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ddee  cceettttee  nnaattuurree,,  mmaaiiss  iillss  nnee  ddeevvrraaiieenntt  ppaass  llee  ffaaiirree  aavveecc  llaa  TTeerrrraa.. 

LLee  CCRRTT  rréédduuiitt  lleess  rriissqquueess,,  ssttaabbiilliissee  ll''ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee 

eett  ccoonnssttiittuuee  uunnee  aapppprroocchhee  pplluuss  rreennttaabbllee  ppoouurr  lleess  aaffffaaiirreess  

iinntteerrnnaattiioonnaalleess"".. 
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AAPPEERRÇÇUU 

Notre monde est aujourd'hui confronté à des problèmes systémiques mondiaux tels que l'absence d'un 
étalon de valeur international, l'instabilité monétaire et les incertitudes du cycle économique. Si, à 
première vue, ces problèmes peuvent sembler être des problèmes économiques ou financiers ennuyeux et 
peu préoccupants pour le commun des mortels, ils sont en fait des questions essentielles. Leur absence 
persistante de résolution a un impact significatif sur notre monde : une récession simultanée dans les trois 
principales économies mondiales, le manque d'investissements dans les pays en développement, le conflit 
permanent entre les exigences financières à court terme des actionnaires et la durabilité à long terme, les 
nombreuses crises monétaires et les souffrances associées qui ont touché pas moins de 87 nations au cours 
de ces vingt-cinq dernières années... toutes ces préoccupations sont liées aux problèmes systémiques non 
résolus cités ci-dessus. Pourtant, il y a eu un manque d'initiatives de la part des institutions financières et 
monétaires. 

Ces problèmes mondiaux essentiels exigent une réponse d'une portée et d'une ampleur suffisantes si 

l'on veut y remédier de manière efficace. En outre, une telle réponse, si elle doit réussir, doit reconnaître 

les exigences et les préoccupations des décideurs les plus influents de notre monde actuel - les multi-

nationaux - et prendre soigneusement en considération, également, les réalités de notre climat 

géopolitique et de notre système monétaire actuels. 

Ce document examine la monnaie de référence commerciale Terra (Terra TRC, ci-après dénommée 

Terra) - une initiative de monnaie complémentaire supranationale, destinée à fonctionner en parallèle avec 

le système monétaire international actuel afin de fournir un mécanisme efficace permettant de résoudre 

ces problèmes mondiaux importants. 

Le Terra est sur le point de créer plus de stabilité et de prévisibilité dans les secteurs financier et 

commercial en fournissant une monnaie internationale stable pour la planification, les contrats et les 

paiements à l'échelle mondiale. Ce sera la première fois depuis l'époque de l'étalon-or qu'un étalon de 

valeur robuste et résistant à l'inflation sera disponible au niveau mondial. Il est conçu pour contrer les 

booms et les creux du cycle économique et stabiliser l'économie mondiale. Plus important encore, il 

résoudra le conflit entre les intérêts financiers à court terme et la durabilité à long terme et ne nécessite 

aucune nouvelle législation ni aucun accord international pour devenir opérationnel. 

Abonnez-vous à DeepL Pro pour traduire des fichiers plus volumineux. 
Visitez www.DeepL.com/propour en savoir plus. 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
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Il faut comprendre que l'initiative Terra est présentée ici non pas comme une simple hypothèse, mais 

comme une initiative monétaire viable pour une application immédiate dans le commerce international. 

Sa conception et son potentiel ont été soigneusement examinés par certaines des autorités les plus 

respectées dans le monde actuel. Gernot Nerb, expert international reconnu en matière de cycle 

économique, directeur de l'Institut de recherche sur le cycle économique, a été le premier à présenter 

l'initiative Terra. 
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du département de l'Institut IFO en Allemagne, et créateur de l'"indice du climat des affaires" (qui permet 

de prévoir les cycles économiques), émet cet avis : "Le mécanisme Terra fournirait un stimulus 

anticyclique automatique à l'économie mondiale, ce qui atténuerait la profondeur des récessions tout en 

réduisant le risque de poussée inflationniste. Un tel outil pourrait être particulièrement utile dans une 

période de récession simultanée des trois grandes économies mondiales, comme celle dans laquelle nous 

sommes actuellement engagés." 

Bien qu'une monnaie de référence commerciale complémentaire, émise par le secteur privé, puisse 

sembler une méthodologie non conventionnelle, une telle approche est désormais considérée comme 

inévitable par certaines des icônes les plus respectées de la finance et de la banque, y compris l'actuel et 

l'ancien président de la Réserve fédérale. Alan Greenspan, par exemple, a déclaré : "Je prévois de 

nouveaux marchés monétaires privés au 21e siècle." Paul Volcker a déclaré en 2000 : "La logique ultime 

de la mondialisation économique est une unité de compte stable et commune et un moyen de paiement 

accepté au niveau international - en d'autres termes, une monnaie mondiale commune." 

Cette nouvelle monnaie de référence commerciale (MCR) - l'unité de compte étant le Terra - 

fournirait un filet de sécurité en soutien au système monétaire conventionnel et vise à mobiliser les vastes 

énergies des entreprises mondiales vers un avenir durable pour tous. Le meilleur moyen d'y parvenir n'est 

pas de recourir à des impératifs réglementaires/législatifs ou à l'indignation morale, mais plutôt de fournir 

une forte incitation financière dans la bonne direction. 

Le présent document passe brièvement en revue certains des problèmes monétaires les plus 

importants auxquels le monde est confronté aujourd'hui (problèmes monétaires systémiques). Nous 

examinerons ensuite les caractéristiques d'une proposition de monnaie complémentaire, l'initiative de 

monnaie de référence commerciale Terra (le mécanisme Terra), spécialement conçue pour répondre aux 

problèmes monétaires systémiques cités. Les bénéfices et avantages généraux et spécifiques du Terra 

seront couverts en dernier lieu (Benefits of the Terra). 

 
PPRROOBBLLÈÈMMEESS  MMOONNÉÉTTAAIIRREESS  SSYYSSTTÉÉMMIIQQUUEESS 

Le monde d'aujourd'hui est confronté à des problèmes économiques et financiers majeurs, qui persistent 

malgré les efforts déployés pour les atténuer. Ces préoccupations sont les suivantes : 

• La pression croissante du chômage dans le monde ; 

• Une possible récession mondiale, qui menace aujourd'hui simultanément les trois grandes 

économies mondiales ; 

• Le manque de devises fortes et la diminution des investissements dans les pays les moins avancés 

(PMA) ; 

• Conflit entre les intérêts financiers à court terme et la durabilité à long terme. 

Ces préoccupations économiques et financières sont directement liées au système monétaire 

et sont amplifiées par celui-ci. 

 
IInnssttaabbiilliittéé  mmoonnééttaaiirree 

Plus de 1 300 milliards de dollars sont échangés chaque jour sur les marchés des changes, un 

chiffre 100 fois supérieur au volume des échanges de toutes les bourses du monde réunies. 

. Près de 96% de ces transactions sont purement spéculatives ; elles ne sont pas liées à l'économie 

"réelle" ; elles ne reflètent pas les mouvements ou les échanges mondiaux de biens et de services réels.i 

Fonctionnant principalement comme un marché spéculatif, les monnaies nationales actuelles peuvent être 

ébranlées non seulement par des nouvelles économiques tangibles, mais aussi par de simples rumeurs ou 

des changements de perception. Cette situation monétaire instable est à l'origine des nombreuses crises de 

change qui ont touché pas moins de 87 pays différents au cours des 25 dernières années, comme le 

Mexique, l'Asie du Sud-Est, la Russie et l'Argentine. 
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1. Ces statistiques sont dérivées du total des opérations de change quotidiennes telles que rapportées tous les trois ans par la BRI, et 
comparées au commerce annuel mondial divisé par le nombre de jours. 
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Cette instabilité croissante de notre système monétaire actuel a été provoquée par des modifications 

de notre système monétaire qui se sont accumulées au cours des trois dernières décennies. 

 
CChhaannggeemmeennttss  mmoonnééttaaiirreess 

L'instabilité de notre système monétaire international au cours des dernières décennies a été alimentée 

principalement par trois changements majeurs de nos systèmes monétaires et bancaires : 

11..  CChhaannggeemmeenntt  ssttrruuccttuurreell..  Le 15 août 1971, le président Nixon a déconnecté unilatéralement le 

dollar de l'or, inaugurant ainsi une ère sans étalon de valeur international ; la valeur des devises serait 

désormais déterminée principalement par les forces du marché. C'est ainsi qu'ont débuté les échanges 

flottants, un arrangement monétaire dans lequel la valeur des devises pouvait fluctuer de manière 

significative à tout moment. Depuis cette décision, le système monétaire mondial ne dispose d'aucun 

étalon de valeur international fiable ni d'une unité de mesure (comme le yard pour la distance, les 

degrés Fahrenheit pour la température ou le watt pour l'électricité). 

22..  LLaa  ddéérréégglleemmeennttaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree..  Dans les années 1980, les administrations Thatcher et Reagan 

se sont lancées simultanément dans un programme de déréglementation financière massive. Ce 

programme a été suivi par le "plan Baker", qui a imposé des déréglementations similaires dans 16 

pays en développement clés. Ce train de réformes a permis à de nombreux nouveaux acteurs de 

participer au commerce des devises. 

33..  CChhaannggeemmeenntt  tteecchhnnoollooggiiqquuee..  L'informatisation des opérations de change a créé le tout premier 

marché mondial entièrement intégré, fonctionnant 24 heures sur 24. (Ce passage à la monnaie 

électronique a été décrit comme l'une des deux seules innovations exceptionnelles au cours des 5 000 

ans d'histoire de la monnaie, l'autre ayant eu lieu lorsque l'impression du papier a commencé à 

compléter la frappe des pièces).ii 

Avec les bourses flottantes, la déréglementation financière et un marché financier mondial 

fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il est désormais possible pour une monnaie de perdre une 

grande partie, voire la majeure partie, de sa valeur en quelques heures. Comme l'a noté John Maynard 

Keynes : "Les spéculateurs peuvent ne pas faire de mal en tant que bulles sur un flux régulier 

d'entreprises. Mais la situation est grave lorsque l'entreprise devient la bulle d'un tourbillon de 

spéculation. Lorsque le développement du capital d'un pays devient un sous-produit des activités d'un 

casino, le travail risque d'être mal fait."iii 

 
CCoonnssééqquueenncceess  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ffiinnaanncciièèrreess 

Les changements mentionnés ci-dessus ont eu les conséquences suivantes sur les économies 

nationales et mondiales. 

AAbbsseennccee  dd''uunnee  nnoorrmmee  ddee  vvaalleeuurr  iinntteerrnnaattiioonnaallee 

La volatilité actuelle de notre système monétaire a entraîné une augmentation significative des risques 

commerciaux liés à l'utilisation des devises étrangères. Les risques de change sont désormais 

généralement plus importants que les risques politiques (par exemple, la possibilité qu'un gouvernement 

étranger nationalise l'investissement), ou même que les risques de marché (par exemple, la possibilité que 

les clients ne veulent pas du produit). Dans une enquête menée par la société américaine Fortune 500, 

toutes les entreprises participantes ont indiqué que les risques de change étaient l'un des plus importants 

risques liés aux activités internationales d'aujourd'hui.iv 

Les trois principales mesures utilisées pour contrer ces risques de change - produits dérivés, 

opportunités perdues et contre-échanges - présentent chacune des lacunes importantes, comme décrit ci-

dessous. 
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2. Glynn Davies, A History of Money from Ancient Times to the Present Day (Cardiff : University of Wales Press, 1994) 646. 

3. John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (Londres : Macmillan, 1936) 159. 
4. W. Dolde, "The Use of Foreign Exchange and Interest Rate Risk Management in Large Firms," University of Connecticut 

School of Business Administration Working Paper 93-042 (Storra, Conn. : 1993) 18-19. Il y avait également un consensus sur le 
fait que les risques de taux d'intérêt étaient moins importants que les risques de change. 
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• Produits dérivés. Dans une enquête menée auprès des entreprises américaines du Fortune 500, 

85 % ont déclaré avoir besoin d'utiliser des stratégies de couverture dérivées pour tenter de 

contrôler les risques de change. Outre les risques associés, les produits dérivés sont coûteux. Il 

convient de noter que les entreprises les plus engagées dans de telles opérations de couverture 

étaient également les plus grandes et les plus sophistiquées.v 

• Les occasions perdues. Une autre contre-mesure actuellement utilisée est l'abstention. De 

nombreux investissements étrangers finissent par ne pas être réalisés du tout, parce que le risque 

de change ne peut pas être couvert, ou que sa couverture est trop coûteuse. Ces coûts 

d'opportunité perdus sont préjudiciables non seulement aux entreprises concernées, mais aussi à 

la société dans son ensemble, notamment aux pays les moins avancés (PMA) où les 

investissements ont chuté au cours des dernières décennies. 

• Contre-échanges. Le troc international d'entreprise est pratiqué dans environ 200 pays dans le 

monde, avec un volume qui varie aujourd'hui entre 800 milliards et 1,2 billion de dollars par an.vi 

Cela représente 10 à 15% de l'ensemble du commerce international. Selon Fortune (États-Unis), 

deux grandes entreprises mondiales sur trois effectuent désormais ce type de transactions de 

manière routinière, avec des départements spécialisés dans l'exécution de ces accords. Bien que 

coûteux, le troc permet d'être payé dans une monnaie dont la valeur et l'usage sont connus, plutôt 

que d'accepter une monnaie dont la valeur peut avoir considérablement baissé depuis le moment 

où l'accord a été conclu. Certains trocs ont également lieu parce que les pays concernés n'ont tout 

simplement pas accès au financement en devises fortes (par exemple, Pepsi Cola, qui traite avec 

la Russie par des paiements en vodka Stolichnaya). 

L'initiative Terra introduira une monnaie de référence entièrement adossée à une douzaine de 

produits de base et de services parmi les plus importants du marché mondial, fournissant ainsi, pour la 

première fois depuis l'époque de l'étalon-or, un étalon de valeur international résistant à l'inflation. 

AAmmpplliiffiiccaattiioonn  ddee  ll''eessssoorr  eett  ddee  llaa  rréécceessssiioonn 

Le processus de création de monnaie par le système bancaire tend à amplifier les fluctuations du cycle 

économique. Le système bancaire tend simultanément à rendre le crédit disponible ou à le restreindre. 

Plus précisément, lorsque les affaires sont bonnes sur un marché particulier, les banques ont tendance à 

être plus généreuses en termes de disponibilité du crédit, ce qui pousse la "bonne période" vers un boom 

potentiellement inflationniste. À l'inverse, dès que l'horizon commercial semble moins prometteur, les 

banques ont logiquement tendance à réduire la disponibilité du crédit, contribuant ainsi à la détérioration 

d'un léger creux commercial en une véritable récession. 

Malgré les tentatives des banques centrales de réduire ces fluctuations en émettant des signaux de 

taux d'intérêt, le processus actuel de création de monnaie par le biais de la dette bancaire reste, dans la 

pratique, un important mécanisme d'amplification des phases d'expansion et de ralentissement. Résultat 

net : les actions collectives du système bancaire tendent à exacerber le cycle économique dans les deux 

sens. 

Le Terra, en revanche, est spécifiquement conçu pour agir comme un mécanisme de stabilisation 

automatique du cycle. 

 

 
BBllooccaaggee  iinnssttiittuuttiioonnnneell 

Un maître de l'euphémisme tel que Paul Volcker s'est déclaré préoccupé par la croissance d'un 

"groupe d'intérêt en faveur de l'instabilité". Il fait référence à un groupe influent d'intérêts particuliers qui 

s'oppose à la réforme du système monétaire mondial (c'est-à-dire à l'adoption de mesures visant à rendre 

le système plus stable), car l'instabilité actuelle est une source de profits substantiels pour ce groupe. 
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5. W. Dolde, "The Use of Foreign Exchange and Interest Rate Risk Management in Large Firms", University of Connecticut 
School of Business Administration Working Paper 93-042 (Storra, Conn : 1993). Les 85 % des entreprises qui se couvrent 
régulièrement ont un capital moyen de 8 milliards de dollars, contre 2,5 milliards de dollars pour les 15 % qui ne se sont jamais 
couvertes (voir tableau 1) 23-24. 

6. Estimations, telles que rapportées par le Département du commerce des États-Unis, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et 

The Economist (Royaume-Uni). 
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En effet, toute une industrie s'est développée autour de la création, de la vente et du commerce d'une 

gamme complète d'instruments de "couverture" sophistiqués qui offrent une protection contre les 

fluctuations monétaires. Dans certains cas, la négociation de ces instruments est devenue le centre de 

profit le plus important, non seulement pour les grandes banques, mais aussi pour les services de 

trésorerie des grandes entreprises. 

