
L’initiative Monnaie pleine 
lance un débat fondamental 
pour comprendre la cause es-
sentielle de la crise financière 
systémique dont les consé-
quences frappent encore 
l’économie nationale ! 
Sergio Rossi, Pr de macroé-
conomie et d’économie 
monétaire, Uni. Fribourg

Les gains de la création 
monétaire appartiennent à la 
collectivité, pas aux banques 
commerciales privées ! Il est 
grand temps d’exiger qu’ils 
soient remis au peuple suisse !
Eva Theiler
employée de bureau

La monnaie pleine électro-
nique de la Banque nationale 
est déjà utilisée aujourd’hui 
par les banques entre elles. 
Pourquoi les autres entrepri- 
ses et citoyens ne devraient-ils 
pas y avoir aussi droit ?
Jean-Marc Heim
juriste

L’initiative Monnaie pleine 
réalise ce que la plupart des 
gens pensent être déjà la 
réalité aujourd’hui .
Dr. Emma Dawnay
scientifique

Nombreux sont ceux et celles 
qui ont le sentiment que  
quelque chose ne joue  
pas dans le système actuel  
de l’argent.
Katharina Serafimova 
Experte en économie  
financière et en environ- 
nement

En redonnant à la Suisse sa 
pleine souveraineté monétaire, la 
réforme monnaie pleine protège 
ses citoyens contre les crises fi-
nancières et économiques et leur 
redonne tous les bénéfices liés  
au pouvoir de battre monnaie.
Christian Gomez  
Dr en Sciences économiques, 
ex CEO-Suisse d’une grande 
banque internationale

Quelle est votre déclaration pour un OUI à l’initiative Monnaie pleine ?
À télécharger ici avec votre photo : initiative-monnaie-pleine.ch/déclaration
Et diffuser sur les réseaux sociaux. Merci !

Oui à l’initiative Monnaie pleine !CHF

Francs suisses  
à 100% par  

la banque nationale

QUI
DOIT
CRÉER
NOTRE
ARGENT?

Votation fédérale
Dimanche, 10 juin 2018

Francs suisses que par la Banque nationale

Le 10 juin nous votons sur la question 
suivante: Qui doit créer notre argent ?
Les banques commerciales privées 
comme UBS et CS, ou la Banque 
nationale suisse tenue par l’intérêt 
général du pays ? L’initiative Monnaie 
pleine demande que nos francs 
suisses soient de nouveau créés par la 
Banque nationale suisse uniquement.

Les banques pourront continuer à 
faire de bons profits avec la monnaie 
pleine, même en ne pouvant plus 
créer de l’argent. Elles octroieront 
des nouveaux crédits avec l’argent 
qu’elles obtiendront des épargnants, 
du remboursement des anciens 
crédits ou de la Banque nationale. 
L’approvisionnement en crédits sera 
ainsi garanti en tout temps. Le trafic 
des paiements, national et interna- 
tional, continuera de fonctionner 
exactement comme aujourd’hui.  
Le commerce bancaire restera  
rentable avec la monnaie pleine. 
Postfinance en est un exemple, puis-
qu’elle travaille déjà comme une ban-
que le ferait avec la monnaie pleine.

Nous aurons le choix, en tant que 
clients, de mettre notre argent sur  
un compte privé à l’abri des crises, 
ou de le prêter à une banque pour 
recevoir des intérêts.
L’initiative Monnaie pleine donne  
plus de possibilités à la Banque 
nationale, mais ne l’oblige à aucune 
politique monétaire concrète.  
L’indépendance de la Banque natio-
nale est inscrite dans la Constitution 
et dans la loi, ce qui la protège  
contre les groupes de pression, 
comme c’est déjà le cas aujourd’hui.

Les adversaires de l’initiative 
Monnaie pleine essaieront de vous 
faire peur. Voyez par vous-même : 
Qu’y a-t-il d’expérimental à ce que 
seule notre Banque nationale, dé-
mocratiquement légitimée, puisse 
émettre nos francs ? Que pourrait-il 
y avoir de dangereux à ce que notre 
argent électronique actuel ne soit 
plus exposé aux risques commerciaux 
des banques en devenant un moyen 
de paiement légal ?
Il n’y a là rien de dangereux. Au lieu 
de l’admettre, les opposants à la 
monnaie pleine veulent nous effrayer 
pour nous manipuler. Ne nous lais-
sons pas faire, mais faisons preuve 
de bon sens et votons OUI !

Merci de commander du matériel 
d’information à distribuer : 
info@monnaie-pleine.ch 
tél. 044 586 69 94,  
monnaie-pleine.ch (commandez)
Plus d’informations : monnaie-pleine.ch



Avec l’initiative Monnaie pleine,  
notre argent redevient sûr. Un OUI  
à la monnaie pleine signifie que  
seule la Banque nationale créera 
nos francs suisses, y compris notre 
argent électronique. Nos avoirs 
en banque deviendront alors aussi 
sûrs que de l’argent liquide dans un 
coffre, mais sous forme électronique. 
Des vrais francs suisses aussi sur nos 
comptes, c’est ça la monnaie pleine.

STABILITÉ
La monnaie pleine permet à la Ban-
que nationale de mieux contrôler  
la masse monétaire. Conséquence: 
les banques ne pouvant plus spéculer 
et générer des bulles financières par 
leur propre création monétaire déme-
surée, les marchés financiers, et par 
conséquent l’économie réelle, gagne-
ront en stabilité. Et l’Etat n’aura plus 
à sauver les banques (too big to fail) 
avec l’argent du contribuable pour 
maintenir le trafic des paiements.

