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Q&A sur la Grèce en vue de l’Eurogroupe du 18 juin 
 
1/ L’Eurogroupe du 18 juin est-il la réunion de la dernière chance ?  
2/ Que se passe-t-il si la Grèce ne rembourse pas les 1,6 mds EUR dus au FMI le 30 juin ? 
3/ Que se passe-t-il si la Grèce n’honore pas la tombée de 3,5 mds EUR due à la BCE le 20 juillet ? 
4/ Quel serait l’impact d’un défaut et/ou d’une sortie de la Grèce pour la zone Euro ? Pour la Grèce ? 
5/ Que pourrait contenir un accord ? 
6/ Existe-t-il un risque de référendum ou d’élections anticipées ? 

 

 
Question 1 : L’Eurogroupe du 18 juin est-il la réunion de 
la dernière chance ?  

 
Contrairement à ce qui a été avancé par beaucoup 
d’observateurs, nous ne le pensons pas. Si aucun accord 
n’est trouvé ce jeudi, il restera 12 jours avant l’échéance du 
30 juin, ce qui laisse la porte ouverte à d’autres réunions de 
l’Eurogroupe. L’obligation de certains parlements nationaux 
(notamment le Bundestag) d’avaliser l’accord politique trouvé 
par les ministres des Finances avant le déblocage des fonds 
n’est pas un problème : l’expérience récente a montré que la 
question peut être traitée en une journée et qu’en cas de 
vacances parlementaires (ce qui sera certainement le cas en 
Allemagne), une session extraordinaire peut-être appelée. 
Notons qu’il nous semble peu probable qu’un accord 
soit trouvé ce jeudi. Les rumeurs sur la mise en place de 
contrôles de capitaux en Grèce devraient alors 
s’intensifier, ce qui nourrira certainement une forte 
volatilité sur les marchés.  
 
 
Question 2 : Que se passe-t-il si la Grèce ne rembourse 
pas les 1,6 mds EUR dus au FMI le 30 juin ?  
 

Le FMI suspendrait tous ses nouveaux paiements à la Grèce 
tant que l’arriéré de paiement n’aura pas été réglé. Toutefois, 
aux yeux des agences de notation, ce non-paiement ne 
serait pas un défaut de paiement. Notons qu’à cet égard, la 
procédure interne au FMI est longue avant que le fonds ne 
déclare une de ses créances en défaut (Special Report 
N°33 : Que se passe-t-il si la Grèce ne paie pas le FMI en 
juin ?). Cela signifierait

1
 qu’aux yeux de la BCE, les banques 

grecques resteraient solvables
2
, si bien que l’évènement ne 

constituerait pas une raison fondée d’arrêter la fourniture de 

                                                      
1
 En toute modestie, notons qu’il est impossible d’en être sûr à 100%. 

Dans sa politique de gestion des collatéraux qu’elle prend en 
pension, la BCE tient toujours compte de l’avis des agences dans la 
définition qu’elle donne d’un « défaut ». Néanmoins, soulignons 
qu’elle garde sa marge d’interprétation.  
2
 Il existe un lien étroit entre la solvabilité du souverain et celles des 

banques car 50% de leurs fonds propres est constitué de crédits 
d’impôts. Elles détiennent en outre une bonne part des 39 mds EUR 
de dette de marché toujours à l’actif du secteur privé. 

liquidité d’urgence (ELA). En revanche, la fuite des dépôts 
s’intensifierait, nécessitant la mise en place d’un contrôle des 
capitaux à l’image de ce qui s’est déroulé à Chypre en mars 
2013 (graphiques 1a/b). Le maintien de l’ELA serait 

d’ailleurs certainement conditionné par la BCE à la mise en 
place de telles mesures, le Conseil des Gouverneurs refusant 
toute nouvelle hausse de l’encours d’ELA autorisé pour 
compenser les retraits de dépôts. En conclusion, et 
insistons sur ce point, un non-paiement de la Grèce ne 
mettrait pas un terme aux négociations. Rien 
n’empêcherait leur poursuite, dans un contexte de 
marché en revanche particulièrement adverse, en vue de 
trouver un accord avant ce que nous considérons 
comme étant la véritable date limite : la tombée de 3,5 
mds EUR de GGB du 20 juillet.  
 

