
Les questions que vous pouvez vous poser sur la monnaie locale 

• Qu’est-ce qu’une monnaie locale complémentaire et citoyenne (MLCC) ?  
 Une monnaie locale complémentaire et citoyenne (dite « monnaie locale » ou « MLCC ») est un instrument 
de paiement qui ne peut être utilisé qu’au sein d’un réseau restreint, en conformité avec l’article L521-2 du Code 
monétaire et financier et l’article 16 de la loi du 31 Juillet 2014 sur l’Économie sociale et solidaire. Elle est mise en 
place par une association (ici « Une Monnaie pour Paris ! » en partenariat avec « La Pêche, monnaie locale ») qui en 
assure la gestion avec l’aide d’un établissement financier (Crédit coopératif et NEF) et fait adhérer des particuliers 
et des entreprises (ainsi que des associations, des institutions et des collectivités territoriales, des services publics 
en régie…) qui veulent rejoindre son système. Toutes les monnaies locales sont adossées à la monnaie nationale 
(l’euro). Une unité de monnaie locale vaut un euro : 1 PÊCHE = 1 EURO. La monnaie locale prend la forme de 
coupons tels des billets de banque (1,2,5,10,20,50), et pourra aussi (plus tard) se présenter sous forme numérique. 

• Quels sont les objectifs d’une monnaie locale ? 
 Un levier pour reprendre la main sur notre économie : à l’heure actuelle, 2 à 3% des échanges 
monétaires servent à l’achat de services ou biens («  l’économie réelle »). Le reste contribue à l’échange entre 
devises et à la spéculation. Ce déséquilibre génère les crises financières à répétition. La monnaie locale représente 
une unité de valeur et un instrument d’échange. Elle est amené à circuler directement et non pas à être stockée en 
banque ou utilisée sur les marchés financiers, et perd donc sa fonction spéculative. Ainsi une monnaie locale ne 
sert que pour l’économie « réelle ». 

 Un moyen pour rééquilibrer nos territoires et préserver notre identité locale : le principe est de 
développer l’économie locale en favorisant le commerce et la production de proximité (supermarchés en chaîne 
non coopérative, multinationales et hypermarchés ne sont pas admis dans ce système). Les particuliers sont incités 
à consommer chez les prestataires du réseau local, et les prestataires à se fournir chez d’autres prestataires 
locaux. Le réseau connecte des futurs partenaires économiques pour relocaliser l’activité. 

 Un outil de transition vers une économie plus soutenable : les entreprises du réseau doivent adhérer à 
une charte éthique qui intègre des notions de respect de l’environnement et du Vivant, des conditions de travail et 
plus généralement de respect de l’être humain (solidarité et démocratie). Par ailleurs, en réduisant les distances 
entre la production et la consommation, donc les transports, la monnaie locale réduit l’empreinte écologique. Ainsi 
la monnaie locale soutien et accompagne la transition vers une consommation plus responsable.  

 Un vecteur de lien social et d’équité dans notre économie : les fonds récupérés peuvent servir à financer 
des projets entrepreneuriaux et sociaux au niveau du territoire ; en effet, les euros convertis sont versés sur un 
fonds de garantie géré par une banque éthique qui les utiliseront pour prêter à des entreprises du territoires 
soutenues par notre association, notamment des entreprises qui pourraient se voir refuser des prêts chez les 
banques traditionnelles — ce fonds est garanti par un mécanisme européen de sureté bancaire. Par ailleurs, des 
actions sont menées pour développer la solidarité, comme avec les «  pêches solidaires  » (certaines personnes 
pouvant laisser 3% de leur conversion à ce système de mise en accès de coupons de monnaie locale pour des 
personnes sans ressources), ou la possibilité à long terme pour les personnes au chômage ou au RSA de percevoir 
une aide complémentaire sous forme de cette monnaie. 

• Quel est le fonctionnement d’une monnaie locale ? 

 La monnaie locale permet de payer des transactions entre particuliers, associations, collectivités                
et entreprises ainsi qu’entre entreprises. La totalité des euros convertis contre des pêches est versée sur un fonds 
de garantie géré par une banque éthique, pour répondre aux normes du Code monétaire et financier français.        
Les entreprises ont la possibilité de reconvertir cette monnaie locale contre des euros, avec des frais de 
reconversion de 3%. Les entreprises n’ont aucun frais à l’usage de cette monnaie si elles la réutilisent plutôt 
que la reconvertir (hormis l’adhésion annuelle actuellement à prix libre). 

• Quels bénéfices pour les prestataires ? 
 Le premier intérêt pour le prestataire est de défendre des sujets ou des valeurs qui le concernent,  
et de le faire savoir : l’économie locale, la solidarité entre entreprises et les pratiques plus sociales et écologiques. 
En parallèle, plusieurs bénéfices commerciaux ont été identifiés :  

1) Visibilité : Vous pourrez profiter d’un ensemble de dispositifs sur support papier (annuaires, vignettes               
en magasin) et internet (référencement, carte…). Les journaux et médias parlent aussi beaucoup de la monnaie 
locale.  Vous êtes donc reconnu auprès des habitant·e·s comme engagé ou engagée dans une démarche positive.  

2) Fidélisation : vos client·e·s vont naturellement revenir consommer auprès des prestataires du réseau pour 
utiliser leurs billets de monnaie locale.  

