
Système Monétaire Équilibré - (SME)

Pourquoi ?

Il existe un bug fondamental dans le fonctionnement de nos économies modernes : 
Les mécanismes de l'émission et de la distribution monétaires ne sont pas explicites, sont mal 
définis, et produisent directement un endettement généralisé de l'ensemble de la société 
(particuliers, entreprises, collectivités locales, États), au profit exclusif du secteur émetteur. 
Ces mécanismes entraînent par construction les nombreux effets pervers que nous constatons dans 
la réalité :
- Impossibilité de sortir de la spirale de la dette
- Inégalités croissantes
- Besoin de croissance économique infinie
- Lutte de tous contre tous
- Crises économiques
- Destruction de l'environnement
- Perte des repères démocratiques
etc, etc…

Pour résoudre ce problème crucial et urgent, beaucoup de gens commencent à utiliser des systèmes 
monétaires différents, monnaies complémentaires, systèmes d'échanges locaux, monnaies 
cryptées…

Nous avons voulu aller beaucoup plus loin, et créer un véritable système de comptabilité mutuelle, 
un nouveau Système Monétaire Équilibré, qui puisse exister parallèlement au système existant, 
mais qui puisse aussi, en cas de refonte totale de celui-ci (une éventualité de plus en plus plausible) 
le relayer avantageusement et en douceur. 

Comment ?

Nous avons d'abord étudié de manière exhaustive toutes les caractéristiques des systèmes existants. 
Puis nous avons paramétré le nouveau système de manière à ce que les réflexes habituels restent 
inchangés par rapport au système actuel (par exemple une transaction est toujours enregistrée sur les 
deux comptes personnels des personnes qui la font). En fait, au quotidien, rien ne change dans la 
gestion des comptes. 
Le nouveau protocole, simple et efficace, ne nécessite aucun serveur centralisé. Il fonctionne en 
toute transparence et de manière totalement distribuée et asynchrone. 

Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. 
Nous avons longuement étudié les derniers développements citoyens en matière de politique sociale 
et de gouvernance, et nous en avons pris ce qui nous semblait le meilleur et le plus avancé pour 
l'intégrer à la racine même du Système Monétaire Équilibré. En réalité, nous nous sommes aperçus 
que le fonctionnement mathématique du SME requérait par nature ces fonctions. 

Le Système Monétaire Équilibré comporte donc deux innovations fondamentales, parfaitement 
intégrées dès la conception du protocole monétaire et indispensables à son fonctionnement : 



1 - Un système d'avance récurrente

Dans le Système Monétaire Équilibré, chaque usager dispose sur son compte d'une "avance" 
récurrente individuelle et inconditionnelle. (NB : Si personne n'avait cette avance, le système ne 
pourrait pas démarrer !). Cette avance est fixée au montant minimum nécessaire et suffisant pour 
assurer les besoins primaires d'une personne (par exemple le seuil de pauvreté à 60% du revenu 
médian). Elle permet à chaque usager consommateur de recevoir le minimum vital, et à chaque 
usager producteur de trouver une demande solvable fiable et régulière. 

D'un point de vue mathématique, cette "Augmentation de la Valeur de la Limite 
du  Déséquilibre  en  Importation"  (ou  AVLDI)  est  un  élément  essentiel  de 
stabilité  et  de  simplicité.  En  effet,  elle  permet  au  système  de  ne  jamais  se 
bloquer, et elle fixe la base la plus simple possible de l'échelle des prix. 

2 - Une part de crédit réciproque destinée au financement participatif

Dans le Système Monétaire Équilibré, chaque usager dispose d'une "avance totale" qui est un 
multiple de l'avance récurrente. Cette avance totale est destinée à financer en commun les projets 
qui dépassent la capacité d'une seule personne.
On est là au cœur de la démocratie directe : le crédit que chacun peut attribuer aux autres membres 
de la communauté est l'expression exacte et puissante du pouvoir décisionnel de chaque personne. 
Chaque usager est ainsi en mesure d'exercer son véritable suffrage : décider en son âme et 
conscience des projets communs qu'il souhaite, ou ne souhaite pas, financer. 

Pour qui ?

Le Système Monétaire Équilibré est ouvert à tous, sans conditions. 

Dans le Système Monétaire Équilibré, chacun peut choisir ses paramètres personnels (pourvu qu'il 
respecte le protocole d'enregistrement et de contrôle entre les comptes indépendants). 

Nul n'est exclu, l'adhésion est simple et instantanée. 

Enfin, par rapport aux monnaies officielles existantes, le Système Monétaire Équilibré est beaucoup 
plus simple, et beaucoup plus transparent. 

Le Système Monétaire Équilibré permet de comprendre les racines économiques des problèmes 
auxquels nous faisons face, et de mettre en place progressivement une solution alternative fiable, 
équitable, responsable et respectueuse des humains et de la nature. 