IInnaaccttiioonn  ppoolliittiiqquuee 

Enfin, il serait sans précédent que les gouvernements nationaux s'engagent préventivement dans des 

réformes monétaires importantes. Si les raisons de ces postures dominantes sont variées et souvent 

complexes, le résultat final est néanmoins le même, une absence habituelle d'initiatives jusqu'à ce qu'une 

crise majeure ou une guerre mondiale force le changement. 

À cela s'ajoute l'environnement géopolitique actuel dans lequel les États-Unis se sont imposés comme 

la seule superpuissance mondiale, et le dollar américain comme la monnaie prééminente du monde. Cette 

réalité confère à cette nation une voix prépondérante dans l'élaboration de la politique monétaire 

internationale, mais réduit la probabilité qu'une initiative monétaire gouvernementale significative soit 

prise. Comme l'a fait remarquer John B. Connally, secrétaire américain au Trésor sous Nixon : "Le dollar 

est peut-être notre monnaie, mais c'est votre problème". Cette approche de "négligence bénigne" rend peu 

probable une initiative gouvernementale coopérative de la part des États-Unis. Et toute tentative de 

réforme sans les États-Unis serait futile. 

Par conséquent, toutes les initiatives monétaires qui doivent être prises à titre préventif doivent être 

initiées par le secteur privé. 

L'initiative Terra tient compte des intérêts particuliers et de la réalité géopolitique. 

 
LLEE  MMÉÉCCAANNIISSMMEE  DDEE  TTEERRRRAA 

Le Terra est une monnaie de référence commerciale complémentaire, émise à titre privé, assortie d'une 

charge de démurrage et adossée à un panier standardisé résistant à l'inflation, composé de la douzaine de 

produits de base et de services les plus importants du marché mondial. 

 
LLeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddee  TTeerrrraa 

Monnaie complémentaire. Le Terra est conçu comme une monnaie complémentaire fonctionnant en 

parallèle avec les monnaies nationales. Par conséquent, tout ce qui existe aujourd'hui comme produits ou 

pratiques monétaires et financières continue d'exister. Le mécanisme Terra n'est qu'une option 

supplémentaire disponible pour les acteurs économiques internationaux qui choisissent volontairement de 

l'utiliser. 

Émission privée. Le Terra sera émis sous forme de reçu d'inventaire par l'Alliance Terra, une 

initiative privée et non gouvernementale dont la structure organisationnelle est ouverte à tous les 

nouveaux arrivants répondant à certains critères préétablis (organisation similaire à celle du système de 

carte de crédit Visa). Ces reçus d'inventaire sont délivrés pour la valeur des produits vendus à l'Alliance 

Terra par les producteurs de ces produits qui sont des composants du panier Terra. Il s'agit d'une initiative 

privée qui ne nécessite pas de négociations gouvernementales ni d'accords internationaux. D'un point de 

vue juridique et fiscal, Terra est simplement une normalisation des échanges compensatoires. Et la 

législation sur les échanges compensatoires existe déjà dans pratiquement toutes les nations du monde. 

Monnaie de référence commerciale. Le Terra est adossé à un panier standardisé des matières 

premières les plus importantes ainsi que de certains services standardisables échangés sur le marché 

mondial. Bien que conceptuellement similaire à un étalon-or entièrement garanti, la garantie Terra ne 

serait pas constituée d'une seule matière première, mais d'une douzaine des principales matières premières 

internationales, dont l'or. Puisqu'il est entièrement soutenu par un inventaire physique de marchandises, il 

s'agirait d'un mécanisme sûr, très robuste et stable pour les contrats et les paiements internationaux. 
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Chargé de démurrage. Le Terra est une monnaie à surestaries. Les frais de surestarie agissent 

comme des frais de stationnement, entraînant un coût au fil du temps pour son détenteur. Le coût de la 

rétention de la monnaie Terra est estimé à 3,5 %-4 % par an et correspond aux coûts encourus pour le 

stockage des produits physiques inclus dans le panier Terra. Ces frais de surestarie garantissent 

l'utilisation de la monnaie principalement en tant qu'instrument de planification, de contrat et d'échange : 

elle ne serait pas thésaurisée mais aurait toujours tendance à rester en circulation. Elle activerait ainsi 

fortement les échanges commerciaux et les investissements partout où elle circule. En bref, le Terra ne 

remplit volontairement que deux des trois fonctions monétaires traditionnelles. Elle est conçue pour servir 

uniquement d'unité de compte et de moyen d'échange, et non de réserve de valeur. 

 
 

Résistant à l'inflation. Le Terra est conçu comme une monnaie résistante à l'inflation de par sa 

composition même. L'inflation est toujours définie comme "les changements de valeur d'un panier 

normalisé de biens et de services". En sélectionnant les ingrédients appropriés à placer dans le panier, le 

Terra peut être protégé contre l'inflation. Par exemple, la composition de 100 Terras pourrait inclure 1 

baril de pétrole, 5 boisseaux de blé, 10 livres de cuivre, 3 livres d'étain plus... 1/10th once d'or, 1 droit 

d'émission de carbone, etc. 

 
OOppéérraattiioonnss  pprraattiiqquueess  dduu  TTeerrrraa 

Le scénario suivant et le diagramme qui l'accompagne passent en revue les éléments clés qui 
interviennent dans le mécanisme Terra, de la création des Terras à leur encaissement final. Les chiffres 
indiqués entre parenthèses dans la description ci-dessous correspondent aux étapes illustrées dans le 
diagramme d'accompagnement (page suivante). 

((11))..  LLee  pprroocceessssuuss  ddee  ccrrééaattiioonn  ddee  TTeerrrraa.. 

(1a.) Vente de stocks excédentaires. Le processus par lequel la monnaie de référence Terra Trade est 

créée commence par la vente d'un stock excédentaire de marchandises à l'Alliance Terra par l'un de ses 

bailleurs de fonds/membres (par exemple, 1 million de barils de pétrole brut par un producteur de 

pétrole).vii . 

(1b). Évaluation de la marchandise en Terras. La valeur de cette vente de pétrole à l'Alliance Terra 

(c'est-à-dire la valeur en Terras du million de barils de pétrole) est calculée aux prix du marché. Pour ce 

faire, on détermine les prix des marchandises au moment de la vente, à la fois pour l'inventaire en 

question (dans ce cas, le pétrole) et pour la somme de chacune des marchandises du panier Terra, selon 

une procédure convenue au préalable.viii 

La formule utilisée pour calculer l'évaluation des matières premières à Terras est la suivante : 
 

Valeur de la marchandise par unité X nombre d'unités 

= Valeur de l'unité Terras Terra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii Notez que le produit lui-même qui est vendu (dans ce cas, le pétrole) peut ou non être déplacé physiquement au 

cours du processus. Ce qui compte, c'est que Terra Alliance devienne le propriétaire effectif de la marchandise. Le 

cadre juridique de ces transferts est déjà couramment utilisé aujourd'hui. Par exemple, les services de négoce de 
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matières premières d'une compagnie pétrolière peuvent faire en sorte qu'une cargaison de pétrole dans une citerne 

change plusieurs fois de propriétaire avant d'arriver à destination. 
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Supposons que, dans notre exemple, le prix du baril de pétrole au moment de la vente soit le suivant 

$20. Le prix de chacun des éléments du panier Terra au moment de la vente (c'est-à-dire le cuivre, les 

céréales, le plomb, une unité de droits d'émission de carbone, etc. Supposons en outre qu'un million de 

barils de pétrole soient vendus. Par conséquent, 100 000 Terras sont créées 
 

20 dollars par baril de pétrole brut X un million de barils = 100 000 Terras 

($200) 
 

(1c). Balance des stocks. L'alliance Terra rééquilibre son portefeuille pour tenir compte de l'inclusion 

du million de barils de pétrole. Cela peut se faire par des transactions sur le marché futur ou par des 

transactions au comptant.ix 

(1d). Création de Terra. L'Alliance Terra crédite le compte du producteur de pétrole de 100 000 

Terras. (Notez que tous les mouvements de la monnaie Terra dans le diagramme sont indiqués par les 

lignes fléchées continues plus épaisses). 

((22))..  TTeerrrraa  CCiirrccuullaattiioonn  eennttrree  lleess  uuttiilliissaatteeuurrss.. 

Une fois que le Terra est créé, il entre et peut rester en circulation pendant une période entièrement 

déterminée par les utilisateurs. x Par exemple : 

(2a). Premier utilisateur : le producteur de pétrole peut décider de payer l'un de ses fournisseurs (par 

exemple, une société d'ingénierie allemande pour la construction d'une plate-forme offshore). Il peut 

payer partiellement ou totalement en Terras pour ce projet.xi 

(2b). Autre(s) utilisateur(s) - L'entreprise d'ingénierie allemande décide à son tour d'acheter des 

aciers spéciaux à une aciérie coréenne, et peut décider de payer partiellement ou totalement en Terras. 

