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Banque des Communs

Banque des Communs
Bank of the Commons est une initiative de coopération ouverte dont l'objectif est de transformer les
opérations bancaires, les paiements et les monnaies aﬁn de soutenir l'économie utilisée par les
mouvements coopératifs et sociaux, aux niveaux mondial et local. Nous construisons une autre
économie pour une société meilleure.
Bank of the Commons a adopté FairCoin en tant que monnaie sociale mondiale stratégique et
technologie blockchain sur laquelle baser le développement et l'adoption de structures ﬁnancières
décentralisées pour les Communs.
Légalement, il repose sur le processus de mise en réseau des structures coopératives existantes dans
diﬀérentes parties du monde, et sur la création d'une société coopérative européenne en Italie, qui se
chargera du capital social investi dans Bank of the Commons, en lui fournissant un statut juridique
indépendant.
Le 7 juin 2017, la Banque des Communs est entrée dans sa phase bêta, a ouvert ses portes et a
commencé à oﬀrir des services bancaires à ses premiers membres en tant que phase bêta. Pour que
cela soit possible dès le premier jour, Bank of the Commons s'est associé à la coopérative ﬁnancière
catalane locale CASX, impliquée dans l'écosystème de la coopérative catalane intégrale.
L'activité complète, impliquant la Société coopérative européenne, débutera en septembre 2017.
Bank of the Commons combine la méthodologie d'assemblage ouvert (qui a caractérisé des
mouvements tels que 15M, Occupy et les coopératives intégrales) avec un travail professionnel dans
des domaines tels que l'économie, la comptabilité, la programmation, la gestion, les questions
juridiques ou la communication.
Parmi les cofondateurs, il existe déjà divers collectifs: l'écosystème coopératif mondial FairCoop, les
développeurs de monnaie communautaire Dyne, Macao, l'espace artistique de Milan et de nombreux
activistes ayant une expérience dans le domaine, tels qu'Enric Durán, Heloisa Primavera et Dídac
Sánchez Costa. Avec cette première annonce, nous appelons les citoyens, les coopératives, les
collectivités, les réseaux de diﬀérentes régions du monde, à s’associer à ce processus, en tant que
cofondateurs ou membres, et à participer à l’organisation et à la détermination du futur de la banque.

Assemblées
Pad avec tous les assemblées BotC https://board.net/p/BotC_Open_Assemblies
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