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LES FAITS

Notre système financier est basé sur les 
principes de l’emprunt, de la dette et des intérêts 

de la dette.

Ces emprunts nous rendent prisonniers des 
banques et des effets pervers conséquents sur 

notre façon de vivre, de comprendre le monde et 
d’échanger les uns avec les autres.



http://www.economist.com/content/global_debt_clock


LE PROJET KRONOS

Un nouveau paradigme de l’échange

Au lieu de baser la monnaie sur le principe de l’inflation et la déflation d’une valeur 
artificielle, Kronos propose de poser comme base d’échange celle qui régit 

véritablement nos échanges : 

LE TEMPS HUMAIN
1 KRONOS = 1 HEURE

Ce temps est celui que nous passons à faire, à créer, à construire, à apprendre...
Sur ce principe d’équivalence qui postule que chaque humain a le même capital 

temps journalier et qu’ainsi cette équivalence s’applique à toutes les activités 
humaines.



COMMENT CREER UNE MONNAIE 
GLOBALE ?

Nous avons besoin  

D’un système d’échange monétaire  
complètement décentralisé et sécurisé.

Une plateforme qui reste équitable, globale et 
qui puisse créer de la confiance entre les 

utilisateurs.



 CRYPTO MONNAIES  & BLOCKCHAIN

Les principes de la  Blockchain sont les mêmes que ceux du peer 
to peer et celle peut être un bon candidat pour la création du  

Kronos.
 

DECENTRALISE
AUTONOME
SECURISE

DE CONFIANCE 



 CRYPTO MONNAIES & BLOCKCHAIN
Bitcoin 1.0 <---> Ethereum 2.0

Nous pouvons utiliser une 
copie d’un projet open source 

d’une monnaie existante 

Nous pouvons programmer 
KRONOS  avec l’Ether, la nouvelle 

monnaie Blockchain qui permet 
de créer des applications.



 ETHEREUM
Kronos “smart contract”









 Conséquences

LE KRONOS remet en question la notion de travail et de son équivalence monétaire en la remplaçant par celle d’activité et 
d’équivalence temporelle humaine.

LE KRONOS est indexé sur le temps humain, en cela il est totalement égalitaire et empêche la spéculation.
LE KRONOS remet en cause la notion de propriété (les biens) pour la remplacer par la notion de valeur d’utilisation des 

objets.
LE KRONOS met en place des cercles vertueux de circulation de l’activité humaine.

LE KRONOS remplace la notion de classes sociales par les notions de classe des créateurs et classe des utilisateurs.
LE KRONOS replace de la valeur intermédiale entre les êtres humains puisqu’il établit une équivalence entre toutes les 

activités, permettant ainsi des passages inédits et impossibles avec la monnaie fiduciaire.
LE KRONOS fonctionne via le réseau internet et le système de Blockchain.

LE KRONOS est une monnaie temporelle linéaire.
LE KRONOS pose la question de la pérennité de la valeur d’acquisition d’objet et de facto de celle d’héritage d’objet pour 

la remplacer par celle de la valeur d’usage et celle de transmission.
LE KRONOS pousse à redéfinir la valeur d’un objet en la calant sur la quantité horaire de travail effectué pour sa création 

par une ou un ensemble de personnes.

LE KRONOS se place dans une logique de bien commun.
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