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fichier d’orientation

Chaque membre envoie d’un coté sa cotisation annuel fixe et possède un compte dans la banque 
privé avec un placement épargne minimum de 12 Euros (peut pas avoir moins de 12 Euros sur un compte ).

Chaque projets sera financé avec l’argent placé dans la banque privé du consortium  avec un taux 
d’intérêt de 10% en fin d’année .

Ex : Si un membre a mis 12 Euros sur son compte le 1er Janvier il doit retrouvé 1,2 Euros le 31 
décembre dans la case intérêt de sa feuille de compte anuel (ne peut pas faire de retrait pendant 5 
ans , peut seulement faire des placements pendant cette période ). 
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                         (Les projets génèrent des emplois qui génèrent d’autre projets et ainsi de suitte pour 
récupérer le térrain dans la société ).
 
Exemple de projet → la chaine d’embouteillage d’eau .

Si cette chaîne complète capable de mètre en bouteille 1 mètre cube d’eau par heure vaut 1 millions 
d’Euros avec le hangar, le stock de plastique, etc...et si il y a N Euros disponible dans la banque 
privé , chaque compte sera prélevé de x % pour le projet tel que x%N=1 millions ___ Si les 1 
millions de membres potentiel ont seulement mis 12 Euros sur leur compte sa donne x=8,33%  = 1 
Euros de prélevé sur chaque compte donc a la fin de l’année il faut redistribué 0,1 Euros par compte
se qui fait en tout 120 000 Euros et ainsi de suite chaque années ___(à la fin des 5 ans il faut 
remettre le millions empreinté sur les comptes) .

Dans l'année l'unité d’embouteillage aura mis sur le marché ~ 6,9  millions de bouteille d'eau d'1 
litre en travaillant 24/24 , 6 jours sur 7 , se qui fait un bénéfice net de 345 000 Euros (5ctm par 
bouteille sur les ~20 ctm revendue au magasin qui le revend a son tour 30 ctm) _____ les membres 
peuvent commandé des bouteilles d’eau livré a domicile a partir de 50 Euros → 200 litres minimum
a 25 ctm le litre ttc). 

                              _____________________________________________
Banque communautaire ?

Faut  12 millions d’Euros donc c’est avec les 12 Euros par compte ______ Si il manque des 
membres il faut ajusté l’épargne minimum (ex : Si il y a que 100 000 membre pour l’instant sa fera 
120 Euros d’épargne minimum pour commencer et au fur et a mesure que les effectifs augmente 
l’épargne minimum est revue la basse chaque année .

          http://www.fichier-pdf.fr/2016/09/23/comment-creer-une-banque-communautaire/ 

                        ___________________________________________
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