
Imaginez un monde où
l'heure de travail serait l'unité monétaire.

« Rien n’est plus puissant qu’une idée dont le temps est venue » V.H

Le monde est confronté depuis la crise de 2008
à un problème de défiance vis à vis de ses monnaies.

Quelle valeur peut on accorder à terme à des monnaies
qui ont perdu leurs étalons monétaires (l'or,l’argent….) ?

Quelle confiance peut on avoir  dans un système
monétaire mondial qui ne cesse

de faire tourner ses planches à billets
et dont la dette mondiale atteint:

237.000 milliards de $.

Combien de temps encore, le monde supportera t-il, sans
extrêmes violences, ces inégalités croissantes.

En 2015 le gestionnaire de fonds Jims Simons a gagné
3.500.000 fois

le salaire annuel d’un ouvrier du textile bangladais

Inflation, déflation, spéculation, manipulation,
délocalisation voici ce qui nous a conduit à imaginer:

 le WAT$.

Le WAT$ est une monnaie universelle et stable
dont l'étalon monétaire est:

l'heure de travail d'une personne
sans qualification particulière.

1 heure de manutention à Genève en 2024 = 1 WAT$
1 heure de manutention à Bombay en 2018 = 1 WAT$

1 heure de plombier à Boston en 2075 = 4 WAT$
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PRESENTATION

LE PLUS DIFFICILE A ADMETTRE !

Après 2000 ans, vous concevez aisément aujourd’hui
l’égalité salariale homme - femme,
ainsi que l’abolition de l’esclavage.

Quel raisonnement logique aujourd’hui
interdirait, à travail égal, l’égalité salariale

entre un Suisse et un Indien.

LE PRINCIPE EST SIMPLE:

1 heure de manutention = 1 WAT$
1 heure de mécanicien = 2 à 6... WAT$
1 heure de robot... = 0,01 à x ...WAT$.

1 baguette tradition = 0,10 à 0,14...WAT$.
(*Prix en fonction de l'offre et la demande quelque soit le lieu et l’époque)

Le WAT$ raconté simplement.

La société « WRW » de Bombay
disposant de 2 millions de WAT$ acquis par la

conversion de valeur ajoutée en WAT$ demande
à Mustapha simple manœuvre à Bombay de

décharger en décembre 2017 un camion de bois
pendant 8 heures.

Il reçoit de son employeur 8 WAT$ sur son
smartphone qui lui sert de porte monnaie

électronique sécurisé.

Il décide alors le lendemain d’envoyer à  sa fille
Bala à Hong Kong 6 WAT$ pour sa fête  à l’aide

de son smartphone.

Bala reçoit les 6 WAT$ dix minutes plus tard sur
son smartphone.

Elle décide alors d’aller le lendemain chez son
coiffeur de Hong Kong qui lui demande

3 WAT$.

3 WATS correspondent à la rémunération d’une
heure d’un coiffeur de cette catégorie.

3 WAT$ c'est aussi ce que lui demandait son
coiffeur à Bombay 2 ans auparavant et ce que

lui demandera tout autre coiffeur quelque soit le
lieu et l’année.

Bala a fait jouer la concurrence pour trouver des
coiffeurs équivalents, dans chacun des pays.

Certains affichaient en effet des prix très
différents selon la loi de l'offre et la demande.

Il n’y a eu ni dépréciation des 3 WAT$
ni inflation du prix du coiffeur au fil des années

car le temps mis par chacun des coiffeurs
est resté le même, à savoir une heure.

En 2017, Mustapha, resté à Bombay achète sur
Amazon une bouteille de Bordeaux 20€.

En France le salaire minimum horaire est de
10€.

1 heure de travail = 1 WAT$ = 10€

La bouteille à 20€ vaut donc 2 WAT$.

A Bombay, le salaire minimum est de
150 Roupies par jour soit 2€.

Si Mustapha n'avait pas choisi d'être payé
en WAT$, il n'aurait reçu que 150 Roupies
soit l'équivalent de 2 € pour sa journée de

travail.

Mustapha aurait du donc travailler 10 jours pour
s’offrir cette bouteille de Bordeaux à 20€.

En WAT$ il lui a suffi de 2 heures de travail
comme à tout autre détenteur de WAT$ dans le

monde.

Le WAT$ a conservé la même valeur dans le
temps comme dans l’espace.

A travail égal, pouvoir d'achat égal.

Mustapha aurait pu aussi demander à son
employeur d’être payé en WAT$ et en Roupies

dans la proportion de son choix.

Les transactions en WAT$ étant nominatives, et
régulées , elles ne sauraient échapper à la

réglementation fiscale et sociale.

Toutes les opérations en WAT$ étant
enregistrées dans les registres de la blockchain,

on peut imaginer toutes sortes de taxations
financières, modulables par pays, sur chacune

des transactions.
---------

Le WAT$ est une monnaie  universelle gérée par
une Blockchain privée.



