Le sol-violette au regard du code monétaire et financier de la République Française
Le Projet du Sol-violette peut s'inscrire dans le cadre de la loi du code monétaire et financier de la
République Française soit par l'usage de ses moyens d'échange par carte à puce et téléphone dans
l'article L521 en particulier son chapitre 3 alinéa I à savoir :
" I.-Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement
fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que
dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau
limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de
services.
1- Le Sol-violette est strictement limité à l'échange entre ses adhérents,
2- pour un échange de biens et des services agréés par un comité local sur des
critères de respect des hommes et de la nature et sur des secteurs liés à la
satisfaction de besoin de base comme :
1. l'alimentation saine,
2. les transports en commun, partagés ou respectueux de l'environnement,
3. les services de proximité
4. la culture et le sport
3- Chaque sol-violette en circulation est garantie par une contre partie en euro
déposé sur un compte du crédit municipal ou crédit coopératif
4- Les bons d'échange papier Sol-violette sont limités dans le temps
5- Ils sont rendus infalsifiables par un code à bulle à n° unique ( ww.prooftag.fr)
6- Ils sont traçables par ce code à bulle afin d'en garantir la bonne et juste
circulation à l'intérieur du réseau des adhérents
7- Toutes les transactions en sol-violette sont soumises à la législation fiscale et
sociale en étant enregistrées dans la comptabilité de ses prestataires.
Soit, sans le cadre de son coupon d'échange papier dans l'article L314-1, chapitre III du même code :
"III. - N'est pas considérée comme un service de paiement :
1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services
de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
a) Un titre de service sur support papier ;
b) Un chèque de voyage sur support papier ;
c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ; "
Dans ce cas, notre titre de service permettrait : "l'achat entre adhérents du réseau Sol-violette de produits
et de services respectueux des humains et de la nature selon des critères formalisées par la charte du
réseau Sol"
Une étude est en cours au près des services de la Banque de France afin d'en valider sa faisabilité.
Le Sol Violette : donnez du sens à vos échanges ...

Page 1

