
Présentation 



Qu’est-ce que la monnaie pleine ? 



•  un moyen de paiement légal  

•  produit par la Banque nationale 
 
•  dont la valeur est intégralement assurée par l’Etat 

 
     

La monnaie pleine est 



Sous la forme  
         

de billets          et de pièces 
 
 
 
 
Elle ne représente que 10% de toute la monnaie en circulation 

La monnaie pleine existe déjà aujourd’hui 



Art. 2 Loi fédérale sur l’unité monétaire et les moyens 
de paiement (LUMMP) 

Les moyens de paiement légaux sont 
 
 
a. les espèces métalliques émises par la Confédération 
 
b. les billets de banque émis par la Banque nationale suisse 
 
c. les avoirs à vue en francs auprès de la Banque nationale suisse* 

*Monnaie	centrale	scripturale	qui	ne	circule	pas	dans	le	public	



A l’inverse, l’argent électronique aujourd’hui 

 
•  N’est pas un moyen de paiement légal 

•  N’est pas produit par la Banque nationale 

•  N’est que très partiellement couvert par de l’argent légal 

•  N’est qu’une promesse de la banque de payer le client en 
monnaie légale, sur demande … 

•  Représente 90% de toute la monnaie en circulation 

	



L’argent électronique est créé à partir de rien 
par les banques lorsqu’elles font des crédits 
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… Si tous les clients demandent le paiement de leurs avoirs en 
même temps, la banque ne pourra pas les leur payer,  
car elle n’a pas cet argent 
 
 
… Si la banque fait faillite, les avoirs des clients sont perdus 

Le	fonds	de	garan,e	jusqu‘à	100‘000	CHF	est	limité	à	6	milliards	
pour	l’ensemble	de	la	Suisse,	soit	à	1.4%	de	tous	les	avoirs	
	
(Pour	une	perte	de	10’000.-	CHF,	il	assure	donc	140.-	CHF)	



Que veut  
l‘Initiative Monnaie Pleine ? 

En quoi elle nous concerne 



Seule la Banque nationale émet la monnaie « franc suisse » 
 
L’argent électronique est aussi sûr et réel que l’argent liquide  
Il n’y a qu’une différence de forme 

 
Les banques prêtent de l’argent qu’elles possèdent  
(fonds propres, épargne, emprunts) 

L’initiative Monnaie Pleine veut réaliser  
ce que la plupart des gens croient être déjà  
la réalité aujourd’hui  



Seule la Banque nationale  
produit l’argent 



Non seulement les pièces et les billets 

Mais aussi l’argent électronique de nos comptes 



Monopole voulu par le peuple 

• Ce monopole a été voté en 1891 par le peuple suisse 
   qui a interdit aux banques d’imprimer leurs propres billets 

• A cette époque l’argent électronique n’existait pas 
   La Banque nationale produisait donc la quasi totalité  
   de la monnaie en circulation 

…  Et cela a permis la stabilité et la prospérité de la Suisse 

• L’art. 99 de la Constitution fédérale donne le monopole à la 
   Confédération de battre monnaie et d’émettre les billets 



Il s’agit aujourd’hui de remettre également la 
création de l’argent électronique à la BNS  
 
comme l’émission des billets lui a été remise en 1891  
par la volonté populaire 

           = 
 
Une simple adaptation du monopole de la Confédération 
au développement de la technologie virtuelle 



Pourquoi ? 



• Pour la sécurité de notre argent 

• Pour éviter les crises économiques et les bulles financières 

• Pour que la BNS puisse agir efficacement 

• Pour que les bénéfices de la création monétaire reviennent à la collectivité  

• Pour que la monnaie soit un service public dans l’intérêt général 

• Pour une économie de marché sans privilèges 

• Pour le désendettement de la société 



Sécuriser l’argent de nos comptes 
plutôt que de sauver les banques 

Avec la monnaie pleine 
 
Les avoirs de nos comptes seront de la vraie monnaie légale 
 
Ils seront gérés par la banque en-dehors de son bilan 
 
En cas de faillite de la banque, l’argent de nos comptes ne sera plus touché 
 
Le trafic des paiements ne sera donc pas affecté… 
 

… et les banques ne devront plus être sauvées  
     (par l’argent du contribuable) ! 