SÛR
Nous voulons tous que l’argent de 
notre travail soit en sécurité. En sé-
curité pour nous, nos enfants et nos 
petits-enfants. Il doit même pouvoir 
traverser les crises financières graves 
sans disparaître. Pourtant, les avoirs 
de nos comptes en banque ne sont 
aujourd’hui pas un moyen de paie-
ment légal, mais qu’une promesse  
de la banque de nous verser de 
l’argent liquide sur demande. Si la 
banque est en difficulté, les clients 
ne peuvent plus retirer leur argent.
L’argent de votre compte en banque 
est donc une promesse qui ne peut 
pas être tenue lors d’une crise ban-
caire. Il en est ainsi, malheureuse- 
ment, parce qu’aujourd’hui notre 
argent électronique n’est pas créé par 
la Banque nationale, contrairement à 
ce que beaucoup pensent, mais par 
les banques commerciales privées.

POUR LE BIEN DE TOUS
Aujourd’hui, 80% de l’argent créé 
par les banques sert à alimenter 
les marchés financiers; seul un 
cinquième arrive dans l’économie 
réelle qui produit des emplois, des 
biens et des services.
Afin que la création de nouvelle 
monnaie alimente d’abord l’éco-
nomie réelle, l’initiative Monnaie 
pleine prévoit que la Banque natio-
nale puisse aussi remettre le nouvel 
argent à la Confédération, aux can-
tons ou directement aux citoyens. 
Ces recettes pourront par exemple 

être utilisées pour l’AVS ou pour 
baisser les impôts. Cela renforcera 
l’économie suisse et les PME en 
profiteront.
Il n’y aura toutefois aucun droit à de 
tels versements, car l’indépendance 
de la Banque nationale exige  
qu’elle seule puisse en décider 
selon ses critères de stabilité.

Mais entretemps, une nouvelle forme 
de ”bons pour remboursement d’argent 
liquide” est apparue, à savoir la monnaie 
scripturale électronique. Ce sont les 
chiffres qui se trouvent sur nos comptes 
privés. Ils sont produits virtuellement par 
les banques, à partir de rien, et consti-
tuent aujourd’hui 90% de notre argent 
(il n’y a plus que 10% d’argent liquide). 
Les banques commerciales créent elles-

mêmes de l’argent avec lequel elles 
achètent des produits financiers et im-
mobiliers ou font des crédits. Durant ces 
dernières décennies, cette création moné-
taire privée leur a rapporté des milliards. 
Ce privilège injustifié s’est fait aux dépens 
de la collectivité en provoquant une 
distorsion de la concurrence, des bulles 
financières et le sauvetage de banques.  
La monnaie pleine corrige cette dérive.

En 1848, la Constitution fédérale a  
interdit la production privée des pièces. 
Depuis, seule la Confédération peut 
battre monnaie. Les banques ont alors 
commencé à imprimer des ”bons pour 
remboursement des pièces”. Ces billets 
de banques privés ont rapidement proli-

féré démesurément. Le peuple a réagi  
de façon cohérente. Malgré l’opposition 
des banques, la votation populaire de 
1891 a interdit la production privée des 
billets. Depuis, seule la Banque nationale 
peut imprimer nos billets.

Seule la Banque nationale crée tous  
les francs suisses, y compris les francs 
électroniques. Ce système, qui a  
déjà fait ses preuves avec les billets, 
assurera notre avenir :
• Notre argent sera à l’abri des crises.
• La Banque nationale empêchera tant 

les pénuries de crédit que les afflux 
excessifs d’argent. De cette façon,  
elle protègera notre économie des 
crises financières.

• Les bénéfices de la création monétaire 
pouront être distribués par la  
Banque nationale à la Confédération, 
aux cantons ou directement aux  
citoyens et citoyennes, en profitant 
ainsi à la collectivité.

• La privatisation du franc suisse sera 
une fois de plus stoppée et la souverai-
neté de la Suisse préservée.

Monnaie pleine ( = argent sûr)

LA MONNAIE PLEINE : RIEN DE NOUVEAU AVEC L’INITIATIVE MONNAIE PLEINE :

100% 100%

Banque nationale Banque nationaleArgent liquide ( = monnaie pleine)

Protéger notre argent

AVANT

MAINTENANT

Banques commerciales
Monnaie scripturale 

électronique ( = argent pas sûr)

90%

Banque nationale Argent liquide ( = monnaie pleine)

10%

Stopper
les bulles  
financières !



Avec l’initiative Monnaie pleine,  
notre argent redevient sûr. Un OUI  
à la monnaie pleine signifie que  
seule la Banque nationale créera 
nos francs suisses, y compris notre 
argent électronique. Nos avoirs 
en banque deviendront alors aussi 
sûrs que de l’argent liquide dans un 
coffre, mais sous forme électronique. 
Des vrais francs suisses aussi sur nos 
comptes, c’est ça la monnaie pleine.

STABILITÉ
La monnaie pleine permet à la Ban-
que nationale de mieux contrôler  
la masse monétaire. Conséquence: 
les banques ne pouvant plus spéculer 
et générer des bulles financières par 
leur propre création monétaire déme-
surée, les marchés financiers, et par 
conséquent l’économie réelle, gagne-
ront en stabilité. Et l’Etat n’aura plus 
à sauver les banques (too big to fail) 
avec l’argent du contribuable pour 
maintenir le trafic des paiements.