L'aciérie coréenne utilise à son tour les Terras pour payer une société minière en Australie, etc. 

(2c). Dernier utilisateur - Chaque Terra reste en circulation aussi longtemps ou aussi peu que ses 

différents utilisateurs continuent d'utiliser cette monnaie (de une à un nombre infini de transactions et sans 

date d'expiration particulière). Le processus ne s'achève que lorsqu'un Utilisateur particulier décide 

d'encaisser la ou les Terra, devenant ainsi le Dernier Utilisateur. 

((33))..  SSuurreessttaarriieess 

Pendant toute la durée de circulation de chaque Terra, de sa création à son encaissement final, une 

commission de surestarie de 3,5 à 4 % par an est en vigueur. La surestarie est une charge liée au temps sur 

l'argent. Ces frais de surestarie agissent de la même manière que des frais de location, les frais 

augmentant au fur et à mesure que la location est conservée. 

La surestarie a deux fonctions essentielles : elle sert d'incitation à la circulation et couvre les coûts 

opérationnels de Terra : 

• Incitation à la circulation des Terras. Les frais de surestaries sont conçus comme une incitation à 

faire circuler les Terra en temps voulu d'un utilisateur à l'autre. Plus le Terra est conservé 

longtemps, plus les frais de surestaries augmentent, comme calculé ci-dessous. Ainsi, les frais de 

surestaries garantissent l'utilisation des Terras comme mécanisme d'échange et non comme 

mécanisme de stockage. 
 

 

 

 

ix Une transaction sur le marché à terme est l'achat ou la vente aujourd'hui à un prix donné pour une livraison à une date 

future. Une transaction au comptant est l'achat ou la vente directe d'une marchandise au prix d'aujourd'hui, avec livraison 

aujourd'hui. 
x Notez que tous les échanges à Terras se font par le biais d'échanges électroniques sécurisés de haut niveau, car ces 

transactions ont tendance à être de grande valeur. 
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xi Les conditions de paiement auraient normalement déjà été déterminées lorsque la plate-forme pétrolière a été mise en 

adjudication. 
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• Couverture des coûts opérationnels de Terra - Les frais de surestaries Terra sont calculés pour 

couvrir les coûts de l'ensemble du fonctionnement du mécanisme Terra (par exemple, les coûts de 

stockage du panier, les frais administratifs, les coûts de transaction sur les marchés à terme). 

Les frais de surestaries pour une transaction Terra particulière peuvent être calculés par la formule suivante 

: 
 

(Coûts d'exploitation de Terra/unité de temps) X (période de détention de Terra) X (Terras sur le compte) = 

Frais de surestarie 
 

Supposons que les coûts d'exploitation des Terra soient évalués à 3,65% par an, soit 0,01% par jour. 

Supposons en outre que la société d'ingénierie allemande (premier utilisateur dans notre diagramme) a 

reçu les 100 000 Terras du producteur de pétrole et les a gardées en compte pendant une période de 10 

jours (avant de payer le repas d'acier coréen dans la transaction 2b de notre diagramme). Ainsi, les frais de 

surestaries (représentés par la ligne bleue en pointillé) dans la transaction 2b seraient calculés comme suit 

: 
 

0,01%/par jour X 10 jours X 100 000 Terras = 100 

Terras 

 

 
4. Terra Cash-In 

La circulation (et l'existence) d'un Terra particulier prend fin lorsqu'une entité (désignée comme le 

dernier utilisateur dans notre diagramme) décide d'encaisser une partie ou la totalité de ses Terras (par 

exemple, pour payer ses impôts et/ou ses salaires et qu'elle a besoin de la monnaie nationale pour le faire. 

Des frais de transaction (proposés à 2% du montant des Terras encaissés) sont facturés. Ces frais de 

transaction ont deux objectifs : 

• Incitation à la circulation des Terras Les frais de transaction sont conçus comme une incitation à 

maintenir les Terras en circulation et à ne pas encaisser ses Terras trop rapidement, afin de 

poursuivre les effets bénéfiques des Terras en circulation. En effet, les frais de transaction de 2% 

obligent toute entité en possession de Terras à faire la réflexion suivante : "Encaisser les Terras 

maintenant me coûtera la même chose que de payer les frais de surestarie pendant plus de six 

mois (en supposant une surestarie de 3,65% par an). Il est probable que je pourrai payer quelqu'un 

au moins partiellement en Terras au cours des six prochains mois. Après tout, la plupart des 

fournisseurs préfèrent être payés plus tôt que plus tard...." 

• Coûts opérationnels d'encaissement. Lorsque le dernier utilisateur décide d'encaisser ses Terras, la 

Terra Alliance vend le volume nécessaire de produits de base de son panier sur les marchés des 

produits de base afin d'obtenir les fonds nécessaires en monnaie conventionnelle. 

Les Terras sont ainsi remis à la Terra Alliance (4a) et convertis soit en monnaie nationalexii , soit en 

un volume de produits Terra (déterminé par le dernier utilisateur) d'un montant égal à la valeur des Terras 

encaissés moins les frais de transaction (par exemple, 2 %). L'encaissement peut avoir lieu directement 

auprès de l'Alliance Terra elle-même ou par le biais d'une banque intermédiaire, par exemple comme 

toute opération de change aujourd'hui. (4b) 

5. DDeevviissee  ddee  rrééfféérreennccee 

Une fois que le mécanisme Terra est opérationnel et que les avantages de l'utilisation d'un étalon 

international résistant à l'inflation sont connus, rien n'empêche deux entités (l'utilisateur X et l'utilisateur Z 

dans le diagramme) qui peuvent ne pas avoir d'implication directe dans le mécanisme Terra de libeller les 

contrats en Terras, même si le règlement final peut se faire dans la valeur correspondante en monnaie 
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conventionnelle. Le Terra, dans ce cas, fonctionne purement comme une monnaie de référence 

commerciale, un étalon de valeur fiable. Il s'agit 
 

xii Afin de produire les liquidités correspondantes aux Terras qui sont remises, l'Alliance Terra vend un volume approprié 

de produits de base du panier Terra sur les marchés des matières premières. 
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comme à l'époque de l'étalon-or, lorsque deux parties convenaient de contrats libellés en or, même si 

aucune des parties ne possédait d'or ou n'était impliquée dans l'extraction ou le traitement de l'or. La seule 

différence notable avec le Terra est que, là encore, il n'est pas adossé à une seule matière première (l'or) 

mais à une douzaine de matières premières et de services (le panier Terra), ce qui en fait une référence 

plus stable que l'étalon-or. 

 

 
AAVVAANNTTAAGGEESS  DDEE  LLAA  TTEERRRRAA 

L'initiative Terra aborde chacune des préoccupations économiques et financières majeures mentionnées 

précédemment, et offre à la fois des avantages généraux et des avantages spécifiques à des groupes 

d'intérêts particuliers. Les avantages généraux et spécifiques seront examinés ensuite, puis une analyse 

différenciera l'initiative Terra de toutes les autres propositions et initiatives visant à résoudre les 

problèmes monétaires actuels. 

 
AAvvaannttaaggeess  ggéénnéérraauuxx  ddee  llaa  TTeerrrraa 

Le mécanisme Terra, en raison de ses frais de surestaries et de sa résistance à l'inflation, confère à cet 

instrument commercial trois avantages économiques uniques.  Ces avantages sont les suivants : 

• Il fournit une norme de valeur internationale solide. 

• Elle contrecarre les fluctuations du cycle économique, améliorant ainsi la stabilité et la 

prévisibilité globales du système économique mondial. 

• Il réaligne les intérêts financiers sur les préoccupations à long terme. 

Norme internationale de valeur robuste 

Le Terra fournirait un solide étalon de valeur international, ce qui fait défaut depuis des décennies. 

Étant donné qu'il est entièrement adossé à un inventaire physique non pas d'une, mais d'une douzaine de 

matières premières parmi les plus importantes au monde, dont l'or, le Terra serait une unité de paiement 

très robuste et crédible qui compenserait la volatilité et les risques monétaires. 

Cette norme de valeur robuste profite au commerce comme suit : 

• Diminue les coûts en réduisant le besoin de contre-mesures de couverture coûteuses ; 

• Permet de multiplier les opportunités (y compris les investissements dans les pays en 

développement) en fournissant des mécanismes alternatifs stables pour faire du commerce ; 

• Offre un mécanisme de référence fiable et rentable pour le commerce mondial. 