Actuellement 

La BNS 

Les banques 

Les clients 

Argent liquide = 10% de la monnaie en circulation = monnaie pleine 

Argent électronique de la BNS qui ne circule pas dans l’économie = monnaie pleine 

Argent électronique créé par les banques = 90% de la monnaie en circulation 

Dépôts à vue clients qui sont dans le bilan de la banque 
        

       Argent liquide = monnaie pleine 

       Argent électronique créé par la BNS = monnaie pleine 

       Remis gratuitement à la Confédération et aux cantons 

       Dépôts à vue clients hors du bilan des banques 

Avec la monnaie pleine 

Une simplification substantielle: une seule monnaie 



En cas de faillite de la banque  
 

le titulaire du compte conserve la totalité de son avoir 
qui ne tombe pas dans la masse en faillite 



Les dépôts à vue seront  
 

comme un coffre dans lequel on a déposé de l’argent liquide 

L’argent déposé à la banque restera la propriété du titulaire du compte 
comme l’argent qui se trouve dans son portemonnaie 



Plus de stabilité économique 

Les banques créent beaucoup trop d’argent à des fin spéculatives  
De1990 à 2012, la masse monétaire a augmenté en Suisse cinq fois plus rapidement que la 
production économique (PIB)  

 

Il en découle des bulles  
Par exemple dans le secteur immobilier ou sur le marché des actions 

 

Seule une quantité d’argent adaptée à la croissance économique 
garantit la stabilité des marchés financiers et de l’économie réelle 

Ceci n’est possible que si la Banque nationale peut effectivement contrôler la quantité 
d’argent en circulation en créant aussi l’argent électronique 
 
 



Aujourd’hui, la BNS ne dispose que de moyens limités et peu efficaces 
pour agir contre les crises pro-cycliques  
 
La réglementation bancaire actuelle est inefficace  
 

 
 
 
 

Pour que la BNS puisse agir efficacement 

Avec la monnaie pleine 
 
La BNS contrôle directement la quantité d’argent en circulation 
 
Les crises pro-cycliques seront ainsi évitées ou grandement atténuées 
 
La BNS veille à ce qu’il n’y ait ni trop d’argent, ni pas assez, 
en fonction des besoins de l’économie réelle 
 
Elle conduit sa politique monétaire en toute indépendance 
 

 
 
 



Pour que le bénéfice de la création 
monétaire revienne à la collectivité 

Aujourd’hui seules les banques profitent de la création de la monnaie 
scripturale: elles créent de l’argent à partir de rien et perçoivent un 
intérêt 
 
Avec la monnaie pleine, la BNS versera gratuitement la nouvelle 
monnaie à la Confédération, aux cantons, voire directement aux 
citoyens 
 
Ces nouvelles ressources pourront rapporter entre 5 et 10 milliards  
par année, selon la croissance économique 
 
Elles pourront être affectées au remboursement de la dette publique, 
une baisse d’impôts ou des investissements publics (p.ex AVS) 

 
 
 



Pour que la monnaie soit un service public 
dans l’intérêt général 

La quantité d’argent en circulation dépend aujourd’hui du seul intérêt 
privé des banques d’accorder ou de ne pas accorder des crédits. 
 
L‘argent créé par les banques sert principalement la spéculation 
financière… 
 
 
 
 
 
 

      ... dans une proportion de 4/5 
 

Marchés 
financiers 

80% 
 

Economie 
réelle 
20% 



Avec la monnaie pleine 
 
La création monétaire ne se fait plus par le crédit et n’est plus liée à une dette 
 
Les bénéfices qui en résultent reviennent à la collectivité publique 
 
L’argent nouvellement créé par la BNS alimente directement l’économie réelle 
 
La BNS est indépendante et liée par son mandat légal de servir l’intérêt général 
 
 
 



Art. 99a Cst proposé par l’initiative Monnaie Pleine 
 
 
”En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale 
suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du 
pays ; elle gère la masse monétaire et garantit le fonctionnement du 
trafic des paiements ainsi que l’approvisionnement de l’économie en 
crédits par les prestataires de services financiers”. 
 
 



Ainsi l’argent sert l’intérêt général de la 
société pour que celle-ci ne soit plus 

asservie aux intérêts privés de certains 
 
 



Pour une économie de marché sans privilèges 

Aujourd’hui, les banques ont des avantages concurrentiels non justifiés 
 
 

Elles travaillent avec de l’argent qu’elles peuvent créer elles-mêmes  
alors que les autres entreprises et les particuliers ne peuvent dépenser ou prêter que l’argent de leur travail 
ou celui qu’ils ont emprunté contre intérêts 

	
Elles prêtent de l’argent qu’elles n’ont pas 
tout en percevant des intérêts… 

 
Elles achètent pour leur propre compte des immeubles et des valeurs avec 
l’argent qu’elles créent elles-mêmes 
Leurs propres investissements sont donc plus faciles à financer et plus rapidement rentables que ceux  
des autres acteurs économiques 
 