SÛR
Nous voulons tous que l’argent de 
notre travail soit en sécurité. En sé-
curité pour nous, nos enfants et nos 
petits-enfants. Il doit même pouvoir 
traverser les crises financières graves 
sans disparaître. Pourtant, les avoirs 
de nos comptes en banque ne sont 
aujourd’hui pas un moyen de paie-
ment légal, mais qu’une promesse  
de la banque de nous verser de 
l’argent liquide sur demande. Si la 
banque est en difficulté, les clients 
ne peuvent plus retirer leur argent.
L’argent de votre compte en banque 
est donc une promesse qui ne peut 
pas être tenue lors d’une crise ban-
caire. Il en est ainsi, malheureuse- 
ment, parce qu’aujourd’hui notre 
argent électronique n’est pas créé par 
la Banque nationale, contrairement à 
ce que beaucoup pensent, mais par 
les banques commerciales privées.

POUR LE BIEN DE TOUS
Aujourd’hui, 80% de l’argent créé 
par les banques sert à alimenter 
les marchés financiers; seul un 
cinquième arrive dans l’économie 
réelle qui produit des emplois, des 
biens et des services.
Afin que la création de nouvelle 
monnaie alimente d’abord l’éco-
nomie réelle, l’initiative Monnaie 
pleine prévoit que la Banque natio-
nale puisse aussi remettre le nouvel 
argent à la Confédération, aux can-
tons ou directement aux citoyens. 
Ces recettes pourront par exemple 

être utilisées pour l’AVS ou pour 
baisser les impôts. Cela renforcera 
l’économie suisse et les PME en 
profiteront.
Il n’y aura toutefois aucun droit à de 
tels versements, car l’indépendance 
de la Banque nationale exige  
qu’elle seule puisse en décider 
selon ses critères de stabilité.

Mais entretemps, une nouvelle forme 
de ”bons pour remboursement d’argent 
liquide” est apparue, à savoir la monnaie 
scripturale électronique. Ce sont les 
chiffres qui se trouvent sur nos comptes 
privés. Ils sont produits virtuellement par 
les banques, à partir de rien, et consti-
tuent aujourd’hui 90% de notre argent 
(il n’y a plus que 10% d’argent liquide). 
Les banques commerciales créent elles-

mêmes de l’argent avec lequel elles 
achètent des produits financiers et im-
mobiliers ou font des crédits. Durant ces 
dernières décennies, cette création moné-
taire privée leur a rapporté des milliards. 
Ce privilège injustifié s’est fait aux dépens 
de la collectivité en provoquant une 
distorsion de la concurrence, des bulles 
financières et le sauvetage de banques.  
La monnaie pleine corrige cette dérive.

En 1848, la Constitution fédérale a  
interdit la production privée des pièces. 
Depuis, seule la Confédération peut 
battre monnaie. Les banques ont alors 
commencé à imprimer des ”bons pour 
remboursement des pièces”. Ces billets 
de banques privés ont rapidement proli-

féré démesurément. Le peuple a réagi  
de façon cohérente. Malgré l’opposition 
des banques, la votation populaire de 
1891 a interdit la production privée des 
billets. Depuis, seule la Banque nationale 
peut imprimer nos billets.

Seule la Banque nationale crée tous  
les francs suisses, y compris les francs 
électroniques. Ce système, qui a  
déjà fait ses preuves avec les billets, 
assurera notre avenir :
• Notre argent sera à l’abri des crises.
• La Banque nationale empêchera tant 

les pénuries de crédit que les afflux 
excessifs d’argent. De cette façon,  
elle protègera notre économie des 
crises financières.

• Les bénéfices de la création monétaire 
pouront être distribués par la  
Banque nationale à la Confédération, 
aux cantons ou directement aux  
citoyens et citoyennes, en profitant 
ainsi à la collectivité.

• La privatisation du franc suisse sera 
une fois de plus stoppée et la souverai-
neté de la Suisse préservée.

Monnaie pleine ( = argent sûr)
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Avec l’initiative Monnaie pleine,  
notre argent redevient sûr. Un OUI  
à la monnaie pleine signifie que  
seule la Banque nationale créera 
nos francs suisses, y compris notre 
argent électronique. Nos avoirs 
en banque deviendront alors aussi 
sûrs que de l’argent liquide dans un 
coffre, mais sous forme électronique. 
Des vrais francs suisses aussi sur nos 
comptes, c’est ça la monnaie pleine.

STABILITÉ
La monnaie pleine permet à la Ban-
que nationale de mieux contrôler  
la masse monétaire. Conséquence: 
les banques ne pouvant plus spéculer 
et générer des bulles financières par 
leur propre création monétaire déme-
surée, les marchés financiers, et par 
conséquent l’économie réelle, gagne-
ront en stabilité. Et l’Etat n’aura plus 
à sauver les banques (too big to fail) 
avec l’argent du contribuable pour 
maintenir le trafic des paiements.

SÛR
Nous voulons tous que l’argent de 
notre travail soit en sécurité. En sé-
curité pour nous, nos enfants et nos 
petits-enfants. Il doit même pouvoir 
traverser les crises financières graves 
sans disparaître. Pourtant, les avoirs 
de nos comptes en banque ne sont 
aujourd’hui pas un moyen de paie-
ment légal, mais qu’une promesse  
de la banque de nous verser de 
l’argent liquide sur demande. Si la 
banque est en difficulté, les clients 
ne peuvent plus retirer leur argent.
L’argent de votre compte en banque 
est donc une promesse qui ne peut 
pas être tenue lors d’une crise ban-
caire. Il en est ainsi, malheureuse- 
ment, parce qu’aujourd’hui notre 
argent électronique n’est pas créé par 
la Banque nationale, contrairement à 
ce que beaucoup pensent, mais par 
les banques commerciales privées.