 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Graphique 1a
Chypre : encours de dépôts (mds EUR)
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Question 3 : Que se passe-t-il si la Grèce n’honore pas la 
tombée de 3,5 mds EUR due à la BCE le 20 juillet ?  
 

Il est impossible de répondre avec certitude à cette question, 
tant elle est politique. Dans les faits beaucoup dépendra de 
la BCE. En théorie, en cas de défaut du gouvernement sur sa 
dette de marché, la BCE devrait juger que les banques 
grecques ne sont plus solvables. En effet, elles détiennent 
une bonne part des 39 mds EUR de dette publique de 
marché encore à l’actif du secteur privé, tandis que 50% de 
leurs fonds propres réglementaires sont constitués de crédits 
d’impôts. Auquel cas, la BCE serait contrainte par son 
règlement d’imposer à la Banque de Grèce l’arrêt de l’ELA. 
La première réaction du gouvernement serait certainement 
d’accroître le degré de contrôle des capitaux. Mais face à 
l’assèchement progressif de la liquidité en Euro, l’introduction 
d’une nouvelle monnaie serait à terme nécessaire et la Grèce 
sortirait de facto (et non de jure

3
) de l’Union monétaire.  

 

 
 
Nous pensons néanmoins qu’il faut garder deux choses 
importantes à l’esprit. La première est que cette décision 
nous semble bien trop politique pour être prise seule par 
la BCE, certes l’unique institution fédérale de la zone 
Euro, mais dont la responsabilité démocratique reste 
limitée à une intervention par trimestre de son Président 
devant le Parlement Européen. Le Conseil des 

Gouverneurs chercherait donc certainement un aval fort de la 
part de l’Eurogroupe avant qu’un tel acte soit pris, et nous 

                                                      
3
 Les traités ne prévoient pas de procédure ordonnée de sortie de 

l’Union monétaire. 

doutons que les ministres des Finances parviennent à 
dégager une unanimité à ce sujet. C’est pourquoi nous 
continuons de penser qu’un Grexit ne pourrait être le résultat 
que d’une décision volontaire, unilatérale et non-coopérative 
du gouvernement grec qui annoncerait son défaut sur toute 
ou partie sa dette publique extérieure – un scénario auquel 
nous n’apportons guère de crédit. La seconde chose à 
garder en mémoire est qu’il ne faut pas sous-estimer la 
capacité d’innovation qu’ont acquises les différentes 
parties-prenantes depuis le début de la crise, notamment 
dans le domaine de l’interprétation des règles. Si les 

discussions affichent des avancées notoires, nous ne serions 
pas étonnés que la BCE autorise par exemple le Trésor grec 
à émettre plus de T-Bills pour rembourser la tombée de 
juillet, et donner ainsi un mois supplémentaire (jusqu’à la 
tombée de 3,2 mds EUR du 20 août) aux négociateurs pour 
finaliser un accord.  
 
Question 4 : Quel serait l’impact d’un défaut et/ou d’une 
sortie de la Grèce pour la zone Euro ? Pour la Grèce ? 

 
Nous pensons qu’un Grexit n’aurait, dans un premier temps, 
aucune conséquence sur les prêts détenus sur le FESF

4
. La 

Grèce n’a aucune échéance vis-à-vis de FESF avant 
février 2023 (graphique 3). Les premiers remboursements 

et le versement des intérêts avaient fait l’objet d’un moratoire 
lors du second programme d’aide en 2012. Du côté des prêts 
bilatéraux accordés par les Etats membres en 2010, le 
premier remboursement est programmé en juin 2020. Il ne 
serait pas « techniquement » possible de faire défaut avant 
que l’échéance ne se présente. 