2. L'INTERMEDIAIRE DES ECHANGES

3. LA RESERVE DE VALEUR

 1. L'UNITE DE COMPTE

UNE VERITABLE MONNAIE

Le WAT$ est une des très rares cryptomonnaies qui
répondent scrupuleusement aux trois fonctions d’une
véritable monnaie telle que la définissait Aristote en son
temps:
1 - unité de compte,
2 - réserve de valeur,
3- intermédiaire des échanges,

À la période contemporaine, cette définition ancienne
persiste mais a du être amendée, entre autres par la
suppression de toute référence à des matières précieuses.

Le WAT$ permet un retour à des références beaucoup plus
stables que l’or dont le cours n’a cessé de varier suite à sa
raréfaction, tout en respectant parfaitement les

3 fonctions:



1- L'UNITE DE COMPTE

Le recours à un étalon monétaire:

Il y a plus de 4000 ans l’argent a été le premier métal
utilisé comme monnaie.
Depuis, le monde n’a cessé d’adopter et d’abandonner
ses étalons monétaires: cuivre, argent, or, dollars…
en fonction des nécessités: guerres, dévaluations,
hyper-inflations, rareté de l’or.

Inconvénients du dernier étalon or (1971):
À cause d'une distribution inégale de l'or sur terre,
l'étalon-or avantage les pays producteurs d'or.
La quantité de monnaie en circulation est contrainte
par la quantité d'or dont dispose le pays.
Le cours de l’or varie en fonction de la demande, de
sa rareté et de sa facilité d’extraction.
La quantité disponible d’or sur terre étant limitée et
sujette à la découverte aléatoire de gisements, il est
peu probable que son cours se stabilise un jour.
Assurer la stabilité, la sécurité du transport et le
stockage de l’or a toujours été un problème crucial.

La recherche d’un nouvel étalon monétaire:

Fort de ces constatations historiques et de l’abandon
de l’étalon or en 1971 par les USA, nous avons
cherché un étalon monétaire universel, et invariable:

"l’heure de travail sans qualification"
nous est apparue comme une solution intéressante:

1 - La mesure du temps (h,m,s)est accessible à tous.
2 - L’heure est invariable 24h /jour & 3600 secondes.
3 - La notion de travail est universelle.
4 - Les qualifications sont reconnues mondialement.
5 - L’heure de travail sans qualification est donc
universelle et invariable dans le temps et l’espace.

Nous appellerons ce nouvel étalon monétaire :
le WAT$

Le WAT$ mesure la puissance de travail humain
au même titre que

Le Watt mesure la puissance électrique.
---------

Le WAT$ c'est aussi l'abréviation de
"Work and Time"

le  "$" symbolisant la monnaie.

Avantages du WAT$ comme étalon monétaire:

Le WAT$ étant dématérialisé il est facile à:
- stocker,
- transférer,
- sécuriser.

Les WAT$ sont produits par le travail de chaque
individu ou établissement en quantité finie mais
illimitée.

Son cours restera invariable:
1 heure de manutention = 1 WAT$,
1 heure de mécanicien = 2 à 6... WAT$,
1 heure de robot... = 0,01 à x ...WAT$,
1 baguette tradition = 0,10 à 0,14...WAT$.

Il est facilement quantifiable et divisible en centimes.

En 2018 en France, il suffit de diviser par 10 un prix
en Euros pour obtenir sa valeur en WAT$.
(Smic horaire 2018 ~ 10 €).

Le WAT$  a la même valeur dans chaque pays à tout
instant:

10 WAT$
gagnés en 2017 à Genève

donneront le même pouvoir d'achat
en 2032 à Bombay.



2-L'INTERMEDIAIRE DES ECHANGES

Le WAT$ est équitable, universel et supranational.

Il s’échange mondialement sans taux de change
sur internet d’individu à individu

sans intermédiaire via une Blockchain privée.

Il se transmet officiellement et légalement en
quelques minutes

de smartphone à smartphone.

Le WAT$ dématérialisé se stocke dans un portefeuille
électronique, déclaré, nominatif et sécurisé. (Ledger)

Le WAT$, trans-étatique, se passe
des tiers de confiance onéreux:

Banques, Western Union, Swift,Visa...etc.

Il est économique:
Pas de frais de conservation, ni de change.

Pas de frais de tenue de compte.

Frais de transferts réduits au minimum grâce à la
technologie de la  *blockchain verte" non énergivore.

Une mondialisation plus équitable:
A travail égal, salaire égal.

A salaire égal, pouvoir d'achat égal.
donc:

A travail égal, pouvoir d'achat égal.
C.Q.F.D



3-LA RESERVE DE VALEUR.

Le WAT$ a comme étalon monétaire:
"l'heure de travail sans qualification".

L’heure est invariable dans le temps et l'espace:
24 heures par jour depuis 700 ans av J-C.

Le WAT$ est une crypto monnaie, décentralisée,
sécurisée, contrôlée et régulée par une blockchain.

Le WAT$ ne se prête pas à la spéculation car décorrélé
de tout système financier et de tout métal précieux.

Il est insensible aux fluctuations de cours des autres
monnaies car non convertible et non échangeable.

Le WAT$ ne connaît ni les bulles spéculatives, ni les
dévaluations, ni l'inflation, ni la planche à billets, ni la

contrefaçon, ni l'argent noir ni l'argent sale.

Les gains de productivité futurs auront même pour
effet de valoriser le WAT$ naturellement et

mécaniquement.