SSttaabbiilliissaattiioonn  dduu  ccyyccllee 

La Terra tend automatiquement à contrecarrer les fluctuations du cycle économique, améliorant ainsi 

la stabilité et la prévisibilité globales du système économique mondial. 

Lorsque le cycle économique s'affaiblit, les entreprises ont généralement un excédent de stocks et un 

besoin de crédit. Les stocks excédentaires peuvent alors être vendus à l'Alliance TRC (qui les stocke). 

L'Alliance TRC paiera ces stocks en Terras, fournissant ainsi aux entreprises un moyen de paiement 

(généralement moins facile à obtenir dans cette partie du cycle économique). Ces entreprises 

dépenseraient immédiatement les Terra, pour payer leurs fournisseurs, par exemple, afin d'éviter les frais 

de surestarie (dont les coûts de détention s'accumulent avec le temps). Les fournisseurs, à leur tour, 

auraient une incitation similaire à transmettre les Terra chargés de surestaries comme moyen de paiement. 

La diffusion de cette monnaie (avec son incitation au commerce) activerait automatiquement l'économie à 

ce stade du cycle. 

Au contraire, lorsque le cycle économique est en période d'expansion, la demande de biens et de 

services augmente et les fournisseurs comme les entreprises ont un besoin accru de stocks. Les Terras 

seraient alors encaissés auprès de l'Alliance TRC moyennant des frais de transaction de 2 %, et les stocks 
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nécessaires seraient pris... 
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hors du stockage et livrés aux marchés de matières premières respectifs pour obtenir la monnaie 

conventionnelle requise. Cela permettrait également de réduire la quantité de Terras en circulation lorsque 

le cycle économique est à son maximum, contrebalançant ainsi une phase de boom inflationniste. 

Tout ceci n'est pas de la théorie. Il existe désormais une preuve quantitative que la disponibilité d'une 

monnaie complémentaire conçue pour être utilisée par les entreprises tend spontanément à stabiliser le 

cycle économique et l'économie dans son ensemble. Une analyse détaillée du système WIR, un 

programme de monnaie complémentaire utilisé depuis plus de 50 ans en Suisse, en fournit la preuve (voir 

encart). 
 

MMoonnnnaaiieess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess,,  llee  WWIIRR  eett  llaa  ssttaabbiilliissaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee 

L'impact des échanges commerciaux facilités par les réseaux informatiques sans l'utilisation de la 

monnaie conventionnelle est un sujet très débattu ces derniers temps. Quelques économistes éminents 

ont émis l'hypothèse que le troc par réseau informatique pourrait un jour remplacer notre monnaie, 

ainsi que son protecteur centralisé, la banque centrale. De telles questions ont récemment été posées 

par des macroéconomistes de premier plan comme Mervyn King, gouverneur adjoint de la Banque 

d'Angleterre,xiii et Benjamin Friedman de Harvard.xiv 

Le point de vue de Friedman selon lequel la banque centrale pourrait être sérieusement remise en 

question a été l'un des principaux thèmes d'une récente conférence de la Banque mondiale sur "l'avenir 

de la politique monétaire et de la banque" (Banque mondiale, 2000).xv Ses avertissements ont même 

suscité une paire de critiques sceptiques dans le magazine londonien The Economist.xvi Mais personne, 

jusqu'à présent, ne s'est penché sur les preuves directes de cette question - les réseaux de troc à grande 

échelle, qui existent depuis des décennies."xvii 

Une étude quantitative sur les "preuves directes sur cette question" a été menée par le Dr James P. 

Stodder, professeur à la très respectée Lally School of Management & Technology de l'Université 

Rensselaer. Elle est basée sur les données de haute qualité du système suisse WIR. Sa conclusion : "Le 

système WIR est anticyclique, augmentant et diminuant contre, plutôt qu'avec, le cycle économique... 

parce que... le crédit avancé par le WIR est fortement anticyclique, corrélé au PIB."xviii Cela contribue 

de manière mesurable à la stabilité de l'économie suisse, car les crédits du WIR se développent 

automatiquement lorsque l'économie ralentit, c'est-à-dire lorsque le crédit en francs suisses 

conventionnels se tarit.xix En outre, le système WIR stabilise également l'emploi. "La croissance du 

nombre de participants au WIR a suivi de très près l'évolution du chômage en Suisse, en maintenant 

constamment un taux d'environ un dixième de l'augmentation du nombre de chômeurs." Cela signifie 

que lorsque l'économie conventionnelle en francs suisses ralentit, les pertes d'emploi sont en partie 

évitées grâce à la participation d'un plus grand nombre de personnes à l'économie WIR. 

Le professeur Tobias Studer, du Centre d'études économiques de l'Université de Bâle, en Suisse, 

considère l'étude de Stodder comme une percée car : "Pour la première fois, un chercheur américain 

indépendant est arrivé à une conclusion surprenante : loin de représenter un facteur de perturbation 

pour la politique monétaire nationale, les crédits créés par le WIR constituent un soutien de la Banque 

nationale (Banque centrale suisse) dans la poursuite de ses objectifs de politique monétaire."xx 
 

 
 

7. Mervyn King, "Challenges for Monetary Policy : New and Old". Document préparé pour le symposium "New Challenges 
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14. T. Studer, "Le Système WIR dans l'optique d'un chercheur Américain" WirPlus (octobre 2000). En ligne à l'adresse : http//www.wir.ch. 



20 
 

 

En résumé, les échanges libellés en Terra stabiliseraient le cycle économique en fournissant une 

liquidité monétaire supplémentaire qui contrebalance le schéma observé dans le processus de création 

monétaire des monnaies nationales conventionnelles. 

AAlliiggnneemmeenntt  ddeess  iinnttéérrêêttss  ffiinnaanncciieerrss  ssuurr  lleess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  àà  lloonngg  tteerrmmee 

La caractéristique de surestarie du Terra fournirait une motivation financière systématique qui 

réaligne les intérêts financiers sur les préoccupations à long terme. Ceci est en contraste direct avec ce qui 

se passe aujourd'hui avec les monnaies nationales conventionnelles. Le flux de trésorerie actualisé des 

monnaies nationales conventionnelles avec des taux d'intérêt positifs met systématiquement l'accent sur 

l'avenir immédiat au détriment du long terme. Le même flux de trésorerie actualisé avec une monnaie à 

taux de surestaries produit les effets exactement inverses. L'utilisation de la Terra à des fins de 

planification et de contrat réduira donc le conflit qui prévaut actuellement entre les priorités financières de 

l'actionnaire et les priorités à long terme de l'humanité dans son ensemble. 

 
AAvvaannttaaggeess  ccoolllleeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess 

Pratiquement tout le monde peut bénéficier de la Terra. Une liste partielle des avantages spécifiques 

s'appliquant à l'humanité en général, aux sociétés multinationales, au secteur bancaire et aux services 

financiers, aux pays moins développés et aux nations développées est proposée ci-dessous. 
 

L'humanité dans son ensemble 

• Tant que les entreprises se concentrent sur les profits à court terme, les chances de durabilité à 

long terme sont minimes. Inévitablement, c'est l'humanité dans son ensemble qui finira par payer 

pour un échec du développement durable. En revanche, l'introduction du Terra et de sa 

fonctionnalité de surestaries rend la réflexion à long terme rentable, et donc la durabilité à long 

terme beaucoup plus probable. 

• L'alternance typique du cycle économique diminuera automatiquement, créant un environnement 

économique plus fiable, ce qui se traduira par des opportunités d'emploi plus fiables et moins 

d'instabilité professionnelle. 

• Lancer le mécanisme Terra maintenant, alors que les principales économies mondiales sont en 

récession, est le meilleur moment pour l'introduire, car la stimulation économique supplémentaire 

serait bénéfique pour tous. 

LLeess  ssoocciiééttééss  mmuullttiinnaattiioonnaalleess 

Le Terra offre aux entreprises les avantages suivants : 

• Permet de convertir les stocks d'actifs non liquides, tels que les principales matières premières, en 

actifs liquides. Il s'agit d'un avantage important, étant donné que les stocks constituent par ailleurs 

un élément de coût pour les entreprises. Avec le temps, ces coûts de stockage peuvent devenir 

substantiels. 

• Fournit un fonds de roulement à un coût inférieur à celui des monnaies nationales 

conventionnelles, car les frais de surestaries des Terras ne s'appliquent à un utilisateur donné que 

si les Terras ne sont pas dépensées. 
 

