
La Tinda,
quelles implications

pour les prestataires ?
Vous êtes producteur, commerçant, artisan, profession libérale, association, etc et vous souhaitez accepter la Tinda 
comme mode de paiement, vous envisagez de devenir prestataire de la Tinda.

Que se passe-t-il pour la comptabilité ?
Rien, les Tindas n'apparaissent pas dans votre comptabilité, les Euros et les Tindas que vous avez en caisse sont 
additionnés et tous comptés comme des Euros, car 1 Tinda = 1 Euro.

Comment rendre la monnaie ? (le plus petit coupon sera de une Tinda)
Vous ne devez pas rendre des centimes d'Euros sur un paiement en Tindas. Votre client doit faire l'appoint en centimes 
d'Euros ou donner 1 Euro sur lequel vous pouvez rendre la monnaie en centimes d'Euro.

Est-il possible de refuser un paiement en Tinda ?
A partir du moment ou vous êtes référencé comme un prestataire acceptant la Tinda, vous devez l'accepter pour tout les 
utilisateurs et tout le temps. Si l'utilisateur est d'accord il peut vous payer en Euros.

Combien va coûter la reconversion ?
Imaginons que vous avez en moyenne un CA mensuel de 1500€ et 1100€ de charges (salaire compris). Imaginons 
qu'après le lancement de la Tinda vous avez 33 % de paiement en Tinda, soit 500ŧ, et 30 % de vos charges en Tindas, 
soit 330ŧ. Il vous faut donc reconvertir 170ŧ en Euros. Avec un pourcentage de reconversion de 2 %, votre contribution 
sera de 3.4€ pour le mois.

Comment payer en Tindas les fournisseurs réguliers ou éloignés ?
La possibilité de faire des paiements Tindas acheminés par l'association est à l'étude.

Comment tirer au mieux partie de votre « investissement Tinda » ?
Le coût de votre adhésion et de la reconversion peuvent être considérés comme budget de communication. Affichez 
publiquement votre agrément prestataire, communiquez sur la Tinda, cela vous apportera de nouveaux clients.

Et si la Tinda se casse la gueule ?
La Tinda est adossée à l'Euro, l'association DMEM a autant d'Euros en banque qu'il y a de Tindas en circulation, elle est
donc en mesure de reconvertir toutes les Tindas en Euros.

Avantages pour les prestataires :
- Economique : les prestataires sont les 1ers bénéficiaires de la Tinda. Tout le projet, porté depuis 2012 par des 
bénévoles, est destiné à favoriser l'économie locale. Via la Tinda, les utilisateurs soutiennent les prestataires, comme les 
amapiens soutiennent les producteurs en AMAP.
- Visibilité : le référencement des prestataires dans l'annuaire de la Tinda leur apportera une visibilité supplémentaire. 
Cet annuaire a pour ambition d'être le plus important regroupement d'acteurs économiques locaux régis par une charte 
écologique et sociale.
- Réseau :  l'annuaire sera pour les prestataires une source de nouveaux fournisseurs et partenaires locaux.
- Motivation : la présence de Tindas en caisse orientera les échanges vers les partenaires locaux, écologiques et sociaux,
elle aidera donc les volontés à se transformer en actes. Au sein d'un groupe (salariés d'une entreprise, membres d'une 
association) l'agrément prestataire Tinda peut être un moyen de formaliser des objectifs et des actions communes en 
matière de transition écologique et sociale.
- Engagement : même si on se sent déjà un acteur engagé et actif, la Tinda donne corps et visibilité à cet engagement. 
L'agrément prestataire Tinda peut être la reconnaissance d'un engagement initié de longue date.

Contraintes :
- Des Euros et des Tindas en caisse : pour rendre la monnaie en Euros aux clients payant en Euros et en Tindas aux 
utilisateurs Tindas, quelques emplacements spécifiques pour les coupons Tindas seront nécessaires dans votre caisse. 
Mais la comptabilité reste elle inchangée. Il n'y a pas de double comptabilité, les Euros et les Tindas sont additionnés et 
tout est compté en Euros en comptabilité.
- Commission à la reconversion en Euros : les Tindas non dépensées devront probablement être reconverties en Euros
pour pouvoir être utilisées. Un pourcentage (2 % en 2015) sera retenu pour d'une part stimuler l'utilisation des Tindas à 
la place des Euros et d'autre part pour couvrir les frais de fonctionnement du projet. Les utilisateurs eux ne peuvent pas 
du tout reconvertir leurs Tindas en Euros.
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