Le WAT$ dématérialisé, est une valeur refuge
accessible 24h/24 & 7J/7

du monde entier via sa blockchain.

En résumé le WAT$ est une monnaie refuge
"S.U.I.S.S.E":

Sécurisée, Universelle, Invariable, Scalable,
Supranationale, Equitable.



L’EMISSION DES WAT$

Le WAT$ n’a pas comme ambition de remplacer du jour
au lendemain les monnaies actuelles.

Dans un premier temps il s’agit d’une monnaie parallèle
destinée à sécuriser les avoirs de chacun face aux risques
financiers systémiques actuels.

Libre à chacun de choisir la monnaie dans laquelle il
souhaite être rémunéré, effectuer ses achats et sécuriser
son épargne.

Les WAT$ ne peuvent être créés que de deux façons sous
le contrôle du F.M.U: Fond Monétaire Universel:

1 - Le change de devises en WAT$ exclusivement assuré
par le F.M.U et encadré par des règles et limitations.

2 - La rémunération de valeur ajoutée générée par un
travail selon les règles et limitations du F.M.U.

- Un électricien gagnera 3 à x.. WAT$ / heure.
- Un avocat gagnera 10 à x.. WAT$ / heure.
- Un établissement pourra convertir une partie de sa
valeur ajoutée en WAT$ auprès du F.M.U.

L’achat de WAT$ auprès du F.M.U permettra à chacun de
mettre à l’abri une partie de son épargne dans une
monnaie pérenne indexée à un étalon monétaire stable.



LA NON-CONVERTIBILITE

Le WAT$ N’EST PAS CONVERTIBLE

 Afin de rendre impossible toute spéculation
à la hausse comme à la baisse, tout achat de WAT$ en

dehors du F.M.U Fond Monétaire Universel est
impossible.

 Toute transaction devra obligatoirement être inscrite
 en WAT$ dans la blockchain sous peine de nullité.

Sa cotation dans chaque pays correspondra toujours
au salaire horaire minimum:

En France si le Smic horaire est à 10€ en 2018
1 WAT$ vaut alors 10 €

En Inde si le salaire horaire mini est de 18 Roupies
1 WAT$ vaut alors 18 Roupies.

 La traçabilité de chaque WAT$ est inscrite ad vitam
dans la blockchain et répliquée dans le monde entier.

NB: La nationalité conditionnant la devise échangeable,
un Français ne pourra pas changer d’autres devises que

l’Euro en WAT$ auprès du F.M.U
Il s’agit d’éviter toute tentative de spéculations sur les devises.



LE WAT$

 UNE MONNAIE « S.U.I.S.S.E »
Stable.Universelle.Invariable.Scalable.Sécurisée.Equitable

Stable:
Le WAT$ ayant comme étalon l’heure de travail, sa
valeur sera toujours stable. 24 heures par jour
depuis 700 ans AV J.C. ou 3600 secondes.

Universelle:
L’heure et le travail sont deux valeurs universelles
facilement quantifiables et compréhensibles par
tous.

Invariable:
Le WAT$ étant non convertible et indexé sur son
seul étalon, sa valeur est invariable dans le temps
et l’espace.

Scalable:
Le nombre de WAT$ émis dans le monde évoluera
sans limitation avec la croissance de la population
mondiale et le travail fourni par chaque individu.

Sécurisée:
La technologie de la Blockchain assure la sécurité
du WAT$.

Equitable:
Le WAT$ ayant la même valeur partout dans le
monde, il assure le même pouvoir d’achat à
chacun.



LA GOUVERNANCE DU WAT$

LE F.M.U
Fond Monétaire Universel

Le WAT$ est est une cryptomonnaie gérée par un
organisme supranational:

Le F.M.U  Fond Monétaire Universel.

Le F.M.U est le seul organisme autorisé à émettre les
WAT$ par conversion ou émission.

Chaque transaction sera contrôlée, inscrite et sécurisée
dans le registre de la Blockchain.

Le F.M.U Fond Monétaire Universel sera aussi chargé de
contrôler:

- les plafonds des rémunérations des individus.

- les limitations de conversion de devises pour chaque
individu ou institution.

- l’ensemble des transactions libellées en WAT$.

- le contrôle de la couverture des crédits par l’épargne.



LE N.S.M
 Le Nouveau Système Monétaire

LE S.M.I Système Monétaire International

On appelle Système monétaire international (SMI) les
méthodes utilisées pour l'échange de biens, de dettes et de
services entre pays de devises différentes.
Il a souvent changé : compensation, étalon or, étalon de
change, étalon de change or établi sur le dollar, changes
flottants…
Les crises, la mondialisation et ses dérives nous ont
conduit à réfléchir à un Nouveau Système Monétaire: NSM

Le N.S.M n’a pas comme vocation immédiate le
remplacement du système actuel.
Il s’agit d’un système parallèle à adhésion progressive et
volontaire dont les grands principes sont les suivants:

1 - Définition d’un nouvel étalon monétaire invariable.
2 - Création d’une nouvelle monnaie stable: Le WAT$.
3 - Limitation des salaires à 30 fois le salaire minimum.
4 - Limitation des changes: 4.500.000 € / individu.
5 - Limitation des changes pour les établissements:
     « 20 fois la moyenne de la valeur ajoutée »

6 - Non convertibilité de la monnaie.
7 - Monnaie gérée par une Blockchain privée et contrôlée.
8 - Création d’un porte monnaie électronique sécurisé.
9 - Crédit faisant appel uniquement à l’épargne.
10- Création d’un Fond Monétaire Universel supranational.



