
Le Chiemgauer - une monnaie au service de sa région

Le Chiemgauer est une monnaie complémentaire locale contribuant au développement 
de la région du Chiemgau dans le sud-est de la Bavière en Allemagne. Elle a pour but 
de soutenirs les structures locales en invitant les habitants, les entreprises et les asso-
ciations à s´impliquer ensemble pour le bien de sa région.

Au l´origine 6 étudiantes de l´école de Waldorf à Prien, lancent en 2003, avec leur pro-
fesseur d´economie Christian Gelleri, un projet de monnaie complémentaire dans le but 
de recolter des fonds pour la construction d´un gymnase. Aujourd´hui le Chiemgauer est 
accepté par près de 600 commerces et entreprises et est surement la monnaie locale la 
plus importante d´Europe. 

Le Chiemgauer existe aussi bien en forme de bons (ou billets) qu´en forme de comptes 
bancaires (eChiemgauer = Chiemgauer électronique). Pour participer au système, le 
particulier commande une carte de débit, la Regiocard, ou il donne ses coordonnées 
bancaires et l´association/projet qu´il souhaite soutenir. Avec la Regiocard le particulier 
peut soit acheter des billets Chiemgauer dans les bureaux de changes, soit régler direc-
tement les achats chez le commercants possèdant un terminal de paiement électronique 
Chiemgauer. La conversion se fait en parité avec l´euro, 100 € = 100 Chiemgauer. Le 
montants des billets Chiemgauer est aussitot débité du compte Euro du déteneur de la 
Regiocard. 3% vont directement à l´association/projet que l´acheteur a fixé lors de la 
commande de sa Regiocard. Les 3% étant financés par les entreprises participantes, le 
déteneur de la Regiocard n´a aucun cout à supporter.
Les entreprises qui recoivent les bons ont alors un choix: soit ils demandent échanger 
leurs bons contre des euros, auquel cas ils doivent payer des frais de change équivalant 
à 5% de la somme; soit ils les utilisent pour payer des fournisseurs, auquel cas ils ne 
perdent pas des 5%. (les 5% se composent de 3% versé aux associations + 2 % pour 
couvrir les frais de la centrale d´émission)

Les entreprises ont ainsi un outil marketing pas onéreux de "fidelisation" de la clientèle 
qui achète prioritairement chez elles. Le système permet surtout de renforcer les coope-
rations entre les entreprises de la région et rapproche les entreprises et les associations 
qui bénéficient d´un mode de financement novateur.

La circulation de la monnaie est garantie par une système de "fonte". Au début de 
chaque trimestre, pour que la monnaie reste valable, chaque bon doit recevoir un timbre 
dont le prix équivaut à 2% de la valeur du bon. La vente des timbres se fait dans les bu-
reaux de change. Ce principe modifié fonctionne aussi sur les comptes bancaires 
Chiemgauer. Le Chiemgauer circule de ce fait 3 fois plus rapidement que l´Euro.

Le Chiemgauer est tout d´abord structuré par une association reconnue d´intéret 
général, le Chiemgauer e.V. Depuis 2007 il existe aussi une coopératives REGIOS e.G. 
à but non lucratif, qui gère le coté opérationel du Chiemgauer et qui sert aussi de Centre 
de paiement pour d´autres monnaies regionales (voir Sterntaler de Berchtesgaden). De-
puis Janvier 2010 REGIOS e.G. a été accredité par l ´Institut de Microfinance Allemande 
(DMI Deutsches Mikrofinanzinstitut) pour  accorder des microcrédits aux entreprises et 
associations. Ces microcrédits Chiemgauer sans intérets complètent parfaitement les 
services de développement de la région.

Plus d´informations: www.chiemgauer.eu - www.regiogeld.de
contact: levannier@chiemgauer.info
Litteratures conseillées: "Monnaies régionales, de nouvelles voies vers une prospérité durable" 
de Bernard Lietaer et Margrit Kennedy - Editions Charles-Léopold Mayer

Chiemgauer e. V. Kontakt Information zum Verein
Tizianstr. 21 Tel. (08031) 35 26 65 Vorsitzender: Christian Gelleri, Elisabeth Koch, Christophe Levannier
83026 Rosenheim gelleri@chiemgauer.info Amtsgericht Traunstein: VR 42091
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La circulation du Chiemgauer
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