DECLARATION D’INTENTION
VERS LA CRÉATION DU LEMANEX : LE CRÉDIT MUTUALISÉ DU LÉMAN
Nous considérons que le renforcement de l’économie locale passe par la création d’un réseau dense,
articulé et solidaire de petites et moyennes entreprises et de petits et moyens commerces.
Nous considérons que notre bassin de vie économique est transfrontalier, et qu’il se répartit autour
du lac Léman.
Nous considérons qu’il est nécessaire, pour accroître la prospérité et qualité de vie dans la région,
d’orienter la production, la distribution et la consommation vers davantage de responsabilité sociale
et environnementale.
Nous considérons que les acteurs économiques ont un rôle citoyen à jouer dans le financement de
leurs propres activités et celles de leurs partenaires ; et qu’ils doivent s’organiser ensemble pour répondre aux défis de la globalisation.
Nous estimons que la monnaie complémentaire, Le Léman, est un instrument utile pour répondre
aux quatre considérations précédentes.
Jusqu’à présent, le Léman est surtout utilisé comme un outil pour rapprocher les consommateurs
des commerçants locaux. Le passage au Léman électronique, sur la base d’une technologie sûre,
décentralisée et transparente (la blockchain) permet aujourd’hui de construire ensemble LE CRÉDIT
MUTUALISÉ DU LÉMAN : LE LEMANEX.
Le LEMANEX nous permettra de :
• renforcer mutuellement nos relations commerciales avec nos fournisseurs et nos clients ;
• de répondre concrètement aux problèmes de trésorerie (manque de liquidités), en oﬀrant une
solution permanente de crédit de fonctionnement à taux zéro ;
• de mutualiser le risque, car le crédit ne repose plus sur des dettes bilatérales, mais est garanti par l’ensemble de la communauté de paiement.
C’est pourquoi, en ce premier jour du printemps nous prenons
UNE POSITION DE PRINCIPE À COLLABORER :
•
•
•

à la réflexion sur la faisabilité et la rentabilité du système de crédit mutualisé ;
à la mise en place du LEMANEX, comme crédit mutualisé ;
à la création d’une structure de gouvernance et d’un modèle d’aﬀaires pérennes pour
le LEMANEX.
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