3) Ecosystème : Le réseau permet de développer des liens avec les acteurs locaux, de trouver des fournisseurs 
locaux et de qualité, de rencontrer des associations pouvant organiser des événements avec vous… 
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• Comment se passent les paiements en monnaie locale ? 
 En tant que commerçant·e ou prestataire, j’accepte les paiements en monnaie locale comme en euros… 
Mes client·e·s peuvent me payer tout ou partie de leurs achats en monnaie locale. Comme pour les chèques 
restaurant, quand on me paie en monnaie locale, il est interdit de rendre la monnaie en euros — c’est ici 
potentiellement considéré par l’État comme du blanchiment d’argent —, car il est interdit pour les particuliers de 
reconvertir la monnaie locale, seuls les prestataires le peuvent (vous). Je leur demande donc de faire l’appoint en 
centimes d’euros ou alors je collecte les arrondis via une association ou entreprise les collectant pour des dons.        
En revanche je peux rendre la monnaie en monnaie locale (pour un panier de 30€, contre un billet de 50€ ou 50 pêches 
je peux rendre 20 pêches). Je peux potentiellement faire des promotions uniquement en monnaie locale  
(exemple un prix inférieur de un ou arrondi à l’inférieur) pour simplifier et dynamiser la fidélisation via la monnaie locale. 

• Est-ce qu'il me faut une double caisse ? 
 Non, je fais ma caisse sans difficulté… La monnaie locale est un simple moyen de paiement comme          
un chèque, un ticket restaurant ou un chèque vacance et est traitée comme tel. Je programme sur ma caisse 
enregistreuse un nouveau mode de paiement « monnaie locale ». J’utilise dans ma comptabilité un sous-compte       
de la classe 5 (Trésorerie) et je tiens un solde journalier en monnaie locale que je vérifie avec mes coupons-billets 
de monnaie locale. Mes ventes sont toujours enregistrées en euros et reportées dans ma comptabilité en euros pour 
l’établissement de mes déclarations sociales et fiscales (TVA, BIC, IS, IR…). Je ne déclare donc que des euros ! 

• Qu'est-ce que je fais de ma monnaie locale ? 
 Le but de la monnaie locale est de créer de la richesse en circulant au maximum. Donc je vais chercher à 
réutiliser la monnaie locale que m’ont donnée mes client·e·s : comment ? 
 
- En payant mes fournisseurs : S’ils n’acceptent pas encore la monnaie locale, je peux les inviter à rejoindre le réseau. 

- En me payant ou en payant une partie des salaires en monnaie locale : selon le site gouvernemental Service Public, 
« Le paiement en espèces est possible mais uniquement si le montant du salaire est inférieur à 1 500 € et si le 
salarié en fait la demande (l'employeur ne peut s'opposer à la demande du salarié) ». Il suffit donc d’avoir l’accord 
des salarié·e·s, de leur faire signer un reçu pour les sommes reçues en monnaie locale, et de mentionner par 
exemple « Paiement en liquide (monnaie locale), 100 euros » sur la fiche de paie. Il est aussi possible de payer 
jusqu’à 300€ en monnaie locale en liquide et le reste par virement dans les autres cas. Les primes peuvent 
également être versées en monnaie locale. En tant que chef d’entreprise « Travailleur non salarié », je peux 
me payer en monnaie locale sans limitation. 

- En faisant mes rabais ou rendus en monnaie locale : Quand je veux faire un rabais de 20% sur un article à 100 
euros, au lieu d’encaisser seulement 80 euros, j’encaisse 100 euros et je donne au client 20 pêches.                           
De même sur 100 € payés pour un produit vendu 80, je peux rendre 20 en monnaie locale. Le client a payé le même 
prix, mais il a 20 en monnaie locale en poche qu’il va utiliser exclusivement chez moi ou des collègues du réseau. 

• Est-ce qu'il est possible d'échanger la monnaie locale en euro ? 
 Seuls les prestataires ont le droit de changer la monnaie locale en euros dans les bureaux de change,        
mais avec des frais de 3% qui servent à financer le système, la vie associative locale, la solidarité ou à soutenir le 
pouvoir d’achat des personnes qui viendront ensuite consommer chez vous (bonus de 3% à la conversion).           
Cette commission a pour but d’assurer le bonus des 3% et d’inciter les prestataires à développer l’utilisation de la 
monnaie locale et à la faire circuler, au lieu de reconvertir contre des euros. On me remet une facture pour les 3%  
de commission de change que je paie, que j’intègre à ma comptabilité comme n’importe quelle facture. Ces frais 
sont déductibles (compte 627) comme l’est ma cotisation à l'association qui supporte la monnaie locale (compte 628). 

 Mais ne vous inquiétez pas : les 3% de commission de change éventuels ne s’appliquent uniquement que sur 
la part de monnaie locale que vous n’aurez pas réussi à réutiliser. Si vous êtes un très gros utilisateur de monnaie 
locale, cela fera quelques dizaines d’euros par an, mais cela voudra dire que vous avez largement bénéficié du 
système puisque les gens viennent chez vous dépenser leur monnaie locale. Au fil du temps avec l'arrivée de 
nouveaux fournisseurs dans le réseau vous devriez en avoir de moins en moins besoin.  

 Si vous réutilisez la monnaie locale, vous n’avez aucun frais ! 

• On s'engage pour combien de temps ? 
 L’adhésion est libre ainsi que la sortie. Elle est valable pour une année civile jusqu’au 31 Mai suivant,           
et vous sortez quand vous voulez. Le premier agrément, lui, dure deux ans, pas besoin de le renouveler tous les ans. 

 Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter ! 
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