l'économie locale par les habitants et ceux qui la
créent

Idées d'Investissement (une fois dépenses de fonctionnements effectuées) :
• création d'une unité locale de production et de distribution d'énergie
• rachat de biens fonciers (terres agricoles, locaux, etc) pour les mettre à disposition de
projets d'intérêt public
• création/développement d'activité(s) manquante(s) dans un ou des bassins de vie (ce(s)
manque(s) ne pourront être constaté(s) qu'après lancement de la MLC et avec
l'expérience) avec micro-crédit à taux 0, ou taux faible (pour financer d'autres projets),
voire négatif
• projets culturels, création artistique sur le territoire
• valoriser la laine des moutons tondus qui est aujourd'hui brûlée ou jetée, pour en faire un
isolant et créer ainsi un matériaux de construction local
Importance de développer le réseau pour alimenter le fonds => sensibiliser le grand public
=> + il y aura d'utilisateurs et de prestataires, + les fonds à disposition seront importants (masse
des cotisations + euros changés en MLC dans fonds de garantie)
exemple avec une cotisation annuelle à 5€ : avec 1000 utilisateurs = 5000€ / an, avec 100 000
utilisateurs (soit 1/3 de la population vosgienne) = 500 000€ / an qui s'ajoutent au fonds de
garantie + la fonte (si appliquée)
Attention : l'impôt sur les bénéfices (environ 30 %) sera peut-être appliqué => importance de la
forme juridique qui gérera la MLC. Toutefois, 70 % de 5000€ ou 500000€, reste encore
beaucoup de fonds et permet de participer à l'effort collectif au niveau national.
Sur quels fonds partir pour créer la monnaie ? Imprimer les billets ? Etc…
=> premières cotisations suffiront-elles ?
=> aide du Fonds Social Européen ?
=> aide du Département, institutions,… ?
Si les élus ou collectivités ne jouent pas le jeu : ce n'est pas la peine de lancer la monnaie...