POUR LE BIEN DE TOUS
Aujourd’hui, 80% de l’argent créé 
par les banques sert à alimenter 
les marchés financiers; seul un 
cinquième arrive dans l’économie 
réelle qui produit des emplois, des 
biens et des services.
Afin que la création de nouvelle 
monnaie alimente d’abord l’éco-
nomie réelle, l’initiative Monnaie 
pleine prévoit que la Banque natio-
nale puisse aussi remettre le nouvel 
argent à la Confédération, aux can-
tons ou directement aux citoyens. 
Ces recettes pourront par exemple 

être utilisées pour l’AVS ou pour 
baisser les impôts. Cela renforcera 
l’économie suisse et les PME en 
profiteront.
Il n’y aura toutefois aucun droit à de 
tels versements, car l’indépendance 
de la Banque nationale exige  
qu’elle seule puisse en décider 
selon ses critères de stabilité.

Mais entretemps, une nouvelle forme 
de ”bons pour remboursement d’argent 
liquide” est apparue, à savoir la monnaie 
scripturale électronique. Ce sont les 
chiffres qui se trouvent sur nos comptes 
privés. Ils sont produits virtuellement par 
les banques, à partir de rien, et consti-
tuent aujourd’hui 90% de notre argent 
(il n’y a plus que 10% d’argent liquide). 
Les banques commerciales créent elles-

mêmes de l’argent avec lequel elles 
achètent des produits financiers et im-
mobiliers ou font des crédits. Durant ces 
dernières décennies, cette création moné-
taire privée leur a rapporté des milliards. 
Ce privilège injustifié s’est fait aux dépens 
de la collectivité en provoquant une 
distorsion de la concurrence, des bulles 
financières et le sauvetage de banques.  
La monnaie pleine corrige cette dérive.

En 1848, la Constitution fédérale a  
interdit la production privée des pièces. 
Depuis, seule la Confédération peut 
battre monnaie. Les banques ont alors 
commencé à imprimer des ”bons pour 
remboursement des pièces”. Ces billets 
de banques privés ont rapidement proli-

féré démesurément. Le peuple a réagi  
de façon cohérente. Malgré l’opposition 
des banques, la votation populaire de 
1891 a interdit la production privée des 
billets. Depuis, seule la Banque nationale 
peut imprimer nos billets.

Seule la Banque nationale crée tous  
les francs suisses, y compris les francs 
électroniques. Ce système, qui a  
déjà fait ses preuves avec les billets, 
assurera notre avenir :
• Notre argent sera à l’abri des crises.
• La Banque nationale empêchera tant 

les pénuries de crédit que les afflux 
excessifs d’argent. De cette façon,  
elle protègera notre économie des 
crises financières.

• Les bénéfices de la création monétaire 
pouront être distribués par la  
Banque nationale à la Confédération, 
aux cantons ou directement aux  
citoyens et citoyennes, en profitant 
ainsi à la collectivité.

• La privatisation du franc suisse sera 
une fois de plus stoppée et la souverai-
neté de la Suisse préservée.

Monnaie pleine ( = argent sûr)
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Avec l’initiative Monnaie pleine,  
notre argent redevient sûr. Un OUI  
à la monnaie pleine signifie que  
seule la Banque nationale créera 
nos francs suisses, y compris notre 
argent électronique. Nos avoirs 
en banque deviendront alors aussi 
sûrs que de l’argent liquide dans un 
coffre, mais sous forme électronique. 
Des vrais francs suisses aussi sur nos 
comptes, c’est ça la monnaie pleine.

STABILITÉ
La monnaie pleine permet à la Ban-
que nationale de mieux contrôler  
la masse monétaire. Conséquence: 
les banques ne pouvant plus spéculer 
et générer des bulles financières par 
leur propre création monétaire déme-
surée, les marchés financiers, et par 
conséquent l’économie réelle, gagne-
ront en stabilité. Et l’Etat n’aura plus 
à sauver les banques (too big to fail) 
avec l’argent du contribuable pour 
maintenir le trafic des paiements.

SÛR
Nous voulons tous que l’argent de 
notre travail soit en sécurité. En sé-
curité pour nous, nos enfants et nos 
petits-enfants. Il doit même pouvoir 
traverser les crises financières graves 
sans disparaître. Pourtant, les avoirs 
de nos comptes en banque ne sont 
aujourd’hui pas un moyen de paie-
ment légal, mais qu’une promesse  
de la banque de nous verser de 
l’argent liquide sur demande. Si la 
banque est en difficulté, les clients 
ne peuvent plus retirer leur argent.
L’argent de votre compte en banque 
est donc une promesse qui ne peut 
pas être tenue lors d’une crise ban-
caire. Il en est ainsi, malheureuse- 
ment, parce qu’aujourd’hui notre 
argent électronique n’est pas créé par 
la Banque nationale, contrairement à 
ce que beaucoup pensent, mais par 
les banques commerciales privées.

