Pétition «Votons la monnaie pour Innover»
adressée au Conseil fédéral, au Conseil des États et au Conseil Natonal
de la Confédératon Helvétiue,
iui demande de modifer la Loi sur la Baniue Natonale d’ici 2020,
pour que la BNS organise une votation monétaire sur les projets innovants,
afn iue l’innovaton des PEi et EEi suisses,
soit fnancée démocratiuement avec une parte de la créaton monétaire légale de la BNS.
Par cete pétition « Votons la monnaie pour Innover », les signataires proposent en première mondiale, une
innovation fnancière et démocratique suisse, en ajoutant cet article à la Loi sur la Banque Nationale suissel
« Article supplémeetalire (tueémr éémftir)u ée ll BN:d
1. Bes etarepreteurs itscriveta leur pr jea itt vlta élts ut regisare ées pr jeas itt vltas suisses,
regisare rgltisém plr ll N:S.
2. Bl N:S ltribue, chlque cia yet qui et flia ll éeeltée, ut c epae ée ftltceeeta s uverlit.
B’uslge ée ce c epae esa lieiaém ftltcer les pr jeas itt vltas prémsetaéms élts le regisare.
3. Bl N:S éémciée chlque lttéme éu e talta plr cia yet ée t uvelle e ttlie lémglle qu’elle créme cea
uslge. Elle lj uae ce e talta sur chlque c epae ée ftltceeeta s uverlit.
4. Chlque cia yet v ae plusieurs f is plr lt p ur ltribuer lux pr jeas itt vltas, qu’il l ch isi et s t âee
ea c tscietce (h rs ses pr jeas pr pres)u, le éisp tible ée s t c epae ée ftltceeeta s uverlit. »
Pourquoi?
Les inventeurs passent 80 % de leur temps à chercher du fnancement au lieu de travailler sur leur inventonn
c’est un gaspillage de compétences rares, de temps et de ressources, pour eux, et pour la communauté, pour
tout le pays.
Les entrepreneurs suisses constatent une baisse de fnancement préoccupante par les crédits bancaires, une
baisse de près de 40% depuis 2002. Divers médias décrivent un « credit-crunch 1 » pour les EEi et PEi, iui
sont pourtant le moteur de l’économie suisse. Selon le Swiss Venture Capital Report 2, le fnancement des
start-up en Suisse a ateint 938 millions en 2017. C’est trop peu, et de ce fait, le fnancement étranger crée
une tendance à l’expatriaton, alors iue ces start-up sont le futur du paysn elles concourent à préparer
l’économie suisse à la iuatrième révoluton industrielle.
Comment?
in 2017, la Baniue Natonale Suisse (BNS) a créé 96 milliards (96’000 millions, 100 fois plus iue le
fnancement de l’innovaton) pour acheter des actons de sociétés américaines ou européennes, ateignant
une positon totale de plus de 822 milliards 3. Ajouter moins de 1 % de créaton monétaire pour l’innovaton ne
poserait aucun problème techniiue, et 100CHF créés par citoyen apporterait un doublement du fnancement
de l’innovaton avec près de 800 millions au total.
in démocrate directe suisse, pour chaiue votaton sur un projet, le bulletn de vote éiuivaut au versement
d’une part de fnancement au projetn pour le tunnel du Gothard, chaiue bulletn apportait potentellement
500CHF, au budget total de 4 milliards. Il est tout à fait réalisable avec les moyens technologiiues actuels, iue
chaiue citoyen reçoive de la BNS un compte d’investssement alimenté par la créaton monétaire de la BNS.
Les signataires proposent un « crowdfunding » citoyen, un « citizenfunding » ofciel et démocratique,
directement alimenté par la création monétaire légale de la BNSl il s’agit du droit de vote économiiue du
Souverain, du Eeuple, le vote démocratiue iui indiiue dans iuelle directon nous voulons et devons
travailler pour inventer et créer notre futur économiiue commun.
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Source: http://www.bilan.ch/patrick-thiebaud/credit-crunch-mythe-realite
Source htpsn//www.startuptcker.ch/uploads/File/Atachments/VC%20Report%202018WEiB(1).pdf
Source: https://data.snb.ch/fr/topics/snb#!/cube/snbmoba
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Les signataires demandent au Conseil Fédéral, au Conseil des États et au Conseil Natonal
de modifer la Loi sur la Baniue Natonale,
afn que la BNS organise une votation monétaire sur les projets innovants,
pour fnancer démocratiuement l’innovaton des PEi et EEi suisses,
avec une parte de la créaton monétaire légale de la BNS.
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