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Au sens de la FINMA, la monnaie locale complémentaire La Grue n’est pas couverte par la garantie des dépôts. 
L’association La Grue ne fait pas l’objet d’une surveillance par la FINMA.	

	

OÙ PEUT-ON S’APPROVISIONNER EN MONNAIE LOCALE ? 
Les points de vente s’approvisionnent, en fonction de leurs besoins, auprès du responsable pour la gestion de la 
MLC (monnaie locale complémentaire) de l’association. 
Coordonnées du responsable : à préciser. 
 
À QUI PEUT-ON VENDRE DE LA MONNAIE LOCALE ? 
• Acheteur 

Tout un chacun, membre ou pas de l’association, peut acheter des grues auprès des points de vente. 
• Informations pour l’acheteur 
Tout acheteur doit être informé, par les préposés du point de vente, des conditions d’utilisation des grues et de 
l’aspect légal : Au sens de la FINMA, les grues ne sont pas soumises au régime d’assurance-dépôts.  
 
GESTION DES POINTS DE VENTE 
• Taux de convertion : 

Le taux de conversation fixe est de 1 franc suisse = 1 grue. 
• Information au public : 

Les directives concernant l’utilisation des grues doivent être expliquées aux acheteurs et affichées de manière 
appropriée. 

• Identification : 
L’autocollant officiel « Point de Vente » doit être visible dans la devanture de l’établissement. 

• Comptabilité : 
La comptabilité des grues est effectuée au moyen du logiciel fourni par l’association. 
Elle est séparée des autres opérations financières de l’établissement. 

• Conservation des grues 
Les grues sont à stocker dans un lieu sécurisé (risque d’incendie, de vol...). 

• Assurance 
Le cas échéant, à développer. 

 
PRIME À L'ACHAT 
À l'achat de grues par un membre, un rabais pourrait être possible dans le futur en fonction de l'ancienneté de 
son affiliation et du succès du système. 
Le montant des rabais octroyés seront définis en temps voulu par l’assemblée générale de l’association. 
 
ASPECT COMPTABLE & FISCAL 
D’un point de vue légal, les billets de la Grue sont à considérer comme des bons d’achats. 
Avec l’accord explicite des deux parties il est possible, par exemple, de payer en grues, en tout ou en partie, des 
salaires, des jetons de présence ou d’autres émoluments. 
 
FORMATION 
Le personnel des points de vente devra suivre une formation relative à la fonction et dispensée par l’association 
La Grue. 
 
 


