
QUELLES BANQUES POUR LA DOUME?

POURQUOI CHOISIR DE CONTINUER AVEC LA NEF ET LE CREDIT COOPERATIF?

Le choix des banques avec lesquelles travailler est essentiel pour une monnaie locale dans la mesure où 
elle ambitionne de contribuer à un changement sociétal – qui plus est en osant utiliser un moyen empiètant 
sur le domaine bancaire - et que c'est en fonction de ses valeurs qu'elle peut susciter de l'intérêt pour ses 
utilisateurs et de la motivation pour ses membres actifs. Notre association a inclu ces valeurs dans ses 
statuts qui ont été longuement discutés et validés collectivement. Elle a ainsi défini parmi ses “buts et 
objets” :  Faire de la monnaie un outil citoyen au service du bien commun, de la justice sociale et du respect
du vivant; Contribuer à l’essor d’une économie alternative non spéculative; Privilégier une démarche 
écologique de la production à la consommation. Choisir les banques les plus responsables dans ces 
domaines est nécessaire pour être cohérents avec nos valeurs et notre démarche et donc crédible. La 
confiance est, on le sait, primordial dans le domaine monétaire et bancaire.
Il ne s'agit pas de prétendre qu'il existe une banque idéale et parfaite. Néanmoins toutes les banques ne se 
valent pas. Les classements existant concernant les aspects éthiques et écologiques des banques 
françaises placent tous la NEF puis le Crédit Coopératif en tête, nettement plus haut que la Caisse 
d'épargne. Voir pour cela le comparatif banques ci-joint.

Sur le plan pratique, nous n'avons eu que quelques semaines pour pouvoir expérimenter un fonctionnement
Nef-Crédit coopératif sans banque de transit. Les gestionnaires locaux ont pu choisir entre deux options:  

1/ Soit aller au Crédit coopératif déposer leurs chèques et espèces, directement ou en les confiant à un 
autre gestionnaire: c'est le cas de ceux des groupes locaux de Clermont, Lempdes, Thiers et Sauxillanges. 
Ces gestionnaires disposent de bordereaux et de pochettes pour les espèces pré-signés par Elisée, le 
Crédit coopératif acceptant que les signatures au dos des chèques soient différentes. Pour verser des 
espèces, il faut veiller à se rendre à l'agence le matin et non l'après-midi.

2/ Soit d'envoyer leurs chèques à la NEF par le biais de Docapost, en faisant un chèque personnel à la 
place des espèces: c'est le cas de ceux de Riom, des Combrailles, La Comté, St-Amant-les Cheires, 
Issoire, Sancy et Alagnon. Les documents nécessaires (photos de leurs signatures et cartes d'identité ou 
passeports) sont enregistrés à la Nef. Ils ne peuvent faire que des versements. Elisée peut maintenant 
réaliser toutes les actions sur les comptes NEF, tout comme Agnès qui avait initialement ouvert ces 
comptes.

Contrairement à ce qui avait été envisagé, il n'a pas été nécessaire d'aller dans certains groupes locaux 
pour donner du matériel ou récupérer des espèces: tout a pu se faire à distance par internet ou par la poste,
ainsi qu'en profitant des réunions à Clermont.

Il est difficile d'évaluer de manière juste le surcoût de ce système par rapport à une solution Nef-Caisse 
d'épargne car il n'a pas pu être expérimenté suffisamment longtemps. L'extrapolation réalisée à partir des 
activités passées risque de surévaluer ce surcoût de manière importante.  Pour ce qui est des frais d'envoi, 
il faudrait partir de ce qui est effectivement nécessaire en fonction de l'activité et des besoins réels de 
chacun. Il serait surtout nécessaire de pouvoir réfléchir à la manière de réduire le nombre des transactions 
afin de diminuer leur coût, de discuter de la pertinence d'avoir deux comptes-courants et deux livrets ce qui 
engendre peut-être des frais bancaires inutiles en frais fixes ou liés aux transferts d'un compte à l'autre et 
peut complexifier la gestion trésorière et sa lisibilité. Une fois ce surcoût établi de manière fiable, il s'agira de
déterminer collectivement s'il est supportable par l'association et s'il peut se justifier par le surcroît éthique 
qu'il confère à notre monnaie locale. 

Il semble donc nécessaire de poursuivre l'expérimentation en cours pour pouvoir réellement juger de sa 
pertinence et de sa faisabilité et donc permettre de faire évoluer les positions actuellement divergentes. 


