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L’UTILISATION HONNETE ET MALHONNETE DES 

EURODEVISES 
____ 

1 Les bases  

L’idée de cette démonstration sur table est née de la demande de création d’outils ludiques, pour les 

animations de rue du 19 juin 2008 à Paris, dans le cadre de l’opération « SPECULAND ». Cette 

animation était centrée sur la dénonciation des méfaits de la spéculation et des pratiques spéculatives 

du monde financier. 

 

Le hasard a voulu que, dans la même période, Attac Paris 12
ème

 ait mis au programme de son cycle 

mensuel d’exposés-débats un sujet eu rapport direct avec le thème choisi : « Paradis fiscaux : Mode 

d’emploi », titre à prendre au second degré bien sur... 

 

De la conjonction de ces deux sujets naissait l’idée de mettre en démonstration l’un des artifices les 

plus utilisés par les spéculateurs et autres prédateurs pour acheter, vendre, spéculer sur l’ensemble de 

la planète à l’abri de tous les services fiscaux et gouvernementaux. 

 

La démonstration a été présentée à nouveau à l’Université d’Eté Européenne d’Attac 

 

Une monnaie est un moyen de paiement accepté pour l’achat d’un bien ou d’un service. 

Elle peut être fiducière : Pièce ou billet, elle représente une valeur garantie par l’état dans lequel elle est émise et 

n’a cours légal que dans cet état. Elle peut être aussi scripturale représentée par des lignes de crédit sur un 

compte bancaire et circulant d’un compte à l’autre par l’intermédiaire d’un moyen de paiement (chèque, carte 

bancaire, certificat ou titre de dépôt négociable, ou par virement). Le dépôt original est détenu ou garanti par la 

banque ou le compte est ouvert. Les comptes sont gérés par les banques sous la supervision de la banque centrale 

de la zone monétaire considérée, les titres de paiement associés sont émis par le titulaire du compte ou par sa 

banque sur son ordre, les règles de circulation sont définies ou supervisées par l’état dans lequel la monnaie a 

cours. Dans les pays autres que les paradis fiscaux, les autorités financières et judiciaires ont généralement accès 

en tant que de besoin au contenu des comptes ouverts. 

 
Les Eurodevises (EuroDollar, EuroYen, EuroYuan ...) constituent des monnaies dérivées, scripturales, 

associées à des monnaie fiducières (Dollar, Yen, Yuan, ...), monnaies dérivées émises et utilisées dans 

des pays ou la monnaie de référence n’a pas cours. Le nom d’Eurodevise, devenu générique, n’a rien à 

voir avec la monnaie européenne mais vient du fait que les banques qui gèrent ce marché particulier 

sont pour la plupart dans des paradis fiscaux européens, particulièrement dans la city à Londres. 

Particularité de l’Eurodevise : le titre de paiement n’est pas remboursable par la banque qui l’a émis 

mais par la banque donneuse d’ordres située dans le pays où la monnaie a cours. 

 
Un opérateur américain dépose une somme en dollars dans une banque de Washington (DC) et demande 

l’ouverture d’un compte en Eurodollars pour le même montant dans une banque associée ou une filiale sur la 

place financière londonienne. De cette banque, il se fera délivrer un ou des titres de paiement (certificat de dépôt, 

billets de trésorerie, ...) remboursables uniquement auprès de la banque américaine, mais escomptables ou 

négociables partout ailleurs. Ces créances seront utilisables pour des transactions commerciales successives, le 

dernier opérateur réceptionnaire du titre de paiement allant le présenter au remboursement auprès de la banque 

américaine. 

 

L’eurodevise a une durée de validité limitée (pour ne pas devenir une monnaie permanente et incontrôlable) et sa 

valeur d’échange se négocie sur un Euromarché interbancaires. Les anglo-saxons l’appellent « bank money » ce 

qui se justifie puisqu’il s’agit d’une monnaie privée, non garantie par les gouvernements. 

 
Ainsi les transactions en Eurodevise échappent au regard et au contrôle aussi bien du pays d’origine de 

la monnaie (puisque la monnaie sous son contrôle ne sort pas du pays) que des pays où s’effectuent les 

transactions puisqu’ aucune monnaie nationale n’est en cause. Cette discrétion n’est pas le moindre 

avantage d’un système prisé par les opérateurs internationaux. 