 
 
La BCE, en tant que créancier, est l’institution 
Européenne la plus rapidement exposée via les 
obligations achetées dans le cadre des achats qu’elle 
avait mené dans le cadre du programme SMP. Elle porte 
27 mds EUR d’obligations souveraines (graphique 4) dont 

8,9 mds arrivent à maturité d’ici juillet 2016. Toutefois, en cas 
de non-remboursement elle dispose de réserves de capital 
suffisantes pour faire face à cet évènement (Special Report 
N°10 : QE de la BCE : que deviendrait l’Eurosystème après 
un défaut souverain ?). Par ailleurs, il n’est pas évident qu’un 
arriéré de paiement vis-à-vis de la BCE constitue un 
évènement de crédit aux yeux des agences de notation (S&P 

                                                      
4
 Il faut noter toutefois que le FESF en vertu de l’accord régissant les 

prêts à la Grèce peut exiger le remboursement total ou partiel de ses 
engagements si un défaut est constaté sur un prêt accordé à la 
Grèce par un autre créancier (page 32-33 § 9-1-j « Master financial 
assistance agreement between EFSF and the Hellenic Republic » 
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Banques grecques : opérations de refinancement 
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s’est d’ores et déjà prononcé en ce sens).

 
 
La BCE, en tant qu’autorité monétaire, garante de la 
stabilité financière, ne tarderait pas à réagir. Elle 

rappellerait dans un premier temps qu’elle est dotée des 
outils pour intervenir sur les marchés de dette souveraine 
grâce au programme OMT

5
. Nous pensons de plus qu’elle 

n’hésiterait pas à procéder à des achats très rapidement et 
massivement pour déjouer toute tentative de spéculation 
contre les dettes des pays les plus fragiles de la zone Euro si 
cela s’avérait nécessaire. 
 
Le Mécanisme Européen de Stabilité (MES) avec une 
capacité d’action d’environ 700 mds EUR pourrait 
également être appelé à la rescousse sur le marché 
primaire pour accompagner les émissions des pays 

potentiellement les plus exposés à un risque de contagion. 
Le MES peut dans un premier temps acheter jusqu’à 50% 
d’une émission (cette quote-part pouvant être élevée au-delà 
sur décision unanime de son conseil d’administration).  
 
Côté marchés, une réaction très négative sur l’ensemble 
des classes d’actifs est l’hypothèse la plus probable. 

Néanmoins, comme nous l’avons souligné précédemment, 
dans cet environnement la BCE agirait probablement très 
rapidement pour contenir de possibles effets de 
contagion. En outre, on ne peut pas exclure que d’autres 
banques centrales réagissent. Nous pensons notamment à 

la Fed qui pourrait décider de retarder le début de son cycle 
de normalisation afin d’éviter une trop forte réappréciation du 
dollar face à l’Euro. 
 
Les effets sur la confiance des autres agents (ménages 
et entreprises) sont plus incertains. Deux hypothèses 

peuvent être prises en compte. Soit les investisseurs 
considèrent que le Grexit marque la fin de la crise grecque et 
que le problème est (enfin) réglé (hypothèse à laquelle nous 
avons du mal à souscrire). Soit le Grexit ouvre une période 
d’attentisme qui provoquerait un gel et/ou un report des 
projets d’investissement qui pourrait remettre en question le 
cycle timide d’investissement qui s’amorce en zone Euro. Au 
final, l’impact serait négatif sur la croissance de la zone 
Euro, même si nous ne croyons pas à une nouvelle 
récession, dans la mesure où les pare-feu se révéleraient 

assez efficaces. 
 