LES 16 ATOUTS DU WAT$

Le système monétaire mondial est confronté aujourd’hui à
de nombreux dérèglements  qui font craindre
prochainement une crise financière systémique beaucoup
plus grave que celle de 2008.

Examinons quels seraient les risques susceptibles d’être
écartés avec l’adoption du WAT$ comme monnaie.

LA REDUCTION DES DERIVES MONETAIRES

9 - Les emprunts toxiques

10 - Les faillites bancaires

11 - La fluctation des  taux

12 - Les inégalités

13 - L'inflation

14 - La manipulation

15 - La planche à billets

16 - La spéculation

1 - L’argent au noir

2 - L’évasion fiscale

3 - Les bulles spéculatives

4 - La fausse monnaie

5 - Les délocalisations

6 - Les migrations.

7 - Le réchauffement

8 - Les dévaluations



LA FIN DE L’ARGENT AU NOIR

Au Moyen Age, l'expression travailler au noir signifiait
travailler dans le noir, la nuit.
Cette activité était considérée comme hors la loi, tout
travail devant être exercé à la lumière du jour.
Cette idée de clandestinité, d'illégalité, est donc à
l'origine de l'expression encore employée de nos
jours.

De nombreuses économies sont gangrènées par la
circulation d’argent liquide incontrôlée.

Ces flux importants mettent en péril l’équilibre
financier de nombreux pays, faute de recettes fiscales
sur ces transactions.

Le WAT$ impose à toute transaction l’obligation de
s’inscrire sur le registre de la blockchain.

Celle ci étant administrée et contrôlée, plus aucune
transaction ne peut échapper à l’administration
fiscale, si elle s’en donne les moyens.



L’EVASION FISCALE

Un paradis fiscal est un pays ou territoire à fiscalité
réduite ou nulle.
Cette notion nécessite une « indulgence du législateur
du pays concerné et s'oppose à celle d'harmonisation
fiscale.
Ces paradis sont réputés pour encourager l'évasion
fiscale ou le contournement des règles laxistes et
contribuer à l'augmentation des inégalités dans le
monde.
L'opacité des systèmes fiscaux et financiers (shadow
banking) est un critère important, parfois sous-
estimé, même si on peut distinguer paradis fiscal et
paradis financiers.
La disparition progressive de l’argent liquide et la
traçabilité des WAT$ imposera aux  trafiquants de
drogues, d’armes, de matières premières, d’êtres
humains, l’arrêt progressif de leurs transactions
occultes en billets ou leurs virements dans les paradis
fiscaux via parfois certaines cryptomonnaies mal
contôlées.
Le WAT$ impose à toute transaction l’obligation de
connaître l’identité des parties contractantes afin de
l’inscrire sur le registre de la blockchain.
Celle ci étant administrée et contrôlée, plus aucun
trafic ne peut échapper à la justice.



LES MIGRATIONS

Les migrations concernent aujourd’hui près de 200
millions de personnes (75 millions en 1965),
l’essentiel de ces déplacements se faisant au sein des
deux hémisphères Nord et Sud.

Selon le rapport sur le développement humain publié
par le Programme des Nations unies pour le
développement (Pnud) en 2009, seul un migrant sur
trois aurait en effet quitté un pays en développement
pour un pays développé.

Et si plus de trois quarts des déplacements
internationaux visent une installation dans un pays
dont le niveau de développement social et
économique est supérieur à celui du pays d’origine, la
moitié des migrants originaires d’un pays pauvre
s’installe dans un autre pays pauvre, réduction des
distances obligent.

L’augmentation et l’uniformisation du pouvoir d’achat
générées par l’adoption du WAT$ comme
rémunération du travail devraient à terme réduire ces
migrations économiques.
Chaque individu privilégie naturellement son pays et
sa famille au déracinement économique, religieux et
culturel.



LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

La diminution de l’empreinte carbone

La réduction des délocalisations,
L’augmentation des relocalisations,
Le développement des productions locales,
encouragés par l’uniformisation des rémunérations en
WAT$ devraient considérablement réduire l’empreinte
carbone due aux transports maritimes, terrestres et
aériens des marchandises sur de trop longues
distances.

Le WAT$ contribuera donc ainsi à la lutte contre le
réchauffement climatique.



LES BULLES SPECULATIVES

Il y a bulle à partir du moment où la logique de
formation des prix devient essentiellement « auto-
référentielle » et où le raisonnement d'arbitrage entre
les différents actifs ne s'applique plus: un prix
démesurément élevé aujourd'hui se justifie uniquement
par la croyance qu'il sera « plus élevé demain », alors
que la comparaison avec les prix d'autres actifs ne peut
le justifier.

Ce genre de comportement plus ou moins irrationnel
des marchés, créant des anomalies de prix, fait partie
des phénomènes qu'étudie la finance comportementale.