 

Aucune statistique n’existe mais le FMI comme la BRI considèrent qu’une grande partie des 

transactions à court terme passant par les paradis fiscaux (soit près de la moitié des flux financiers 

mondiaux) s’effectue désormais en Eurodevises, démontrant une fois de plus que les pratiques « off 

shore » et hors contrôles gouvernementaux sont l’un des fondements du commerce libéral. 
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2 La démo 

2.1 La table 

 

Chaque présentateur est évidemment libre de sa présentation, mais il est tout de même 

nécessaire de faire figurer les éléments suivants sur la table :  

- Une banque nationale (étasunienne si l’on axe la présentation sur les eurodollars) 

- Une banque offshore associée (dans notre présentation une filiale anglaise de la city) 

- Un espace marché offshore ou l’on commerce uniquement en Eurodevises 

- Des cases pour ranger les biens disponibles à mettre sur le marché 

- Des cases « opérateurs » dans lesquelles circuleront le titre en enrodevises de la démo 

- Des cases « produits vendus, matérialisant les transactions réalisées 

- Un espace « marché international » sur lequel on peut acheter et vendre en monnaies 

nationales 

- Une banque non américaine et qui ne soit pas « paradis bancaire » 

 

 

2.2 Les accessoires 

 

Sous forme de cartes et billets : Il est recommandé d’imprimer 2 ou 3 exemplaires de chaque 

carte dès la réalisation pour tenir compte des pertes possibles en cours d’utilisation. 

 

- Un million de dollars (pas trop réalistes SVP : certaines imprimantes ont des 

dispositifs anti-reproduction de billets de banque) 

- Un million d’Euros (ou l’équivalent d’autres monnaies) 

- Un Yacht  (carte) 

- De la drogue (carte) 

- Du pétrole (carte) 

- Une reconnaissance de dettes de pays du tiers monde 

Produits vendus 

Eurodevises 

Produits 

achetés 

7 

Banque USA 

Banque à la City, Londres 
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- Du blé 

- Du riz 

- ... (autres exemples ...) 

2.2.1 Accessoires utilisés  

réutilisables ou modifiables comme vous voulez : C’est la présentation adoptée à ce jour. 

demandez les originaux JPG à claude25@wanadoo.fr  

 

            
 

           Banque USA                              Filiale City Londres                    Planche d’Euros 

    
     Planche de dollars                                  Yacht                                                 riz 

 

  
Drogue                            Pétrole                               Blé               Reconnaissance de dette 
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               Au Porteur 

To Bearer 

 

Date :_____________    

 

 

 

Euro-Certificat de Dépôt 

 

1 000 000 eurodollars 
 

 

 
 

Validité 6 mois (valid 6 months) 

Payable à la banque Smith & Smith 

Washington DC- USA 

 

 

 

Au Porteur 

To Bearer 

 

Date :_____________    

 

 

 

Euro-Certificat de Dépôt 

 

1 000 000 eurodollars 
 

 

 

 
Validité 6 mois (valid 6 months) 

Payable à la banque Smith & Smith 

Washington DC- USA 

Au Porteur 

To Bearer 

 

Date :_____________    

 

 

 

Euro-Certificat de Dépôt 

 

1 000 000 eurodollars 
 

 

 

 
Validité 6 mois (valid 6 months) 

Payable à la banque Smith & Smith 

Washington DC- USA 

L’un des moyens de paiement en Eurodevises : L’Euro-certificat de dépot 

2.2.2 Commentaires au dos des cartes 

Il est possible de coller au dos de chaque carte un commentaire en se mettant dans le rôle de 

l’opérateur libéral, pour mettre en lumière les « possibilités » de l’Eurodollar. Ci-dessous 

quelques suggestions. 

 

 
Cher citoyen de SPECULAND 

Vous venez d’acheter UN YACHT 
Pour votre plaisir et vos croisières 

Vous l’avez financé avec des 

eurodevises, un moyen de paiement 

intraçable géré par le secteur offshore 

de votre banque. 