Ce privilège équivaut à une colossale 
subvention de l’Etat 

 
Une telle distorsion de la concurrence est 

contraire au principe même de l’économie 
de marché 

 
 



Avec la monnaie pleine  
 
Les banques perdront le privilège de produire leur propre argent 
 
Elle seront sur un pied d’égalité avec toutes les autres entreprises 
 
Elles travailleront, comme tout le monde, avec l’argent qu’elles possèdent 
(fonds propres, épargne, emprunts) 
 
 
 



Pour le désendettement de la société 

La création monétaire par le crédit oblige la société à s’endetter 
simplement pour disposer d’un moyen de paiement  
 
L’argent remboursé à la banque est détruit 
Pour maintenir une quantité d’argent suffisante, il n’y a aujourd’hui pas 
d’autres solutions que de s’endetter à nouveau 

Avec la monnaie pleine  
 

Le remboursement des dettes ne diminuera plus la masse ménétaire  
Celle-ci ne dépendra plus du crédit 
 
 
 



Questions 



Que restera-t-il aux banques ? 

Elles resteront compétentes pour : 
 
le trafic des paiements 
 
la gestion de patrimoines 
 
l‘octroi de crédits 

 
En fait, leurs compétences fondamentales ! 
 
 
 



L’activité bancaire sera-t-elle encore rentable? 

Oui, comme actuellement : 
 
le service bancaire sera rémunéré 
 
les prêts rapporteront des intérêts 

 
Exemple de PostFinance : 
 
600 millions de bénéfice par année 
sans faire de la création monétaire ! 
 
 
 



La place bancaire suisse en sera renforcée  

 
La réglementation bancaire  
pourra être simplifiée 
 
La Suisse aura la monnaie  
la plus sûre du monde 

 
 
Des avantages pour les banques suisses  
face à la concurrence internationale ! 
 
 
 



Les besoins en crédits seront-ils assurés ? 

Oui  
 
 
La BNS a le mandat légal  
d’assurer l’approvisionnement en crédits 
 
en mettant en circulation  
une quantité d’argent suffisante 
 
en accordant des crédits facilités aux banques  
en cas de besoin 

 
 
 
 



La Suisse peut-elle adopter cette réforme en 
solitaire? 

 
Oui  
 
La modification ne concerne  
que la façon de créer la monnaie 

 
Elle n’affecte en rien les relations  
financières et interbancaires avec les autres pays 
 
 

 
 
 
 



Comment se fera la transition ? 

 
Par une simple modification comptable: 
 
• La BNS reprend à son compte la dette  

   des banques envers leurs clients 

 

• Et en contrepartie les banques remboursent 

   le même montant à la BNS 

 
Ce remboursement s’échelonnera sur un temps suffisant  

afin de ne pas mettre les banques en difficulté 
 
 
 

 
 
 
 



La réforme monnaie pleine est-elle  
une révolution ? 

 
 
Non car elle existe déjà  
 
• depuis 2000 ans sous forme de pièces 
• depuis 100 ans sous forme de billets 

 
 

Oui car elle rend au peuple sa souveraineté ! 
 
 

 
 
 
 



La réforme monnaie pleine est-elle risquée ? 

Non, car  
 
• sécuriser l’argent 
• pouvoir contrôler la masse monétaire 
• limiter les possibilités de spéculation financière 
• avoir une place bancaire concurrentielle 
 
ne peut pas être plus risqué que 
 
• le système actuel qui ne s’est pas relevé depuis la crise de 2007 
• la réglementation expérimentale d’aujourd’hui, 
   qui arrive toujours trop tard  
   en ne faisant que couvrir les symptômes  
   sans résoudre le fond des problèmes  
 
 
 



Conclusion 

L’initiative Monnaie Pleine  
 
Traite l’instabilité du système financier à sa racine 
 

Offre une solution scientifiquement fondée, prudente, équilibrée 
 

Est une extension logique du système éprouvé de l’argent liquide 
à l’argent électronique 
 
Chose qui aurait dû être faite depuis longtemps ! 



L’Association Modernisation Monétaire (MoMo) 

Est indépendante de tout parti politique 
 
S’engage à remettre l’économie financière au service de l’économie   
réelle et le système monétaire au service des citoyens 
 
A lancé l’initiative Monnaie Pleine 
 
Mène une campagne d’information et d’influence en vue du succès de  
l’initiative devant le peuple 
 
Indépendamment du succès de l’initiative, MoMo est porteuse de  
nouvelles idées propres à éveiller les consciences et à créer un débat  
démocratique sur un sujet qui touche à notre liberté 
    
 
 

 