POUR LE BIEN DE TOUS
Aujourd’hui, 80% de l’argent créé 
par les banques sert à alimenter 
les marchés financiers; seul un 
cinquième arrive dans l’économie 
réelle qui produit des emplois, des 
biens et des services.
Afin que la création de nouvelle 
monnaie alimente d’abord l’éco-
nomie réelle, l’initiative Monnaie 
pleine prévoit que la Banque natio-
nale puisse aussi remettre le nouvel 
argent à la Confédération, aux can-
tons ou directement aux citoyens. 
Ces recettes pourront par exemple 

être utilisées pour l’AVS ou pour 
baisser les impôts. Cela renforcera 
l’économie suisse et les PME en 
profiteront.
Il n’y aura toutefois aucun droit à de 
tels versements, car l’indépendance 
de la Banque nationale exige  
qu’elle seule puisse en décider 
selon ses critères de stabilité.

Mais entretemps, une nouvelle forme 
de ”bons pour remboursement d’argent 
liquide” est apparue, à savoir la monnaie 
scripturale électronique. Ce sont les 
chiffres qui se trouvent sur nos comptes 
privés. Ils sont produits virtuellement par 
les banques, à partir de rien, et consti-
tuent aujourd’hui 90% de notre argent 
(il n’y a plus que 10% d’argent liquide). 
Les banques commerciales créent elles-

mêmes de l’argent avec lequel elles 
achètent des produits financiers et im-
mobiliers ou font des crédits. Durant ces 
dernières décennies, cette création moné-
taire privée leur a rapporté des milliards. 
Ce privilège injustifié s’est fait aux dépens 
de la collectivité en provoquant une 
distorsion de la concurrence, des bulles 
financières et le sauvetage de banques.  
La monnaie pleine corrige cette dérive.

En 1848, la Constitution fédérale a  
interdit la production privée des pièces. 
Depuis, seule la Confédération peut 
battre monnaie. Les banques ont alors 
commencé à imprimer des ”bons pour 
remboursement des pièces”. Ces billets 
de banques privés ont rapidement proli-

féré démesurément. Le peuple a réagi  
de façon cohérente. Malgré l’opposition 
des banques, la votation populaire de 
1891 a interdit la production privée des 
billets. Depuis, seule la Banque nationale 
peut imprimer nos billets.

Seule la Banque nationale crée tous  
les francs suisses, y compris les francs 
électroniques. Ce système, qui a  
déjà fait ses preuves avec les billets, 
assurera notre avenir :
• Notre argent sera à l’abri des crises.
• La Banque nationale empêchera tant 

les pénuries de crédit que les afflux 
excessifs d’argent. De cette façon,  
elle protègera notre économie des 
crises financières.

• Les bénéfices de la création monétaire 
pouront être distribués par la  
Banque nationale à la Confédération, 
aux cantons ou directement aux  
citoyens et citoyennes, en profitant 
ainsi à la collectivité.

• La privatisation du franc suisse sera 
une fois de plus stoppée et la souverai-
neté de la Suisse préservée.

Monnaie pleine ( = argent sûr)
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Monnaie scripturale 
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Banque nationale Argent liquide ( = monnaie pleine)
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Stopper
les bulles  
financières !



L’initiative Monnaie pleine 
lance un débat fondamental 
pour comprendre la cause es-
sentielle de la crise financière 
systémique dont les consé-
quences frappent encore 
l’économie nationale ! 
Sergio Rossi, Pr de macroé-
conomie et d’économie 
monétaire, Uni. Fribourg

Les gains de la création 
monétaire appartiennent à la 
collectivité, pas aux banques 
commerciales privées ! Il est 
grand temps d’exiger qu’ils 
soient remis au peuple suisse !
Eva Theiler
employée de bureau

La monnaie pleine électro-
nique de la Banque nationale 
est déjà utilisée aujourd’hui 
par les banques entre elles. 
Pourquoi les autres entrepri- 
ses et citoyens ne devraient-ils 
pas y avoir aussi droit ?
Jean-Marc Heim
juriste

L’initiative Monnaie pleine 
réalise ce que la plupart des 
gens pensent être déjà la 
réalité aujourd’hui .
Dr. Emma Dawnay
scientifique

Nombreux sont ceux et celles 
qui ont le sentiment que  
quelque chose ne joue  
pas dans le système actuel  
de l’argent.
Katharina Serafimova 
Experte en économie  
financière et en environ- 
nement

En redonnant à la Suisse sa 
pleine souveraineté monétaire, la 
réforme monnaie pleine protège 
ses citoyens contre les crises fi-
nancières et économiques et leur 
redonne tous les bénéfices liés  
au pouvoir de battre monnaie.
Christian Gomez  
Dr en Sciences économiques, 
ex CEO-Suisse d’une grande 
banque internationale

Quelle est votre déclaration pour un OUI à l’initiative Monnaie pleine ?
À télécharger ici avec votre photo : initiative-monnaie-pleine.ch/déclaration
Et diffuser sur les réseaux sociaux. Merci !

Oui à l’initiative Monnaie pleine !CHF

Francs suisses  
à 100% par  

la banque nationale

QUI
DOIT
CRÉER
NOTRE
ARGENT?

Votation fédérale
Dimanche, 10 juin 2018

Francs suisses que par la Banque nationale

Le 10 juin nous votons sur la question 
suivante: Qui doit créer notre argent ?
Les banques commerciales privées 
comme UBS et CS, ou la Banque 
nationale suisse tenue par l’intérêt 
général du pays ? L’initiative Monnaie 
pleine demande que nos francs 
suisses soient de nouveau créés par la 
Banque nationale suisse uniquement.