 
 

Au cas où l'on pourrait penser que de tels effets ne sont valables que pour la Suisse, le professeur 

Stodder a également évalué les effets du troc commercial des membres de l'International Reciprocal 

Trade Association (IRTA) sur l'économie américaine.xxi Bien que les données ne couvrent ici que 21 

ans (au lieu des 50 ans et plus du WIR), on observe exactement le même type d'impact. Mais les 

échanges de l'IRTA étant proportionnellement plus faibles dans l'économie américaine que le WIR 

pour l'économie suisse, l'effet global est également proportionnellement moins puissant. 
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• met à la disposition des entreprises une norme de valeur internationale solide, avec une valeur 

cohérente en termes réels pour les contrats internationaux. Aucune partie ne serait perdante en 

raison de l'instabilité monétaire ou des fluctuations des devises. 

• Diminue le coût des affaires, en réduisant la nécessité de recourir à des contre-mesures coûteuses 

de couverture des risques de change et en offrant une assurance fiable et peu coûteuse contre les 

incertitudes liées aux marchés internationaux des devises. 

• Offre un mécanisme de référence fiable et plus rentable que le troc d'entreprise classique. 

• Développe de nouveaux marchés et offre de plus grandes possibilités de faire du commerce 

mondial, y compris d'investir dans les pays en développement, en fournissant une monnaie 

internationale stable. Cette situation a limité la création de nouveaux marchés, car des continents 

entiers restent trop pauvres pour participer au marché mondial. 

• Économiser de l'argent et des ressources vitales. Les entreprises, en raison du phénomène de 

cycle économique d'expansion et de ralentissement, sont souvent sous-équipées et à la recherche 

de personnel qualifié, ou suréquipées et en surnombre. Les coûts de formation des personnes, par 

exemple, sont considérables (pour les licencier ensuite). Les dépenses liées aux 

surinvestissements ou aux sous-investissements dans les installations et les équipements sont 

également considérables. 

• Et il est bien connu que les instabilités politiques surviennent souvent pendant les ralentissements 

économiques et en découlent. Une telle instabilité ne contribue pas non plus à un climat sain pour 

les entreprises. La Terra permet de contrer de tels ralentissements. 

 

Avantages pour les services financiers et le secteur bancaire 

Le mécanisme Terra présente trois avantages principaux pour le système bancaire : 

• Elle introduit la normalisation dans le commerce de contrepartie, rendant ainsi le mécanisme du 

commerce de contrepartie bancable. Actuellement, le système bancaire n'a aucun rôle à jouer 

dans le domaine en pleine expansion du commerce de contrepartie (le commerce de contrepartie 

croît à un rythme de 15 % par an, soit trois fois plus vite que le commerce facilité par les 

monnaies conventionnelles). Les banques pourront fournir des services de change traditionnels en 

utilisant les Terras, qui pourront ensuite être convertis en n'importe quelle autre monnaie 

nationale. Elles pourront également fournir à leurs clients des services tels que la gestion des 

comptes Terra, comme elles le font aujourd'hui avec n'importe quelle devise étrangère. 

• L'impact anticyclique du mécanisme Terra permettra de stabiliser la valeur des portefeuilles de 

prêts bancaires. Au cours des deux dernières décennies, de nombreuses crises majeures liées au 

secteur bancaire ont eu lieu dans le monde entier. Les emprunteurs ne peuvent pas rembourser 

leurs prêts, alors que les garanties sur lesquelles reposent les prêts se déprécient. Ces conditions 

sont aggravées par le cycle d'expansion/récession et les fluctuations monétaires. Par conséquent, 

comme le mécanisme Terra contribue à stabiliser les cycles économiques, le nombre et la gravité 

des crises dans les portefeuilles bancaires seraient également réduits. 

• Enfin, la tâche des banques centrales serait également un peu plus facile avec le mécanisme Terra 

en jeu. Non seulement il y aurait moins de crises bancaires à gérer, mais leur travail de routine 

consistant à essayer de contrecarrer le cycle économique serait également allégé, comme l'a déjà 

démontré le WIR dans la pratique. 

 

 
Pays les moins avancés (PMA) 

Actuellement, en conséquence directe de l'instabilité monétaire, les PMA souffrent d'un manque 

d'investissements. 

En outre, la dégradation des termes de l'échange avec les pays développés et la rareté des devises fortes créent 

des pièges à dettes qui se traduisent par l'incapacité de rembourser les prêts étrangers. 



23 
 

En témoigne le commentaire sur la dette de son pays fait par le président Obasanjo du Nigeria après 

le sommet du G8 à Okinawa en 2000 : "Tout ce que nous avions emprunté jusqu'en 1985 ou 1986 était 

d'environ 5 milliards de dollars. Jusqu'à présent, nous avons remboursé environ 16 milliards de dollars. 

Pourtant, on nous dit que nous devons encore environ 28 milliards de dollars. Ces 28 milliards de dollars sont 

dus aux taux d'intérêt des créanciers étrangers. Si vous me demandez quelle est la pire chose au monde, je 

vous répondrai que ce sont les intérêts composés". Lorsque le président Obasanjo a pris la parole, le monde en 

développement consacrait 13 dollars au remboursement de la dette pour chaque dollar qu'il recevait en aide 

étrangère et en subventions. 

 
 

Le mécanisme Terra aide à résoudre ces problèmes et offre deux avantages distincts et importants aux 

PMA. 

• Une monnaie internationale stable offre de meilleures possibilités de faire du commerce et 

d'investir dans les pays en développement. Comme indiqué précédemment, en raison de 

l'instabilité créée par les échanges flottants, il y a eu une diminution d'environ 33% des 

investissements dans les pays moins développés. 

• Les PMA qui produisent des matières premières (c'est-à-dire des matières premières telles que le 

cuivre qui sont des éléments du panier de la monnaie Terra) seraient dans une position similaire à 

celle de tout membre producteur de l'Alliance TRC. En vertu du fait que le Terra est une monnaie 

adossée à des matières premières, les PMA se trouveraient dans une position similaire à celle des 

pays producteurs d'or à l'époque de l'étalon-or : Ce qu'ils extrayaient - l'or - était en fait 

directement une monnaie convertible au niveau international. 
 

Pays développés 

• Comme indiqué précédemment, le monde développé est confronté à sa première récession 

économique simultanée depuis les années 30. (À l'époque, seule une guerre mondiale nous avait 

permis de sortir de cet étau économique. Une meilleure solution est disponible). Si le Terra était 

mis en œuvre maintenant à une échelle suffisante, il permettrait de relancer l'économie mondiale 

en injectant des liquidités internationales qui réactiveraient l'économie mondiale. 

• En aidant les PMA, de nouveaux marchés sont créés. 

• En stabilisant le cycle économique, une plus grande stabilité de l'emploi et des opportunités 

deviendraient également disponibles. 

 
DDiifffféérreenncceess  aavveecc  lleess  pprrooppoossiittiioonnss  aannttéérriieeuurreess 

Le Terra est une monnaie de panier de produits de base. Depuis plus d'un siècle, plusieurs 

propositions de monnaies de panier de produits ont été formulées par une série d'économistes de renom.xxii 

La principale raison pour laquelle elles n'ont pas été mises en œuvre n'est pas due à un défaut technique 

du concept, mais plutôt au fait qu'elles visaient à remplacer le système monétaire conventionnel. Un tel 

remplacement aurait mis en péril de puissants intérêts particuliers. Ce n'est pas le cas de la proposition 

Terra. 

Au contraire, la stratégie gagnant-gagnant qui sous-tend le mécanisme Terra inclut également le 

secteur financier. Tout ce qui existe dans le cadre du modus operandi monétaire actuel resterait en activité 

après l'introduction de Terra, car il s'agit d'une monnaie complémentaire conçue pour fonctionner en 

parallèle avec le système existant. 
 

 

 

 
16. Voir par exemple dans l'ordre chronologique : W.S. Jevons, Money and the Mechanism of Exchange (1875) ; Ian Gondriaan, How to 

Stop Deflation (Londres, 1932) ; Benjamin Graham, Storage and Stability (New York : McGraw Hill, 1937) et World Commodities and 
World Currency(1944) ; Harmon, Elmer, Commodity Reserve Currency (New York : Columbia University Press, 1959) ; Albert Hart de 
l'Université de Columbia, Nicholas Kaldor de l'Université de Cambridge et Jan Tinbergen : "The Case for an International 
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Reserve Currency", Document UNCTAD 64-03482 (Genève : présenté le 17/02/1964) ; Grondona St. Clare Economic Stability is 
Attainable (Londres : Hutchison Benham Ltd, 1975). 
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Enfin, comme indiqué précédemment, le contexte politique pour un traité monétaire international n'a 

pas été disponible. Le Terra évite cet écueil en s'appuyant sur l'initiative privée. D'un point de vue 

juridique ou fiscal, il s'inscrirait dans le cadre officiel existant des échanges compensatoires, et ne 

nécessiterait aucun accord gouvernemental officiel pour être opérationnel. 