Les faibles taux d'intérêts des banques centrales durant
une période de plusieurs mois ou années, ont incité les
acteurs économiques à fortement emprunter, mais en se
plaçant dans une position collectivement risquée en cas
de remontée des taux, le risque de pertes importantes
risque de plonger l’économie mondiale dans une crise
comme celle de 2008 voir pire.

Le taux fixe de 1% imposé par le WAT$, la garantie à
100% du financement du crédit par l’épargne des fonds
d’investissements et du crowdfunding devrait éviter tout
risque de bulles spéculatives.

On ne prête que ce que ce qui est réellement épargnée.



LA FIN DE LA FAUSSE MONNAIE

Traditionnellement, la lutte contre la contrefaçon des
billets de banque se base sur l’inclusion de détails très
fins à l’aide de techniques d’impressions permettant à
des non experts de reconnaître facilement les faux
billets (hologrammes, de micro impressions ou de fils
de sécurité etc..).

Le remplacement progressif de la monnaie papier ou
métal par la cryptomonnaie « WAT$ », fera disparaître
progressivement les ateliers clandestins des faux-
monnayeurs.

La sécurité des émissions des WAT$ sera assurée par
la technologie de la Blockchain verte réputée
inviolable.

Ces émissions sont contrôlées par le F.M.U
Fond Monétaire Universel.



LES DELOCALISATIONS

La délocalisation est le transfert par une entreprise
d'activités, de capitaux et d'emplois dans des régions du
monde offrant pour elle un avantage compétitif du fait :

- soit de coûts plus bas (main-d'œuvre peu coûteuse,
meilleur accès aux ressources naturelles, fiscalité moins
élevée, réglementations sociale et environnementale moins
exigeantes) ;
- soit d'un pôle de compétence technologique, ou du moins
de personnel plus qualifié;
- soit d'infrastructures mieux adaptées ou d'un
environnement plus attrayant.

L’uniformisation progressive des rémunérations sur les
différents continents devraient contribuer à stopper les
délocalisations à la recherche d’une  main d’oeuvre bon
marché.

Les relocalisations devraient même s’amplifier si l’on prend
en compte la réduction des coûts de transport.

Simultanément l’adoption du WAT$ comme rémunération
permettra aux populations des pays émergents d’augmenter
leur pouvoir d’achat.

L’augmentation du pouvoir d’achat facilitera ainsi l’accès à
l’instruction et indirectement favorisera la réduction de la
natalité galopante de ces populations marginalisées.



LA FIN DES DEVALUATIONS

Une monnaie subit une dévaluation lorsque les
autorités monétaires décident d'abaisser son taux de
change par rapport à une monnaie de référence.
La dévaluation vise à augmenter la compétitivité
économique, en rétablissant un équilibre, par une
correction du déséquilibre (déficit commercial)
Le WAT$ étant non convertible et décorrélé de toute
autre monnaie ou matière précieuse, la possibilité de
dévaluation est définitivement écartée.



LES EMPRUNTS TOXIQUES

Un emprunt toxique, c’est un emprunt structuré qui
fini en défaveur de l’emprunteur.
En effet, si tous les emprunts toxiques sont des
emprunts structurés, tous les emprunts structurés ne
sont pas toxiques.
Un emprunt structuré c’est un emprunt à taux
variable, dont le taux d’intérêt varie en fonction de
l’indice financier sur lequel il est indexé (à l’inverse
du taux fixe qui est calé une fois pour toute).
On le dit « structuré » parce qu’il comprend plusieurs
périodes.
- une première période dite « à taux bonifié » dont le
taux d’intérêt est très bas (cela a même été 0% à la
grande époque!)
- une deuxième période dont le taux d’intérêt est
indexé à une formule plus ou moins complexe (en
général incompréhensible par le commun des
mortels).
Par exemple, le taux d’intérêt peut être indexé sur la
parité euro-franc suisse.
Le WAT$ n’étant pas convertible et les crédits étant
au taux fixe de 1% imposé par le F.M.U, les risques
de variation de taux n’existent plus.



LES FAILLITES DES BANQUES

En 2008, entraînée par les titrisations et la crise des
subprimes, la banque d'investissements Lehman
Brothers fit faillite.
Ce fut une très mauvaise nouvelle pour les dirigeants
et les employés de la banque mais aussi pour le
système financier mondial.
Les mois précédents l'annonce de son endettement,
la banque américaine masquait ses pertes et avait
présenté un bilan falsifié.
La même année, quelques mois plus tôt, la banque
Bear Stearns faisait faillite également, dans des
conditions assez similaires.
Actuellement, l’endettement mondial ayant dépassé
les 240.000 milliards $, le risque de faillites bancaires
ne cesse de croître suite aux défauts de paiement des
emprunteurs: particuliers, entreprises, collectivités,
états …

La détention d’avoirs en WAT$ indépendants des
banques grâce à la technologie de la blockchain met
les détenteurs de WAT$ à l’abri de ces faillites.
L’argent reste disponible 24h/24 en tout lieu.