Les banques pourront continuer à 
faire de bons profits avec la monnaie 
pleine, même en ne pouvant plus 
créer de l’argent. Elles octroieront 
des nouveaux crédits avec l’argent 
qu’elles obtiendront des épargnants, 
du remboursement des anciens 
crédits ou de la Banque nationale. 
L’approvisionnement en crédits sera 
ainsi garanti en tout temps. Le trafic 
des paiements, national et interna- 
tional, continuera de fonctionner 
exactement comme aujourd’hui.  
Le commerce bancaire restera  
rentable avec la monnaie pleine. 
Postfinance en est un exemple, puis-
qu’elle travaille déjà comme une ban-
que le ferait avec la monnaie pleine.

Nous aurons le choix, en tant que 
clients, de mettre notre argent sur  
un compte privé à l’abri des crises, 
ou de le prêter à une banque pour 
recevoir des intérêts.
L’initiative Monnaie pleine donne  
plus de possibilités à la Banque 
nationale, mais ne l’oblige à aucune 
politique monétaire concrète.  
L’indépendance de la Banque natio-
nale est inscrite dans la Constitution 
et dans la loi, ce qui la protège  
contre les groupes de pression, 
comme c’est déjà le cas aujourd’hui.

Les adversaires de l’initiative 
Monnaie pleine essaieront de vous 
faire peur. Voyez par vous-même : 
Qu’y a-t-il d’expérimental à ce que 
seule notre Banque nationale, dé-
mocratiquement légitimée, puisse 
émettre nos francs ? Que pourrait-il 
y avoir de dangereux à ce que notre 
argent électronique actuel ne soit 
plus exposé aux risques commerciaux 
des banques en devenant un moyen 
de paiement légal ?
Il n’y a là rien de dangereux. Au lieu 
de l’admettre, les opposants à la 
monnaie pleine veulent nous effrayer 
pour nous manipuler. Ne nous lais-
sons pas faire, mais faisons preuve 
de bon sens et votons OUI !

Merci de commander du matériel 
d’information à distribuer : 
info@monnaie-pleine.ch 
tél. 044 586 69 94,  
monnaie-pleine.ch (commandez)
Plus d’informations : monnaie-pleine.ch

Avec l’initiative Monnaie pleine,  
notre argent redevient sûr. Un OUI  
à la monnaie pleine signifie que  
seule la Banque nationale créera 
nos francs suisses, y compris notre 
argent électronique. Nos avoirs 
en banque deviendront alors aussi 
sûrs que de l’argent liquide dans un 
coffre, mais sous forme électronique. 
Des vrais francs suisses aussi sur nos 
comptes, c’est ça la monnaie pleine.

STABILITÉ
La monnaie pleine permet à la Ban-
que nationale de mieux contrôler  
la masse monétaire. Conséquence: 
les banques ne pouvant plus spéculer 
et générer des bulles financières par 
leur propre création monétaire déme-
surée, les marchés financiers, et par 
conséquent l’économie réelle, gagne-
ront en stabilité. Et l’Etat n’aura plus 
à sauver les banques (too big to fail) 
avec l’argent du contribuable pour 
maintenir le trafic des paiements.

SÛR
Nous voulons tous que l’argent de 
notre travail soit en sécurité. En sé-
curité pour nous, nos enfants et nos 
petits-enfants. Il doit même pouvoir 
traverser les crises financières graves 
sans disparaître. Pourtant, les avoirs 
de nos comptes en banque ne sont 
aujourd’hui pas un moyen de paie-
ment légal, mais qu’une promesse  
de la banque de nous verser de 
l’argent liquide sur demande. Si la 
banque est en difficulté, les clients 
ne peuvent plus retirer leur argent.
L’argent de votre compte en banque 
est donc une promesse qui ne peut 
pas être tenue lors d’une crise ban-
caire. Il en est ainsi, malheureuse- 
ment, parce qu’aujourd’hui notre 
argent électronique n’est pas créé par 
la Banque nationale, contrairement à 
ce que beaucoup pensent, mais par 
les banques commerciales privées.

POUR LE BIEN DE TOUS
Aujourd’hui, 80% de l’argent créé 
par les banques sert à alimenter 
les marchés financiers; seul un 
cinquième arrive dans l’économie 
réelle qui produit des emplois, des 
biens et des services.
Afin que la création de nouvelle 
monnaie alimente d’abord l’éco-
nomie réelle, l’initiative Monnaie 
pleine prévoit que la Banque natio-
nale puisse aussi remettre le nouvel 
argent à la Confédération, aux can-
tons ou directement aux citoyens. 
Ces recettes pourront par exemple 

être utilisées pour l’AVS ou pour 
baisser les impôts. Cela renforcera 
l’économie suisse et les PME en 
profiteront.
Il n’y aura toutefois aucun droit à de 
tels versements, car l’indépendance 
de la Banque nationale exige  
qu’elle seule puisse en décider 
selon ses critères de stabilité.

Mais entretemps, une nouvelle forme 
de ”bons pour remboursement d’argent 
liquide” est apparue, à savoir la monnaie 
scripturale électronique. Ce sont les 
chiffres qui se trouvent sur nos comptes 
privés. Ils sont produits virtuellement par 
les banques, à partir de rien, et consti-
tuent aujourd’hui 90% de notre argent 
(il n’y a plus que 10% d’argent liquide). 
Les banques commerciales créent elles-

mêmes de l’argent avec lequel elles 
achètent des produits financiers et im-
mobiliers ou font des crédits. Durant ces 
dernières décennies, cette création moné-
taire privée leur a rapporté des milliards. 
Ce privilège injustifié s’est fait aux dépens 
de la collectivité en provoquant une 
distorsion de la concurrence, des bulles 
financières et le sauvetage de banques.  
La monnaie pleine corrige cette dérive.

