
Newsletter n°1 Périgueux, le 23 février2017

Chers adhérents,

3 mois après son lancement, la mise en place de notre monnaie locale sur l’agglomération de
Périgueux s’annonce un peu plus laborieuse que prévu.
Le livret Nef destiné à accueillir le fonds de garantie (= les euros déposés et convertis en Trèfles) 
est fonctionnel depuis début février. Il reste encore quelques démarches administratives pour 
finaliser les fondements de l’association, notamment souscrire une assurance.
Nous sommes sur le point d’éditer une première plaquette de présentation de l’association qui sera 
le principal support de notre communication auprès des éventuels prestataires.
Une fois imprimée, nous lancerons une campagne de démarchage auprès de tous les commerces qui 
s’inscrivent dans notre éthique.
Si l’accueil que nous avons reçu auprès des personnes contactées a été assez favorable, l’adhésion à 
l’association semble difficile tant qu’il n’y a pas de circulation effective du Trèfle.
C’est pourquoi quand vous faites vos courses, n’hésitez pas à demander un paiement en Trèfles.
Ça nous aidera pour notre démarchage.

Une dizaine de transactions ont été effectuées depuis la création de la monnaie locale avec 
une nette augmentation ces dernières semaines. A la date du 22 février, l’association gère 32 
comptes.
Nous espérons une centaine de comptes d’ici le mois de juin et 10 transactions par jour signeraient 
un certain succès.

Sur le plan national, plusieurs monnaies locales vont être lancées dans les semaines à venir. C’est le 
cas du Vendéo qui est une monnaie locale qui sera lancée courant Mars. Ils ont fait une vidéo 
promotionnelle que vous pouvez visionner ici : http://www.mlcc85.org/annuaire/annuaire.php

Sur le plan bancaire de grandes manœuvres ont lieu pour le lancement de banques en ligne avec des 
systèmes de paiement par smartphone (un peu comme le Trèfle). Orange a fait alliance avec 
Groupama et doit lancer au mois d’avril Orange Bank. Banque Populaire Caisse d’épargne a racheté
la fintech allemande Fidor et entend étendre cette banque 2.0 à l’ensemble de l’Europe (voir 
l’article:  http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/pourquoi-la-startup-fidor-
bank-a-cede-aux-avances-de-bpce-633310.html ).

La question n’est donc pas de savoir si l’argent électronique va se développer mais s’il pourra 
exister, en dehors des banques internationales et des multinationales des Telecoms, une solution 
citoyenne éthique à taille humaine car c’est précisément cela que nous proposons à travers le Trèfle.

Prochain événement : Jeudi 23 mars à 19 H, Apéro-Tréfle au café associatif « les thétards » :  
Réunion d'information sur le Trèfle et les monnaies locales,
ouverte à tout le monde.

Trèflement vôtre,
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