
Un peu d'économie

Cette aide de jeu n'est pas un cours d'économie du Vieux Monde.
Mais il détaille quelques éléments auxquels vos personnages sont susceptibles d'être

confronté pendant le jeu.

La monnaie employée par le Ligue des Cinq Rivages se nomme le Guilder. Il possède un
taux de change équivalent à la Couronne d'Or impériale (en réalité, pas tout à fait, mais
seuls les grands commerçants s'en soucient et en tire bénéfice...) Au cours du jeu, il est
possible que vous rencontriez des Couronnes et des Guilders. Considérez qu'ils sont de
valeur équivalentes. 

Avec la dislocation de l'Empire  et  l'ascension économique de la  Ligue,  le Guilder  a
rapidement remplacé la Couronne pour toutes les transactions entre nations, si bien qu'il
a été adopté par tout ceux qui ont l'habitude de faire commerce hors des frontières d'un
même état. C'est le cas des mercenaires. Il existe bien sur d'autres pièces, frappées par le
Middenland,  les  Etats  Monastiques,  la  Bretonnie,  etc.  Mais  ces  monnaies  n'ont  pas
vraiment de portée internationale.

Comment payer ?

Les pièces
Il existe des pièces et des sommes plus petites que le Guilder. Ces sommes ne seront pas
représentées en jeu.  Les  Guilders  seront  eux symbolisés par  des  rondelles  de métal.
Chacune vaut un Guilder et servira de menu monnaie pour les éventuelles transactions
de faibles importances que vous aurez à conclure.

Les pierres précieuses
Les pierres précieuses, tout comme l'or, ont de la valeur partout où vous allez. C'est un
moyen satisfaisant de stocker de grandes richesses et d'effectuer des transactions très
importantes. Il est évident que toutes les pierres précieuses n'ont pas la même valeur
mais, par commodité, elles symboliseront en jeu une somme de 100 Guilders.

Les billets à ordre
Il existe depuis des siècles une forme de monnaie relativement peu connue des gens du
commun mais qui circulent chez les grands commerçants de Tilée et de Marienburg. Les
billets à ordre sont de simples bouts de papier rédigeant, sous forme d'un contrat, une
transaction pré-établie. Émis par les grandes familles tiléennes ou marienbourgeoises,
leur diffusion restaient très discrètes.

Jusqu'à il y a vingt ans où une invention autorisa la création d'un grand nombre de ces
papiers : l'automate à tampon. L'automate à tampon, crée à Marienburg par la Guilde des
Copistes, permet l'inscription d'un texte pré-défini en grande quantité avec une rapidité
inégalable. Depuis, les billets à ordre se sont rapidement dispersés à travers le Vieux
Monde, portant contrat de transactions relativement importantes (de l'ordre de 10 à 50
Guilders), ce qui en fait un moyen d'échange utilisé par la plupart des commerçants et
des familles nobles.

Pour les paysans, évidemment, un billet à ordre reste un bout de papier sans intérêt...



Les lettres de change
Autre innovation de Marienburg, la lettre de change est un titre portant contrat d'une
transaction non définie  par avance.  Ce bout  de papier ne définit  que l'identité  de la
personne débitrice et l'identité de l'institution auprès de laquelle le porteur de la lettre de
change  peut  réclamer  paiement  (il  s'agit  généralement  d'une  Guilde,  mais  certaines
familles sont assez riches pour se permettre d'émettre leurs propres lettres de change). 

Une lettre de change ne possède donc pas, initialement, de valeur prédéfinie. Elle sera
inscrite par le débiteur, en même temps qu'il apposera sa signature. Le nom du créancier
en possession de la lettre de change ne sera pas non plus inscrit, de sorte que la lettre
pourra voyager de main en main avant son encaissement. On considère que le débiteur
doit la somme inscrite sur la lettre au porteur de la lettre, qui que soit le porteur, même si
celui-ci a changé en cours de route.

Pour  encaisser  son  paiement,  le  porteur  de  la  lettre  devra  se  présenter  auprès  de
l'émetteur du titre (généralement la Guilde qui emploie le débiteur). L'émetteur paiera
alors  en  monnaie  sonnante  et  trébuchante  (ou  en  billets  à  ordre)  le  créancier.  La
solvabilité du débiteur sera ajusté en conséquence.

La Solvabilité

Concept essentiel au fonctionnement de cette nouvelle économie promue par la Ligue, la
solvabilité  représente  la  capacité  d'un individu ou d'une institution à  rembourser  ses
dettes. C'est un estimation de sa richesse, hors de toute possession matérielle (sauf si la
Ligue possède un droit de saisie sur celle-ci)

Votre personnage possédera donc une lettre de solvabilité, représentant sa richesse. Ce
sera également le cas de vos compagnies.

Chaque personnage possédera également un certain nombre de lettre de change : une par
tranche  incomplète  de  50  Guilders  sur  votre  compte  de  solvabilité.  Plus  vous  êtes
solvable, plus vous pouvez signer de lettres de change.

