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utilisateurs possèdent une carte de paiement, accompagnée d’un compte en
ligne. Contrairement à la grande majorité des Monnaies Locales ComplémenXEMVIW 21(MPRƶ]EHSRGEYGYRFMPPIX5SYVUYSMGIGLSM\c$

L

1IRYQ³VMUYITSWW²HIHIRSQFVIY\EZERXEKIW.PWMQTPMǻIPƶYWEKIHIRSXVIQSRREMI
locale aussi bien pour les commerçants - lors des transactions avec leurs fournisseurs
pour des sommes importantes - que pour les particuliers. Pas besoin de gérer deux
WSVXIWHIFMPPIXWHMǺ³VIRXWHERWWSRTSVXIJIYMPPITEWHITVSFP²QITSYVYRVIRHYHI
monnaie en euros sur un billet en monnaie locale…
En tant qu’utilisateurs, particuliers ou professionnels, cela vous garantit aussi une
consultation simple et immédiate du contenu de votre compte en Bels directement
WYVPIWMXIMRXIVRIX*XWMZSYWWSYLEMXI^SFXIRMVTPYWHI'IPWGƶIWXJEGMPIcMPWYǽXHIJEMVI
un virement ou d’envoyer un chèque en euros et vous recevrez le montant équivalent
IR'IPWWYVZSXVIGSQTXIcTEWFIWSMRHIWIH³TPEGIVHERWYRFYVIEYHIGLERKI
*RǻRYRIQSRREMIRYQ³VMUYIIWXEYWWMTPYWW³GYVMW³IcMPIWXTVIWUYIMQTSWWMFPIHI
frauder, pas de risque de faux billets ni de vol dans les caisses des commerçants.
Si de nombreuses monnaies locales se sont lancées en tant que monnaies papiers,
TVSFEFPIQIRXEǻRHIJEGMPMXIVPIYVHMǺYWMSRRSYWEWWMWXSRWEGXYIPPIQIRXªYRIXVERsition des MLC vers le numérique. L’exemple le plus frappant est l’Eusko Moneta. La
monnaie locale du Pays Basque est la MLC la plus développée en France (environ
TEVXMGYPMIVWIXTVSJIWWMSRRIPW*PPIZMIRXHƶEHSTXIVIRQEVWYRInc*YWOS
0EVXc~YRIGEVXIHITEMIQIRXRYQ³VMUYI(ƶIWXEYWWMIRQEVWUYI1I1³QERQSRREMIXVERWJVSRXEPM²VIJVERGSWYMWWIIWXTEWW³IEYRYQ³VMUYIHIQERM²VIYRTIYHMǺ³VIRXIWERWGEVXIcPIW³GLERKIWWIJSRXHMVIGXIQIRXZMESVHMREXIYVWXEFPIXXIWSYWQEVXphones. D’autres sont en voie de faire de même comme La Pêche à Montreuil ou le
Galleco à Rennes.
Ce côtoiement monnaie papier/numérique est encouragé par le Brixton Pound, en
Angleterre (2009), qui a depuis longtemps recours au SMS et au virement en ligne pour
GSQTP³XIVWIWFMPPIXWTETMIVWc HIPIYVWXVERWEGXMSRWWIJSRX³PIGXVSRMUYIQIRX)I
même pour la fameuse Bristol Pound, initié par Rob Hopkins, avec plus d’un million de
Bristol Pound en circulation, qui combine les deux systèmes.
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2011, qui est virtuelle, et la SoNantes (2015) où les utilisateurs possèdent une carte et
un compte comme à la Bel monnaie.
Le futur des MLC semble donc s’orienter vers le numérique ou au moins un mélange
entre numérique et papier. Les avantages sont nombreux et les gens y sont de plus en
plus réceptif avec une part croissante de la technologie dans leur quotidien.
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