Enregistrez le aux Bahamas, sous 

prête-nom,  pour plus de discrétion.  

Bonne route et que les vents vous 

soient favorables. 

 
Cher citoyen de SPECULAND 

Vous venez d’acheter 17 kilos 

d’Héroïne 
Vous n’ignorez pas que c’est une 

opération illégale :  
Vous l’avez heureusement financé 

avec des eurodevises, un moyen de 

paiement intraçable entièrement sous 

contrôle des banques du secteur 

offshore dans un paradis fiscal. 

Attention en revendant votre stock 

dans les rues : Vous serez de nouveau 

dans le monde réel : soyez prudent. 

 
Cher citoyen de SPECULAND 

Vous venez d’acheter 5000 

tonnes de blé 

Et nous vous en félicitons 
 car ce marché est devenu très 

spéculatif. 

Vous avez financé votre achat avec 

des eurodevises, un moyen de 

paiement intraçable, par les services 

publics. Vous serez plus à l’aise dans 

le monde financier discret des paradis 

fiscaux pour négocier votre juste 

prix avec les multinationales qui 

alimentent la faim dans le monde. 

 
Cher citoyen de SPECULAND 

Vous venez d’acheter 8 000 
barils de pétrole 

C’est un produit spéculatif dont la 

valeur sur le marché est au plus haut 

mais possède encore un potentiel de 

croissance considérable : Profitez  des 

nombreuses opportunités spéculatives 

que vous offre le paradis fiscal dans 

lequel vous avez conclu cette affaire. 

Alors que l’énergie devient rare 

et chère, soyez heureux d’être de 

ceux qui peuvent en vivre et s’en 

enrichir. 

 
Cher citoyen de SPECULAND 

Vous venez d’acheter 1200 
tonnes de riz Thai : Bravo ! 

Le riz est la nourriture de base de 

milliards d’individus sur la planète et 

c’est une très bonne affaire. 
Vous avez financé votre achat avec 

des eurodevises : En restant dans le 

même cadre confidentiel des paradis 

fiscaux, c’est à l’abri de toute pression 

de l’opinion publique, souvent si 

mauvaise conseillère, que vous 

pourrez tranquillement négocier le 

prix de revente de votre stock  

 
Cher citoyen de SPECULAND 

Vous venez de prêter 1 000 000 
de dollars à un pays du tiers 

monde et il s’agit d’un prêt 

privé.  
Ce prêt n’était pas sans conditions 

mais vous avez imposé les vôtres et 

notamment des taux de 

remboursement qui vous 

assureront  une très longue rente 

de situation. Depuis 1980, la dette 

privée du tiers monde a augmenté 

8 fois plus que la dette publique 

d’état à état 
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2.3 La « mise en scène » 

 

La présentation un peu austère du chapitre 1 est surtout destinée au démonstrateur au cas ou 

il n’aurait pas lui même au départ quelques idées sur le fonctionnement du marché des 

Eurodevises. Il faut évidemment que la présentation au public soit plus ludique, avec un peu 

de « cinéma » autour pour accrocher le spectateur. L’expérience de la présentation sur table 

à Paris puis à l’UEE de Sarrebruck a montré que c’était relativement facile. Bien entendu, 

chaque démonstrateur pourra adapter sa présentation à son caractère et à son auditoire. 

 

 

 
Conseil : Engagez vos spectateurs dans le jeu : Pour le moins, identifiez un spectateur ou une 

spectatrice à l’opérateur américain qui va initialiser la mise en circulation des eurodevises en lui 

remettant symboliquement le million de dollars à mettre à la banque : Cela personnalise la démo. On 

peut aussi réaliser un véritable jeu de rôles en désignant les 7 opérateurs qui joueront chacun leur rôle 

dans le scénario. A chaque étape il faut bien expliquer ce que l’on fait et pourquoi ; Succès d’intérêt 

garanti. 
 

2.4 Le scénario 

 

Il est évidemment à la discrétion de l’opérateur. 

 

Pour la présentation à l’UE Attac Européenne à Sarrebruck, le scénario décrit dans le 

document : « Des Eurodollars au paradis » a été utilisé. 

 

 