                                                      
5
 La Cour de Justice de l’Union Européenne vient d’ailleurs de se 

prononcer sur la légalité de ce programme ce qui lève désormais les 
doutes quant à un potentiel recours juridique contre son utilisation  

Enfin, le risque le plus important et le plus difficile à évaluer 
affecterait la crédibilité à plus long terme de l’Union 
monétaire. Accepter la sortie de l’Euro d’un des membres 
de la zone constituerait un précédent qui pourrait servir 
de référence lors de la prochaine crise/récession 
affectant un pays de la région. L’UME ne serait plus perçue 

que comme une simple zone de taux de change fixe, 
identique à celle qui prévalait dans les années 90 au sein du 
Système Monétaire Européen, et dont les pays fragilisés 
pouvaient sortir volontairement pour rentrer une fois les 
ajustements nominaux effectués. Un tel glissement de la 
zone Euro conduirait très certainement les marchés à 
réintroduire un risque de redénomination des devises, 
durablement cette fois et non plus temporairement comme en 
2012. On peut penser que les pays membres aujourd’hui les 
moins avancés dans le cycle de réformes (du moins dans la 
perception que les marchés en ont) en pâtiraient le plus.  
 
Pour la Grèce, qui est extrêmement dépendante de ses 
importations, l’abandon de l’Euro aurait un coût très 
important. L’effet positif en termes de compétitivité que 

pourrait avoir une dévaluation de la « nouvelle drachme » 
n’est pas évident. Depuis cinq ans, la Grèce a amélioré 
significativement sa compétitivité via la baisse de ses coûts 
salariaux, la dépréciation de l’Euro, la baisse des prix de 
l’énergie (qui a un effet positif sur le prix des intrants et donc 
sur sa compétitivité) et pourtant ses exportations de biens 
peinent à redémarrer. Pour qu’une dévaluation soit 
rapidement bénéfique il faudrait que la taille de son secteur 
manufacturier soit beaucoup plus importante. Or il est peu 
probable que dans un tel contexte le pays reçoive les 
investissements de nature à développer sa capacité d’offre. 
Nous pensons que la Grèce ressortirait encore plus 
appauvrie d’un tel scénario. 
 
Question 5 : Que pourrait contenir un accord ? 

 
Jusqu’à fin 2016, la Grèce a besoin de refinancer environ 18 
mds EUR. De leur côté, les institutions Européennes et le 
FMI disposent de 7,2 mds EUR de reliquat du second 
programme et de 10,9 mds EUR du fonds de recapitalisation 
des banques, soit également 18 mds. Les besoins de 
refinancement de la Grèce d’ici fin 2016 pourraient donc être 
couverts sans avoir à mobiliser de nouvelles ressources. 
Resterait ainsi à trouver le financement des déficits 
budgétaires de 2015 et 2016 (la Grèce n’étant pas à 
l’équilibre) et à s’assurer que son excédent primaire soit 
suffisant pour permettre la stabilisation de son ratio de dette. 
Or, il s’agit bien là d’un des principaux  points d’achoppement 
entre la Grèce et ses créanciers. La nécessité de recourir à 
de nouveaux financements et / ou de restructurer la dette 
pour en réduire le coût, dépend fondamentalement du niveau 
de l’excédent primaire que la Grèce dégagera. Au final, 
l’accord devra selon nous étendre le second programme 
d’aide au moins jusqu’à l’été 2016 et inclure un objectif 
d’excédent primaire relativement élevé (entre 1 et 1,5 % 
PIB) permettant d’éviter une restructuration. 

 
Question 6 : Y at-il un risque de référendum ou 
d’élections anticipées ? 

 
Une fois un potentiel accord trouvé avec ses créanciers, le 
gouvernement grec devra le faire adopter par son parlement. 
Or, la frange la plus radicale des députés de SYRIZA se dit 
opposée à une extension du programme actuel

6
, tout comme 

les Grec indépendants (ANEL), le partenaire de coalition de 

                                                      
6
 Dans un récent vote interne au sein de SYRIZA environ 40% des 

membres du bureau politique ont rejeté une motion visant à 
poursuivre les négociations. 
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SYRIZA. Les tensions réelles au sein de la majorité laissent 
ainsi craindre que le Parlement Hellénique lui-même rejette le 
texte de l’accord. Nous pensons que si ce risque est effectif, 
il reste mesuré. SYRIZA compte 149 députés sur 350 
(graphique 5). Même si 40% d’entre eux votent contre, le 

texte pourrait compter sur le soutien des 89 autres auxquels 
s’ajouteraient probablement une grande partis des 76 
députés de Nouvelle Démocratie (le parti de l’ancien premier 
ministre Samaras) et les 17 députés de To Potami  qui s’est 
dit favorable à tout accord. Le texte pourrait obtenir une 
majorité sans difficultés. Ceci nous conduit à exclure 
l’hypothèse d’un référendum (plus longue à mettre en 
œuvre) et celle d’élections anticipées. Enfin, Alexis 

Tsipras lui-même a exclu d’appeler les électeurs aux urnes. 

