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Qui crée la monnaie ?



  

La Banque Centrale crée :
- Pièces et billets(9%)
- Monnaie primaire



  

Les banques privées créent
la monnaie !

Comment ?



  

Par les crédits.

La banque ne prête rien,
elle crédite.



  

Avertissement :

La banque fait des Heureux.



  

Simulation économique :
- Première banque
- Première cliente

Masse monétaire = 0



  

Alice veut acheter un petit 
appartement



  

Elle demande un crédit de 
100 000      à la banque.

La banque accepte.



  

Le banquier crédite le 
compte d’Alice de 
+100 000



  

Mais le banquier demande
des intérêts :

5%/an sur 20 ans
Soit 60 000 



  

Bilan :
Alice a une dette privée de

 160 000
envers la banque



  

Bilan :
Monnaie = 100 000
Alice = 100 000     -160 000

Y-a-pas un problème ?



  

Problème de
l’intérêt manquant

La banque crée le principal, 
pas les intérêts.



  

Mais Alice ne la sait pas, elle 
rembourse donc le principal.



  

Le banquier détruit le 
principal par une écriture 

comptable
_100 000 + 100 000 = 0



  

Bilan :
Monnaie = 0
Alice = -60 000
Déficit banque = -60 000



  

Bob veut acheter un petit 
appartement



  

Il demande un crédit de
 100 000      à la banque.

La banque accepte.



  

Alice se fait embaucher
par Bob pour 60 000 

Elle rembourse ses intérêts !



  

Le banquier garde les
60 000

d’intérêts comme bénéfice. 



  

Bob n’a plus que
 40 000

il ne peut rembourser ni le 
principal, ni les intérêts...



  

Bilan :
Monnaie = 60 000   
Alice = 0
Bob = -120 000
Banque = 60 000

-120 000



  

Monnaie dette :
- Rembourser les dettes 
détruit la monnaie
- Jamais assez
- Banques en faillite, mais 
gagnantes



  

Monnaie dette
- Chaîne de Ponzi
- Servitude/compétition
- Croissance des banques
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