L'autre différence conceptuelle, et peut-être la plus importante, entre la proposition Terra et toutes les 

propositions précédentes, est l'introduction du concept de surestaries. Le fait que les coûts de stockage du 

panier soient couverts par le porteur du Terra résout le problème inhérent auquel les propositions 

précédentes sur les produits de base étaient confrontées, à savoir : Qui va payer pour tout cela ? 

Le mécanisme Terra est une approche gagnant-gagnant pour tous les participants au jeu mondial, et 

c'est pourquoi il peut réussir là où d'autres propositions d'innovations monétaires ont échoué dans le 

passé. 

 
 

Pour ceux qui souhaitent se tenir informés des développements de l'initiative Terra, veuillez consulter 

www.terratrc.org. 

Pour plus d'informations, contactez : Jacquidb@accessfoundation.org 
 

 

© Fondation ACCESS, 2004. 

http://www.terratrc.org/
mailto:Jacquidb@accessfoundation.org
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GGLLOOSSSSAAIIRREE  DDEESS  TTEERRMMEESS 

Plan Baker. Plan de l'ancien secrétaire américain au Trésor, James Baker, en vertu duquel 16 grands pays 

débiteurs à revenu intermédiaire entreprendraient des réformes structurelles axées sur la croissance, qui 

seraient soutenues par un financement accru de la Banque mondiale et la poursuite des prêts des banques 

commerciales. 

Le troc. L'échange direct de biens ou de services sans l'intermédiaire d'une quelconque monnaie. 

Booms et bustes. Un cycle récurrent de croissance, d'effondrement, de récession et de reprise dans 

l'activité économique d'un pays capitaliste. Depuis 1637, il y a eu 47 cycles majeurs d'expansion et de 

contraction des actifs, les deux derniers étant la bulle immobilière japonaise et la bulle boursière 

américaine dans le domaine de la haute technologie, qui se sont effondrées respectivement en 1990 et 

2000. Pour une explication du mécanisme des cycles d'expansion/récession et de leur relation avec les 

systèmes monétaires, voir B. Lietaer, Mysterium Geld (Munich : Riemann Verlag, 2000), chapitre 5. 

Les accords de Bretton Woods. Les principales puissances mondiales se sont réunies en 1944 à Bretton 

Woods, dans le New Hampshire, afin d'organiser un système monétaire international qui atténuerait les 

problèmes de change créés par la Seconde Guerre mondiale. Le résultat fut les accords de Bretton Woods, 

la première constitution monétaire mondiale. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international 

(FMI) y ont été créés. Les nations participantes ont accepté de lier la valeur de leurs monnaies à celle du 

dollar américain. 

Cycle économique. Terme utilisé en économie pour désigner les changements cycliques de l'économie. 

Depuis la révolution industrielle, le niveau d'activité des entreprises dans les pays industrialisés passe d'un 

niveau élevé à un niveau faible, puis remonte. Le moment d'un cycle n'est pas prévisible, mais ses phases 

semblent l'être. De nombreux économistes citent quatre phases : la prospérité, la liquidation, la récession 

ou la dépression, et la reprise, en utilisant les termes développés à l'origine par l'économiste américain 

Wesley Mitchell. 

Le capital. Dans son sens financier étroit, le capital est une somme d'argent dont on peut tirer un revenu. 

Les deux moyens les plus traditionnels pour obtenir un tel revenu sont les intérêts (dans le cas des prêts) 

et les dividendes (dans le cas des actions). Dans un sens plus large, le capital est une ressource qui 

améliore la vie, dont on peut distinguer plusieurs types : le capital financier, le capital physique (par 

exemple, les usines, les équipements), le capital intellectuel (par exemple, les brevets, les droits d'auteur), 

le capital social (par exemple, les relations) et le capital naturel (Mère Nature). 

Banque centrale. Une institution financière dont la fonction est de réguler les activités monétaires d'un 

État. Elle est responsable de l'émission de billets et du contrôle de la circulation de la monnaie. Aux États-

Unis, c'est la Réserve fédérale qui joue ce rôle. 

Chambre de compensation. Un lieu de collecte central où les institutions et les particuliers échangent 

des chèques, des traites et des devises. Les participants tiennent un compte auprès de la chambre de 

compensation sur lequel sont imputés les crédits ou les débits. 

Monnaie adossée à des matières premières. Une monnaie dont la valeur est garantie par la disponibilité 

physique de la marchandise qui soutient la monnaie. Le propriétaire d'une monnaie adossée peut 

normalement demander la livraison du bien ou du service physique en échange de la monnaie. La 

monnaie adossée est généralement émise par la personne qui possède le produit ou le service accepté 

comme garantie (par exemple, l'étalon-or du XIXe siècle adossé à l'or). 

Monnaie complémentaire. Un accord au sein d'une communauté pour créer sa propre monnaie afin de 

relier les besoins non satisfaits aux ressources non utilisées. Ces monnaies ne remplacent pas le système 

monétaire national mais le complètent (c'est-à-dire qu'elles le complètent) et offrent une plus grande 

fonctionnalité à la monnaie. 

Contre-échanges. Le troc au niveau des entreprises et des multinationales. 

Monnaie. Synonyme de monnaie, mais mettant l'accent sur la fonction de moyen d'échange de la monnaie. 

Crise monétaire. Un changement spectaculaire et soudain de la valeur de la monnaie d'un pays par 

rapport à d'autres monnaies, généralement accompagné d'une augmentation rapide des flux de capitaux 
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entrant ou sortant du pays. 

Frais de surestarie. Une charge liée au temps sur l'argent. Elle agit de la même manière que les frais de 

location, qui augmentent en fonction de la durée de conservation de l'argent. Par exemple, une surestarie 

annuelle de 5 % sur 100 $ entraîne des frais de 5 $, laissant un solde de 95 $. La caractéristique de 

surestarie a deux effets profonds, à savoir : Elle favorise la circulation d'une monnaie en tant que moyen 

d'échange et elle encourage la réflexion à long terme. 
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Déréglementation. Démantèlement des restrictions légales et gouvernementales sur le fonctionnement de 

certaines entreprises. Lorsque les gouvernements veulent encourager la concurrence et rendre les 

économies plus productives, ils déréglementent souvent, en supprimant les restrictions sur le 

comportement des entreprises. Après la déréglementation, les entreprises (par exemple, les compagnies 

aériennes, les fournisseurs de services téléphoniques) peuvent prendre leurs propres décisions en matière 

de prix et de marchés, indépendamment de l'effet sur les consommateurs. 

Produits dérivés. Un instrument financier qui permet de segmenter différents types de risques. Les 

principaux types de dérivés sont les futures (contractés sur un marché réglementé), les forwards 

(contractés sur le marché non réglementé "over the counter") et les options. Les dérivés exotiques sont des 

combinaisons complexes de dérivés plus simples (par exemple, les forwards et les options). 

Banques de développement. Banques multilatérales qui prêtent de l'argent ou investissent dans le 

développement économique des pays. La Banque mondiale (officiellement appelée Banque internationale 

pour la reconstruction et le développement) et les banques régionales telles que la Banque européenne 

pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque asiatique de développement (BAsD) 

sont de telles institutions. 

Flux de trésorerie actualisés. Calcule la valeur d'un flux de trésorerie futur en fonction d'une valeur 

équivalente aujourd'hui. Par exemple, 100 dollars dans un an équivalent à 90,91 dollars aujourd'hui si l'on 

utilise un taux d'actualisation de 10 % (inversement, un investissement sans risque de 90,91 dollars sur un 

an à un taux de 10 % rapportera 100 dollars). Les trois facteurs qui composent le taux d'actualisation sont 

: le taux d'intérêt de la devise utilisée, le coût du capital et un ajustement pour le risque de 

l'investissement. 

Norme d'équivalence dollar-or. Une garantie de la convertibilité des dollars américains en or sur 

demande. Il a été établi au taux fixe de 35 dollars l'once par les accords de Bretton Woods (1944), mais 

abandonné par l'administration Nixon (1971). 

Le développement économique. La promotion d'une activité économique plus intensive et plus avancée 

grâce à l'éducation, à l'amélioration des outils et des techniques, à un financement accru, à de 

meilleures installations de transport et à la création de nouvelles entreprises. 