La FLUCTUATION DES TAUX

Une des premières causes des fluctuations est le taux
d’intérêt offert dans un pays.
Pour comprendre le lien entre le taux d’intérêt et la
valeur de la devise du même pays, il est nécessaire
de se mettre dans la peau d’un investisseur qui
recherche le meilleur rendement possible.
Supposons un pays A qui offre 5% de rendement sur
ses obligations, alors que l’investisseur habite dans
un pays B qui offre seulement 4%.
Il va préférer sans doute obtenir le rendement plus
élevé du pays A, en autant que le risque est
semblable au niveau des deux pays.

Pour faire cet investissement et obtenir le rendement
plus élevé, l’investisseur va devoir faire deux choses:

1 – Vendre la devise du pays B
2 – Acheter la devise du pays A

L’achat de la devise du Pays A est nécessaire car pour
pouvoir investir dans une obligation du pays A qui
offre un rendement de 5%, il faut acheter ce produit
financier avec la devise du pays en question pour
régler la transaction d’achat.

Cette conversion de devise va faire apprécier la
devise du Pays A (augmentation de sa demande) et
va déprécier la devise du pays B (baisse de la
demande).
Le WAT$ n’étant convertible dans aucune autres
devises et indexé sur un étalon immuable, son taux
de change reste invariable. Quant à son taux
d’emprunt il est figé à 1%.

1 WAT$ = 1 Heure de travail d’une personne
sans qualification.

Les crédits sont accordés aux taux fixe de 1%
afin d’éviter toute spéculation.



LA REDUCTION DES INEGALITES

L’uniformisation progressive des rémunérations à travers le
monde avec l’adoption du WAT$ comme monnaie,rendra
plus difficile l’exploitation de la main d’œuvre bon marché
des pays émergents.

BREF APERCU DES INEGALITES ACTUELLES

L’objectif ultime du WAT$:

A travail égal salaire égal

A salaire égal pouvoir d’achat égal
donc

A travail égal pouvoir d’achat égal.

1 WAT$ = 1 heure de travail sans qualification

Ces écarts de rémunérations vertigineux, mettant en danger
l’ordre mondial, le F.M.U Fond Monétaire Universel propose
de limiter les rémunérations en WAT$ à:

30 fois le salaire minimum (SMIC)
soit

30 x 1200 = 36.000 € /mois
ou à

20 fois le salaire médian
soit

20 x 1.800 = 36.000 €/mois



L’INFLATION

L'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui
se traduit par une augmentation générale et durable des
prix.
La monnaie étant l'étalon des valeurs, la variation de sa
propre valeur n'est pas directement mesurable; on l'évalue à
partir des variations des prix à la consommation des biens et
services, mesurée à quantité et qualité égales.
L'inflation doit donc être distinguée de l'augmentation du
coût de la vie car elle ne prend pas en compte la variation
des quantités achetées en réponse à l'évolution des prix.
En juillet 2018 il faut des brouettes de billets pour pouvoir
faire ses courses à Caracas.
Avec une inflation qui a atteint les 82 700 %, le Venezuela
traverse une très grave crise économique, marquée par
l’effondrement de la valeur de sa monnaie, le bolivar.
Un paquet de riz d’un kilo vaut maintenant 2,5 millions de
bolivars.
Le WAT$ ne prétend pas supprimer toutes les causes de
l’inflation dont certaines peuvent être bénéfiques.

La stabilité de sa valeur et la régulation de l’émission des
WAT$ par le F.M.U évite la création de monnaie excessive
qui selon Friedman est à l’origine d’une des causes
d’augmentation des prix.



LA MANIPULATION

Le Libor est un taux auquel les banques se
prêtent entre elles, qui est fixé sur la base
d'estimations faites... par les banques elles-
mêmes. Du coup, tricher est tentant:

• Quand l'économie va bien, les banques sont
tentées d'augmenter un petit peu les taux Libor
et Euribor, pour prêter un peu plus cher et
dégager de meilleurs rendements.

• Quand l'économie va de moins en moins bien
et que le secteur bancaire est touché: si une
banque est fragilisée, elle est par définition
moins solvable, ce qui implique que les autres
banques lui prêteront, avec plus de risque, à des
taux plus élevés. Le processus de calcul du Libor
permet toutefois à cette banque fragile, de
continuer à annoncer quotidiennement des taux
Libor faibles pour cacher sa mauvaise santé
financière, continuer à emprunter à des taux bas
et, limiter les dégâts.

Les crédits en WAT$ se faisant au taux fixe de
1%, le risque de manipulation des taux est
écarté.



LA PLANCHE A BILLETS

La planche à billets désigne toute création de monnaie
fiduciaire à la discrétion d'un organisme central, tel que la
banque centrale, et ceci sans utiliser forcément le support
papier, car le mécanisme est entièrement virtuel et
informatique.

Un des principaux buts de la planche à billets est le rachat
de la dette publique des États surendettés (quantitative
easing) : le laxisme monétaire rejoint le laxisme budgétaire,
en l'amplifiant dans une spirale destructrice.

La planche à billets est la façon qu'ont choisie les étatistes
de diluer leur responsabilité en faisant subir à l'ensemble
des utilisateurs de la monnaie les conséquences de leurs
propres erreurs.