Il est interdit par la loi de la Ligue de signer une lettre de change d'un montant supérieur
à votre solvabilité.  Si vous le faîtes vous pouvez vous attendre, au mieux, à ne plus
jamais être embauché nul part, au pire à vous retrouver au Bagne.

Si vous rédigez un trop grand nombre de lettre de change dont le cumul dépasse votre
solvabilité, le résultat sera le même.

Si vous recevez une lettre de change, avant de l'accepter vous êtes en droit de demander
vérification du compte de solvabilité de votre interlocuteur. C'est même conseillé, mais
pas toujours possible lorsque la lettre passe de main en main.

Une lettre de change non signée par le débiteur ne vaut absolument rien.

Vous serez toujours payé par la Guilde émettrice tant que la somme inscrite sur la lettre
ne dépasse pas la valeur de solvabilité du débiteur. Quand bien même celui-ci ne serait
entre temps plus solvable (il aura des problèmes, mais ça ne vous regarde pas, la Guilde
paye).  Par  contre,  si  vous  vous  présentez  avec  une  lettre  au  change  d'un  montant
supérieur à sa solvabilité (en clair : si vous vous êtes fait enfler), vous l'avez dans l'os.
Aucune somme ne vous sera versé, et la Guilde enverra ses hommes à la poursuite du
fraudeur qui vous a arnaqué.



Économie de la Condotta

La solvabilité de la Condotta est estimée à 15000 Guilders, mais vous n'avez aucun droit
dessus. Sa charte est enregistrée pour 49500 Guilders, ce qui signifie qu'une personne
souhaitant  devenir  propriétaire  de  la  Condotta  doit  débuter  les  enchères  à  49501
Guilders (chose que vous ne pourrez pas faire en jeu, vu que c'est un acte qui s'effectue
dans un tribunal à Marienburg)

Voici  la  solvabilité,  par  ordre  décroissant,  des  Compagnies  de  la  Condotta.  Les
capitaines sont en droit de signer des lettre de change au nom de leur compagnie :

La Dernière Lame : 3000 Guilders
Les Trois Cornes : 2500 Guilders
Les Lions Noircis : 2500 Guilders
Les Fossoyeurs de Sinople : 1000 Guilders
Les Affourcheurs de Route :   750 Guilders
Les Veneurs Féroces :     600 Guilders
Les Coupe-Verges :   500 Guilders

En  plus  de  cette  solvabilité,  une  compagnie  peut  posséder  un  trésor  de  guerre  en
monnaie sonnante, diamants ou billets à ordre. Les comptes n'étant rendu qu'en fin de
campagne  militaire,  il  est  difficile  d'estimer  quel  somme  chaque  compagnie  a
actuellement en sa possession (chaque compagnie en aura donc connaissance au début
du jeu)

Chaque personnage possédera une feuille officielle de solvabilité (ou non, s'il est très
pauvre). Pour avoir un ordre d'idée, voici, en moyenne, la solvabilité d'un soldat type de
chaque compagnie :

Les Trois Cornes :   200 Guilders
Les Lions Noircis :   100 Guilders
Les Coupe-Verges :     90 Guilders
Les Fossoyeurs de Sinople :     85 Guilders
Les Veneurs Féroces :         60 Guilders
La Dernière Lame :     55 Guilders
Les Affourcheurs de Route :     35 Guilders

Toujours  à  titre  indicatif,  un sorcier  est  généralement solvable aux alentours de 500
Guilders. De même pour un noble.

Les Voix
Au cours du jeu, vous devrez acheter les voix des compagnies dissoutes de la Condotta.
Voici le prix de base des enchères pour chacune d'entre elle :

Les Tranche-Chevaux : Première voix : 370 Guilders
Deuxième voix : 430 Guilders

Les Batteurs d'Acier : Première voix : 410 Guilders
Deuxième voix : 480 Guilders
Troisième voix : 610 Guildes

Les Chevaucheurs de Sirocco : Première voix : 470 Guilders
Deuxième voix : 510 Guilders
Troisième voix : 520 Guilders



Indication de prix

Pour  terminer,  voici  une  liste  de  prix  destinée  à  faciliter  vos  évaluation  lors  des
transactions :

Arme : 5 Guilders
Pièce d'armure : 1 Guilder
Ration (un mois) : 1 Guilder
Munition (5 tirs) : 1 Guilder
Munition (1 tir de canon) : 1 Guilder
Cataplasme (les 3) : 1 Guilder
Cheval : 10 Guilders
Grimoire, relique, objet magique : 250 à 750 Guilders en moyenne.
Une ferme sympa pour couler ses vieux jours : 200 à 500 Guilders
Une bicoque à Marienburg : Au moins 1000 Guilders
Un titre officiel dans une Guilde de la Ligue : 2500 Guilders minimum

 
 