 
Rappel du scénario 
 
1/ Nous ne voyons pas pour l’heure de raisons 
suffisamment valables pour changer notre call initial 
(que nous tenons depuis février) d’un accord, même à 
l’arrachée, entre la Grèce et ses créanciers. Un accord 

dès cette semaine semble en revanche peu probable et 
d’autres réunions extraordinaires de l’Eurogroupe pourraient 
se tenir au cours des 11-12 jours à venir. En conséquence, il 
faudra s’attendre à de la volatilité sur les marchés, alors que 
les rumeurs autour d’éventuels contrôles de capitaux 
s’intensifieront.  
 
2/ Nous n’écartons plus l’éventualité que la Grèce ne 
rembourse pas les 1,6 mds EUR dus au FMI le 30 juin. La 

réaction de marché serait certainement assez violente et des 
contrôles de capitaux devront être mis en place pour limiter 
des fuites certainement massives de dépôts. Si la BCE suit 
les agences de notation et estime que la Grèce n’est pas en 
défaut, elle maintiendra l’ELA. Les négociations pourront se 
poursuivre, dans un environnement de marché certainement 
très adverse.  
 
3/ Nous continuons de penser que le 20 juillet reste la 
véritable date limite, non pas parce qu’un non-paiement 
des 3,5 mds EUR de GGB dus à la BCE serait 
automatiquement synonyme d’un Grexit, mais surtout 
parce qu’il est impossible de dire avec certitude ce qu’il 
adviendra. Beaucoup dépendra de la BCE et de sa décision 

de maintenir ou non l’ELA aux banques. Nous restons 
convaincus qu’il faudrait un soutien politique aussi unanime 
que difficile à obtenir de l’Eurogroupe pour qu’une institution 
telle que la BCE prenne une décision de nature politique i.e. 
exclure de facto un Etat de l’Union monétaire. Rappelons 
néanmoins que les institutions Européennes nous ont 
souvent surpris par leur inventivité depuis le début de la 

crise, si bien que des artifices de dernière minute pour 
repousser la date limite du 20 juillet au 20 août afin d’octroyer 
du temps supplémentaire aux négociateurs ne nous 
étonnerait guère (voir Question 3 pour plus de détail).  
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Natixis n’a ni vérifié ni conduit une analyse indépendante des informations figurant dans ce document. Par conséquent, Natixis ne fait aucune déclaration ou garantie ni ne prend aucun engagement envers 
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hypothèses auxquelles elle fait référence. En effet, les informations figurant dans ce document ne tiennent pas compte des règles comptables ou fiscales particulières qui s’appliqueraient aux contreparties, 
clients ou clients potentiels de Natixis. Natixis ne saurait donc être tenu responsable des éventuelles différences de valorisation entre ses propres données et celles de tiers, ces différences pouvant 
notamment résulter de considérations sur l’application de règles comptables, fiscales ou relatives à des modèles de valorisation. De plus, les avis, opinions et toute autre information figurant dans ce 
document sont indicatifs et peuvent être modifiés ou retirés par Natixis à tout moment sans préavis.  
Les informations sur les prix ou marges sont indicatives et susceptibles d’évolution à tout moment et sans préavis, notamment en fonction des conditions de marché. Les performances passées et les 
simulations de performances passées ne sont pas un indicateur fiable et ne préjugent donc pas des performances futures. Les informations contenues dans ce document peuvent inclure des résultats 
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