En 1848, la Constitution fédérale a  
interdit la production privée des pièces. 
Depuis, seule la Confédération peut 
battre monnaie. Les banques ont alors 
commencé à imprimer des ”bons pour 
remboursement des pièces”. Ces billets 
de banques privés ont rapidement proli-

féré démesurément. Le peuple a réagi  
de façon cohérente. Malgré l’opposition 
des banques, la votation populaire de 
1891 a interdit la production privée des 
billets. Depuis, seule la Banque nationale 
peut imprimer nos billets.

Seule la Banque nationale crée tous  
les francs suisses, y compris les francs 
électroniques. Ce système, qui a  
déjà fait ses preuves avec les billets, 
assurera notre avenir :
• Notre argent sera à l’abri des crises.
• La Banque nationale empêchera tant 

les pénuries de crédit que les afflux 
excessifs d’argent. De cette façon,  
elle protègera notre économie des 
crises financières.

• Les bénéfices de la création monétaire 
pouront être distribués par la  
Banque nationale à la Confédération, 
aux cantons ou directement aux  
citoyens et citoyennes, en profitant 
ainsi à la collectivité.

• La privatisation du franc suisse sera 
une fois de plus stoppée et la souverai-
neté de la Suisse préservée.

Monnaie pleine ( = argent sûr)
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Stopper
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Avec l’initiative Monnaie pleine,  
notre argent redevient sûr. Un OUI  
à la monnaie pleine signifie que  
seule la Banque nationale créera 
nos francs suisses, y compris notre 
argent électronique. Nos avoirs 
en banque deviendront alors aussi 
sûrs que de l’argent liquide dans un 
coffre, mais sous forme électronique. 
Des vrais francs suisses aussi sur nos 
comptes, c’est ça la monnaie pleine.

STABILITÉ
La monnaie pleine permet à la Ban-
que nationale de mieux contrôler  
la masse monétaire. Conséquence: 
les banques ne pouvant plus spéculer 
et générer des bulles financières par 
leur propre création monétaire déme-
surée, les marchés financiers, et par 
conséquent l’économie réelle, gagne-
ront en stabilité. Et l’Etat n’aura plus 
à sauver les banques (too big to fail) 
avec l’argent du contribuable pour 
maintenir le trafic des paiements.

SÛR
Nous voulons tous que l’argent de 
notre travail soit en sécurité. En sé-
curité pour nous, nos enfants et nos 
petits-enfants. Il doit même pouvoir 
traverser les crises financières graves 
sans disparaître. Pourtant, les avoirs 
de nos comptes en banque ne sont 
aujourd’hui pas un moyen de paie-
ment légal, mais qu’une promesse  
de la banque de nous verser de 
l’argent liquide sur demande. Si la 
banque est en difficulté, les clients 
ne peuvent plus retirer leur argent.
L’argent de votre compte en banque 
est donc une promesse qui ne peut 
pas être tenue lors d’une crise ban-
caire. Il en est ainsi, malheureuse- 
ment, parce qu’aujourd’hui notre 
argent électronique n’est pas créé par 
la Banque nationale, contrairement à 
ce que beaucoup pensent, mais par 
les banques commerciales privées.

POUR LE BIEN DE TOUS
Aujourd’hui, 80% de l’argent créé 
par les banques sert à alimenter 
les marchés financiers; seul un 
cinquième arrive dans l’économie 
réelle qui produit des emplois, des 
biens et des services.
Afin que la création de nouvelle 
monnaie alimente d’abord l’éco-
nomie réelle, l’initiative Monnaie 
pleine prévoit que la Banque natio-
nale puisse aussi remettre le nouvel 
argent à la Confédération, aux can-
tons ou directement aux citoyens. 
Ces recettes pourront par exemple 

être utilisées pour l’AVS ou pour 
baisser les impôts. Cela renforcera 
l’économie suisse et les PME en 
profiteront.
Il n’y aura toutefois aucun droit à de 
tels versements, car l’indépendance 
de la Banque nationale exige  
qu’elle seule puisse en décider 
selon ses critères de stabilité.

Mais entretemps, une nouvelle forme 
de ”bons pour remboursement d’argent 
liquide” est apparue, à savoir la monnaie 
scripturale électronique. Ce sont les 
chiffres qui se trouvent sur nos comptes 
privés. Ils sont produits virtuellement par 
les banques, à partir de rien, et consti-
tuent aujourd’hui 90% de notre argent 
(il n’y a plus que 10% d’argent liquide). 
Les banques commerciales créent elles-

mêmes de l’argent avec lequel elles 
achètent des produits financiers et im-
mobiliers ou font des crédits. Durant ces 
dernières décennies, cette création moné-
taire privée leur a rapporté des milliards. 
Ce privilège injustifié s’est fait aux dépens 
de la collectivité en provoquant une 
distorsion de la concurrence, des bulles 
financières et le sauvetage de banques.  
La monnaie pleine corrige cette dérive.

En 1848, la Constitution fédérale a  
interdit la production privée des pièces. 
Depuis, seule la Confédération peut 
battre monnaie. Les banques ont alors 
commencé à imprimer des ”bons pour 
remboursement des pièces”. Ces billets 
de banques privés ont rapidement proli-

féré démesurément. Le peuple a réagi  
de façon cohérente. Malgré l’opposition 
des banques, la votation populaire de 
1891 a interdit la production privée des 
billets. Depuis, seule la Banque nationale 
peut imprimer nos billets.