La Chine et la Russie ne sont ils pas à l’aube d’une
« dédollarisation » à en croire leur achat massif d’or.

Chaque WAT$ étant:

- émis exclusivement par le F.M.U.
- inscrit dans une blockchain réputée inviolable.
- jamais généré par l’émission d’un crédit bancaire.

Les quantités de WAT$ émises seront toujours
proportionnelles au travail et à la valeur ajoutée créés.

Il ne peut y avoir de création de monnaie « ex nihilo » sans
contrepartie d’un certain nombre d’heures de travail.



LA SPECULATION MONETAIRE

La spéculation monétaire est un type de spéculation visant
à tirer un profit individuel de l'évolution des cours d'une
devise par rapport à une autre, autrement dit sur l'évolution
des taux de change.
Ce type de spéculation a été mis depuis 2008 à la portée du
plus grand nombre, et à grands renfort de publicité, de
nombreux établissements financiers proposant des accès à
des plateformes de change pour des sommes de départ
modiques.
Ces plateformes proposent des graphiques et des affichages
en temps réel du cours de très nombreuses devises, avec la
possibilité de parier sur des évolutions de cours soit à terme
non défini, avec des CFD, soit à horizon fixé,avec des
contrats à terme, moyennant le paiement d'un spread et une
prise de risque très élevée, largement supérieure au
montant parié.
Leurs publicités présentent cette activité comme un moyen
simple de « gagner de l'argent avec le Forex ». En France,
l'Autorité des marchés financiers a mis en garde les
investisseurs contre ce type de spéculation.

Le WAT$ étant par définition:
- stable.
- immuable.
- non convertible.
- indexé à son étalon.
- émis en quantité maîtrisée mais illimitée.
 il est insensible à la spéculation.



3 - POUR LES ETABLISSEMENTS

Toujours dans le but de ne pas transposer les excès du
système monétaire actuelle,

- le plafond de change de la trésorerie accumulée d’un
établissement est limité à:

20 fois la moyenne de la valeur ajoutée
des 5 dernières années.

- par la suite le plafond mensuel de change est fixé
au montant de la valeur ajoutée mensuelle.

LES REGLES  ET LIMITATIONS

1- LA LIMITATIONS DES REMUNERATIONS  EN WAT$

Ces écarts vertigineux, mettant en danger l’ordre mondial,
le F.M.U Fond Monétaire Universel propose de limiter
les rémunérations en WAT$ à:

30 fois le salaire minimum (SMIC)
soit

30 x 1200 = 36.000 € /mois
ou à

20 fois le salaire médian
soit

20 x 1.800 = 36.000 €/mois

A titre indicatif Henry Ford proposait 40 fois le salaire minimum.

Obama avait proposé 20 fois le salaire médian.

Les 99 % des français qui gagnent moins de 8.500€ par
mois ne seront donc aucunement pénalisés par le WAT$.
Libre à chacun de déterminer la part de WAT$ et de devise
qu’il souhaite recevoir en rémunération.
Les 1% de personnes qui dépassent 8.500€ par mois
conserveront la possibilité de se faire verser le
complément dans la devise de leur pays dans le système
monétaire actuelle.

2 - LA LIMINATION DE L’EPARGNE EN WAT$

En ce qui concerne l’épargne déjà accumulée le plafond de
change par individu en 2018 est fixé à:

 4.500.000 €

Ce qui correspond à l’épargne d’une personne qui aurait
travaillé 40 ans avec la rémunération maximum et qui en
aurait épargnée ~ 26%.
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LE GRAND ECART DES REVENUS ANNUELS

Le F.M.U Fond Monétaire Universel limite volontairement la
conversion de l’épargne en WAT$ de chaque individu ou
institution  afin de ne pas transposer les excès du système
actuel dans le nouveau système:
Le gérant d’un Hedge Fund américain a gagné en 2015
550.000 fois plus qu’un ouvrier indien en 2017.

Le directeur d’une société française du CAC 40 a gagné plus
de 1.700 fois le SMIC en 2018.



LE CREDIT

Le poids de la dette mondiale 192 000 milliards €
représentait fin 2017, 324 % du PIB mondial, soit plus
de 3 fois l’activité économique annuelle de la planète.
Afin de ne pas transposer les excès du système actuel
dans le nouveau système, le crédits en devises resteront
sous la responsabilité des banques émettrices.

Le crédit sera financé uniquement par l’épargne réelle:
les fonds d’investissements, le crowdlending  et le
crowdfunding assureront seuls les prêts sous forme de
participations ou de crédits en WAT$.

Le taux de rémunération du WAT$ est fixé à 1%.

Contrairement au système actuel, la création de WAT$
ne se fera pas par l’émission de crédits par les banques.
La masse monétaire restera toujours égale aux total des
heures de travail de la population mondiale inscrites
dans le registre de la blockchain.
A la différence de l’or qui servait d’étalon monétaire,
l’heure de travail restera une ressource inépuisable.

1 WAT$ prêté = 1 WAT$ émis = 1 WAT$ réel
=

1 heure de travail sans qualification.