Marchés émergents. Les pays dont l'économie est en train de passer ou a récemment passé d'un contrôle 

étatique lourd à des politiques économiques davantage axées sur le marché. 

Euro. L'unité monétaire européenne supranationale, mise en œuvre le 1er janvier 2002. Elle a 

officiellement remplacé les monnaies nationales de douze États membres de l'Union européenne, à savoir 

: Belgique, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, 

Portugal et Finlande. 

Taux de change. La valeur des devises dans le monde est fournie par les taux de change qui déterminent 

ce que vaut chaque devise par rapport aux autres devises. Comme toute autre marchandise, une devise 

vaut ce que les gens sont prêts à payer pour l'obtenir. Une couronne norvégienne, par exemple, vaut un 

montant donné d'euros, de dollars ou de yens. 

La monnaie fiduciaire. Argent créé par le pouvoir d'une autorité. Fiat Lux ("Que la lumière soit") sont 

les premiers mots que Dieu a prononcés, selon la Genèse. La monnaie fiduciaire est une monnaie créée à 

partir de rien ("ex nihilo") par le pouvoir de la parole d'une autorité et n'est pas garantie par des biens ou 

des services. Toutes les monnaies nationales actuelles sont des monnaies fiduciaires. 

Déréglementation financière. La réduction du rôle de l'État dans le contrôle des marchés financiers ; le 

recours aux forces du marché pour qu'elles fonctionnent sans intervention de l'État. 

Taux de change fixe. Taux fixé par une autorité auquel une monnaie peut être échangée contre une autre. 

Changes flottants. Système de taux de change flexible dans lequel le taux de change est déterminé par 

les forces du marché de l'offre et de la demande sans intervention gouvernementale. 

Mondialisation. Intégration de la culture, de l'économie et de l'infrastructure du monde, stimulée par 

l'abaissement des barrières politiques au commerce et à l'investissement transnationaux, et par la 

prolifération rapide des technologies de communication et d'information. Le terme est souvent utilisé en 

référence à l'impact considérable des forces du libre marché sur les économies locales, régionales et 
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nationales. 
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Étalon-or. En économie, système monétaire dans lequel toutes les formes de cours légal peuvent être 

converties sur demande en quantités fixes d'or fin, telles que définies par la loi ; ayant trois objectifs 

principaux : faciliter le règlement des transactions commerciales et financières internationales ; établir la 

stabilité des taux de change ; maintenir la stabilité monétaire intérieure. 

Produit intérieur brut (PIB). La valeur totale de tous les biens et services produits dans un pays au 

cours d'une année, moins le revenu net des investissements dans d'autres pays. 

Produit national brut (PNB). Le flux annuel total de biens et de services en valeur monétaire dans 

l'économie d'une nation. Le PNB est normalement mesuré en additionnant toutes les dépenses 

personnelles, les dépenses publiques et les dépenses d'investissement de l'industrie d'une nation. Le PNB 

peut également être calculé par l'approche comptable des gains et des coûts, dans laquelle toutes les 

formes de salaires et de revenus (par exemple, les bénéfices des entreprises, les intérêts nets, les loyers, 

les impôts indirects des entreprises, les revenus non constitués en société) sont additionnées. 

Fonds spéculatifs. N'ayant qu'un lointain rapport avec la pratique de la couverture, les fonds spéculatifs 

empruntent de l'argent pour réaliser des investissements spéculatifs, généralement dans des domaines dont 

les investisseurs plus conservateurs se méfient. 

La richesse humaine. Les actifs et le capital inhérents à l'esprit, au génie créatif et au potentiel illimité de 

l'espèce humaine en constante évolution. 

Inflation. Dépréciation dans le temps de la valeur d'une monnaie par rapport à un panier de référence de 

biens et de services. Un excès d'offre de monnaie fiduciaire aura tendance à créer de l'inflation. 

Intérêt. Revenu lié au temps pour le propriétaire d'une monnaie, ou coût lié au temps pour l'emprunteur 

d'une monnaie. Les intérêts sont l'un des ingrédients du calcul des flux de trésorerie actualisés. 

Fonds monétaire international (FMI). Organisation internationale, créée lors de la conférence de 

Bretton Woods en 1944, qui vise à promouvoir la coopération monétaire internationale, la stabilisation 

des monnaies et l'expansion du commerce international. Basé à Washington, D.C., il compte 183 pays 

membres, les États-Unis étant le seul pays à avoir un droit de veto. Site web : www.imf.org 

Monnaie légale. Une monnaie qui est reconnue comme un paiement acceptable pour toutes les dettes, 

publiques et privées. Une dette peut être déclarée nulle si le remboursement en monnaie légale est refusé. 

Argent. Synonyme de monnaie ou de moyen de paiement. Notre définition pratique est la suivante : "un 

accord au sein d'une communauté pour utiliser quelque chose comme moyen d'échange". 

Société multinationale. Une grande entreprise qui opère ou a des investissements dans plusieurs pays 

différents. 

Système de paiement. Procédure et infrastructure par lesquelles le transfert d'une monnaie est exécuté 

d'une entité (ou personne) à une autre. 

Rare. En quantité insuffisante. Pour toutes les monnaies nationales, l'argent de la dette bancaire ne 

conserve sa valeur que par sa rareté par rapport à son utilité. La polarité de la rareté n'est pas la 

surabondance, mais la suffisance. Par exemple, dans un système de crédit mutuel, il y a toujours une 

quantité suffisante de monnaie car les participants la créent entre eux sous forme de débit et de crédit au 

moment d'une transaction. 

Stock. Une fraction de la propriété d'une entreprise. Les marchés boursiers sont les échanges réglementés 

des actions des entreprises cotées dans une bourse particulière. 

Monnaie de référence commerciale TerraTM (Terra TRC™). Une nouvelle monnaie complémentaire, 

émise à titre privé, conçue pour stabiliser systématiquement les effets sur le cycle économique et réaligner 

les intérêts financiers sur la durabilité à long terme. Cette monnaie de référence commerciale basée sur 

Internet sera entièrement adossée à une douzaine de produits et services parmi les plus importants du 

commerce international, fournissant ainsi, pour la première fois depuis l'époque de l'étalon-or, un étalon 

de valeur international résistant à l'inflation. Son unité de compte est le Terra. Elle est dotée d'une 

incitation à la circulation grâce à sa fonction de surestarie. En tant que monnaie complémentaire, elle 

fonctionnera en parallèle avec les monnaies nationales. Site web : www.terratrc.org. 

Banque mondiale (BM). Une agence spécialisée des Nations Unies, créée lors de la Conférence de 

http://www.imf.org/
http://www.terratrc.org/
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Bretton Woods en 1944. Les principaux objectifs de la banque, tels qu'ils sont énoncés dans ses statuts, 

sont "d'aider à la reconstruction et au développement des territoires des membres en facilitant 

l'investissement de capitaux destinés à l'exportation". 
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à des fins productives [et] à promouvoir l'investissement privé étranger au moyen de garanties ou de 

participations à des prêts [et] à compléter l'investissement privé en fournissant, à des conditions 

appropriées, des financements à des fins productives sur ses propres fonds. " Site Internet : 

www.worldbank.org 

Organisation mondiale du commerce (OMC). Organisme international chargé de promouvoir et de 

faire respecter les dispositions des lois et règlements commerciaux ; créé en 1994 pour remplacer l'Accord 

général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Site web : www.wto.org 

http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/

	APERÇU
	PROBLÈMES MONÉTAIRES SYSTÉMIQUES
	Instabilité monétaire
	Changements monétaires
	Conséquences économiques et financières
	Absence d'une norme de valeur internationale
	Amplification de l'essor et de la récession
	Blocage institutionnel
	Inaction politique


	LE MÉCANISME DE TERRA
	Les caractéristiques de Terra
	Opérations pratiques du Terra
	(1). Le processus de création de Terra.
	(2). Terra Circulation entre les utilisateurs.
	(3). Surestaries
	4. Terra Cash-In
	5. Devise de référence


	AVANTAGES DE LA TERRA
	Avantages généraux de la Terra
	Norme internationale de valeur robuste
	Stabilisation du cycle
	Monnaies complémentaires, le WIR et la stabilisation économique
	Alignement des intérêts financiers sur les préoccupations à long terme

	Avantages collectifs spécifiques
	L'humanité dans son ensemble
	Les sociétés multinationales
	Avantages pour les services financiers et le secteur bancaire
	Pays les moins avancés (PMA)
	Pays développés

	Différences avec les propositions antérieures
	GLOSSAIRE DES TERMES