Seule la Banque nationale crée tous  
les francs suisses, y compris les francs 
électroniques. Ce système, qui a  
déjà fait ses preuves avec les billets, 
assurera notre avenir :
• Notre argent sera à l’abri des crises.
• La Banque nationale empêchera tant 

les pénuries de crédit que les afflux 
excessifs d’argent. De cette façon,  
elle protègera notre économie des 
crises financières.

• Les bénéfices de la création monétaire 
pouront être distribués par la  
Banque nationale à la Confédération, 
aux cantons ou directement aux  
citoyens et citoyennes, en profitant 
ainsi à la collectivité.

• La privatisation du franc suisse sera 
une fois de plus stoppée et la souverai-
neté de la Suisse préservée.
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L’initiative Monnaie pleine 
lance un débat fondamental 
pour comprendre la cause es-
sentielle de la crise financière 
systémique dont les consé-
quences frappent encore 
l’économie nationale ! 
Sergio Rossi, Pr de macroé-
conomie et d’économie 
monétaire, Uni. Fribourg

Les gains de la création 
monétaire appartiennent à la 
collectivité, pas aux banques 
commerciales privées ! Il est 
grand temps d’exiger qu’ils 
soient remis au peuple suisse !
Eva Theiler
employée de bureau

La monnaie pleine électro-
nique de la Banque nationale 
est déjà utilisée aujourd’hui 
par les banques entre elles. 
Pourquoi les autres entrepri- 
ses et citoyens ne devraient-ils 
pas y avoir aussi droit ?
Jean-Marc Heim
juriste

L’initiative Monnaie pleine 
réalise ce que la plupart des 
gens pensent être déjà la 
réalité aujourd’hui .
Dr. Emma Dawnay
scientifique

Nombreux sont ceux et celles 
qui ont le sentiment que  
quelque chose ne joue  
pas dans le système actuel  
de l’argent.
Katharina Serafimova 
Experte en économie  
financière et en environ- 
nement

En redonnant à la Suisse sa 
pleine souveraineté monétaire, la 
réforme monnaie pleine protège 
ses citoyens contre les crises fi-
nancières et économiques et leur 
redonne tous les bénéfices liés  
au pouvoir de battre monnaie.
Christian Gomez  
Dr en Sciences économiques, 
ex CEO-Suisse d’une grande 
banque internationale

Quelle est votre déclaration pour un OUI à l’initiative Monnaie pleine ?
À télécharger ici avec votre photo : initiative-monnaie-pleine.ch/déclaration
Et diffuser sur les réseaux sociaux. Merci !

Oui à l’initiative Monnaie pleine !CHF
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à 100% par  

la banque nationale
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NOTRE
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Votation fédérale
Dimanche, 10 juin 2018

Francs suisses que par la Banque nationale

Le 10 juin nous votons sur la question 
suivante: Qui doit créer notre argent ?
Les banques commerciales privées 
comme UBS et CS, ou la Banque 
nationale suisse tenue par l’intérêt 
général du pays ? L’initiative Monnaie 
pleine demande que nos francs 
suisses soient de nouveau créés par la 
Banque nationale suisse uniquement.

Les banques pourront continuer à 
faire de bons profits avec la monnaie 
pleine, même en ne pouvant plus 
créer de l’argent. Elles octroieront 
des nouveaux crédits avec l’argent 
qu’elles obtiendront des épargnants, 
du remboursement des anciens 
crédits ou de la Banque nationale. 
L’approvisionnement en crédits sera 
ainsi garanti en tout temps. Le trafic 
des paiements, national et interna- 
tional, continuera de fonctionner 
exactement comme aujourd’hui.  
Le commerce bancaire restera  
rentable avec la monnaie pleine. 
Postfinance en est un exemple, puis-
qu’elle travaille déjà comme une ban-
que le ferait avec la monnaie pleine.

Nous aurons le choix, en tant que 
clients, de mettre notre argent sur  
un compte privé à l’abri des crises, 
ou de le prêter à une banque pour 
recevoir des intérêts.
L’initiative Monnaie pleine donne  
plus de possibilités à la Banque 
nationale, mais ne l’oblige à aucune 
politique monétaire concrète.  
L’indépendance de la Banque natio-
nale est inscrite dans la Constitution 
et dans la loi, ce qui la protège  
contre les groupes de pression, 
comme c’est déjà le cas aujourd’hui.

Les adversaires de l’initiative 
Monnaie pleine essaieront de vous 
faire peur. Voyez par vous-même : 
Qu’y a-t-il d’expérimental à ce que 
seule notre Banque nationale, dé-
mocratiquement légitimée, puisse 
émettre nos francs ? Que pourrait-il 
y avoir de dangereux à ce que notre 
argent électronique actuel ne soit 
plus exposé aux risques commerciaux 
des banques en devenant un moyen 
de paiement légal ?
Il n’y a là rien de dangereux. Au lieu 
de l’admettre, les opposants à la 
monnaie pleine veulent nous effrayer 
pour nous manipuler. Ne nous lais-
sons pas faire, mais faisons preuve 
de bon sens et votons OUI !

Merci de commander du matériel 
d’information à distribuer : 
info@monnaie-pleine.ch 
tél. 044 586 69 94,  
monnaie-pleine.ch (commandez)
Plus d’informations : monnaie-pleine.ch