#



LE PORTE MONNAIE

Les smartphones serviront de terminaux de paiements
tant du côté émetteur que récepteur:

Fonctionnalités nécessaires des smartphones:

1 - Lecture de Flashcode.
2 - Connexion internet.
3 - Horloge en Temps Universel
4 - Reconnaissance d’empreinte digitale.
5 - Positionnement GPS.
6 - Reconnaissance faciale et oculaire.
7 - Calendrier.

Chaque transaction sera validée dans la blockchain
par un algorithme qui prendra en compte:

1- Le flashcode des comptes mouvementés.
2 - L’heure en temps universel de la transaction.
3 - La signature par empreinte digitale.
4 - La signature par reconnaissance faciale.
5 - La signature par reconnaissance oculaire.
6 - Le positionnement GPS des contractants.
7 - La date de la transaction.
8 - La validation d’un code de bonne transmission.



LA BLOCKCHAIN VERTE

Une blockchain, ou chaîne de blocs est une technologie
de stockage et de transmission d'informations sans
organe de contrôle. Techniquement, il s'agit d'une base
de données distribuée dont les informations envoyées
par les utilisateurs et les liens internes à la base sont
vérifiés et groupés à intervalles de temps réguliers en
blocs, l'ensemble étant sécurisé par cryptographie, et
formant ainsi une chaîne.

La technologie de la  Blockchain est actuellement très
lente et très gourmande en énergie électrique compte
tenu des puissances de calcul nécessaires au *minage:
certification des blocs de la blockchain.

La « blockchain verte » se différenciera des
blockchains actuelles par la mise en œuvre d’une
nouvelle technologie de certification beaucoup plus
rapide, scalable et non énergivore.

La blockchain verte  assurera les fonctions suivantes:
- tiers de confiance.
- intermédiaire financier.
- coffre fort.
- contrôle de cohérence.
- cryptage.
- registre comptable.
- archivage

https://medium.com/@JB_Pleynet/le-minage-expliqu%C3%A9-aux-non-initi%C3%A9s-b511b5a33117
https://medium.com/@JB_Pleynet/le-minage-expliqu%C3%A9-aux-non-initi%C3%A9s-b511b5a33117
https://medium.com/@JB_Pleynet/le-minage-expliqu%C3%A9-aux-non-initi%C3%A9s-b511b5a33117
https://medium.com/@JB_Pleynet/le-minage-expliqu%C3%A9-aux-non-initi%C3%A9s-b511b5a33117


COMPARATIF WAT$ Crypto &
Bitcoin

Euros -
Dollars

  Accessible 24h/24 Oui Oui Oui
  Administré Oui Non Oui
  Argent noir Non Oui Oui
  Argent sale Non Oui Oui
  Blockchain Oui Oui Non
  Bulles spéculatives Non Oui Oui
  Bureau de Change Non Oui Oui
  Contrefaçon Non Non Oui
  Controlé Oui Non Oui
  Convertible Non Oui Oui
  Crypto monnaie Oui Oui Non
  Décorrélé du système
  financier Oui Non Non

  Dématérialisé Oui Oui Oui
  Dévaluation Non Oui Oui
  Echangeable Non Oui Oui
  Economique Oui Oui Non
  Energivore Non Oui Non
  Relié à un étalon
  monétaire Oui Non Non

  Sensible à la fluctuation
  des    monnaies Non Oui Oui

  Frais de Change Non Non Oui
  Frais de conservation Non Non Oui
  Frais de tenue de
  Compte Non Non Oui

  Frais de Transferts Non Non Oui
  Géré Oui Non Oui
  Sujet à l'inflation Non Oui Oui
  Invariable Oui Non Non
  Adossé à un métal
  précieux Non Non Non

  Respecte les fonctions
  d'une Monnaie Oui Non Oui

  Transactions
  nominatives Oui Non Non

  Planche à billets Non Non Oui
  Privé Oui Oui Oui
  Quantité limitée Oui Oui Oui
  Régulée Oui Non Oui
  Sécurisé Oui Oui Oui
  Spéculation Non Oui Oui
  Supranationale Oui Oui Non
  Dépendant d'un tiers de
  confiance Non Non Oui

  Trans-étatique Oui Oui Non
  Universel Oui Oui Non
  Valeur refuge Oui Non Non

COMPARATIF DES MONNAIES



Philippe Géraudel
Multi-entrepreneurs en NTIC

ESSEC, Boston Consulting Group.
geraudel@hotmail.com

Retrouvez ce site sur GOOGLE en tapant:
lewat.fr

Vous pouvez posez vos questions et réagir!
Envoyez nous un email à:

lewat.fr@gmail.com

Téléchargez gratuitement la présentation
 du WAT$ sous forme d’un e-book en PDF

en cliquant ci dessous:
WAT$.pdf

https://twitter.com/watscoin
https://www.instagram.com/lewat.fr/
https://plus.google.com/u/0/103528094831130057732
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6387977833322549248/
https://www.facebook.com/Le-wat-monnaie-universelle-invariable-213737022544575/?modal=admin_todo_tour
mailto:geraudel@hotmail.com?subject=J'ai pris connaissance de votre WAT$
http://watscoin.com/
mailto:lewat.fr@gmail.com?subject=Suite � ma visite sur votre site Lewat.fr
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