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Athènes, 18/03/2020 

 

NOTE D’INFORMATION No1 

 

Mesures de soutien aux entreprises et aux travailleurs suite 

à l’épidémie du covid-19 : Déclaration commune des 

ministres de l’Économie et du Développement, des 

Finances, et du Travail du 18.03.2020. 

 

Le 18 mars 2020 les ministres de l’Économie et du Développement, des 

Finances, et du Travail, ont annoncé une série de mesures de soutien aux 

entreprises et à leurs travailleurs dont l’activité est suspendue par décision du 

gouvernement ainsi qu’ à celles qui sont affectées à cause de l’épidémie de 

covid-19. 

 

I) Mesures de soutien aux entreprises de nature financière  

 

A) La suspension jusqu’au 31 juillet 2020 de toute sorte d’obligation fiscale ainsi 

que des obligations de sécurité sociale (celles-ci pour le mois de mars 2020) 

pour les entreprises « gravement affectées » par les conséquences du 

coronavirus. Les entreprises concernées seront identifiées par leur code 

spécifique d’activité professionnelle (K.A.Δ. en grec). La condition pour 

bénéficier de cette mesure est de ne procéder à aucun  licenciement 

du personnel de l’entreprise de façon à préserver les postes d’emploi. 
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B) Les entreprises précitées vont recevoir un soutien d’un milliard d’euros 

financé par les avances sur impôt déjà prélevées. 

 

C) Les entreprises dont l’activité est suspendue sont en droit de payer 60% du 

loyer mensuel pour la location de leurs locaux professionnels affectés, pour les 

mois de mars et avril 2020.  

 

D) Les remboursements des prêts bancaires sont suspendus jusqu’au 

30/09/2020 ; l’État va contribuer au paiement des intérêts des prêts 

professionnels à jour de leur remboursement. 

 

E) L’impôt sur le patrimoine immobilier (ENFIA en grec) sera calculé sur la 

valeur fiscale des biens de l’année 2019. La réévaluation fiscale est reportée à 

l’année 2021.  

 

F) Les dettes de l’Etat envers les entreprises et les professionnels bénéficiaires 

seront réglées immédiatement.  

 

G) La banque européenne d’investissement a décidé d’octroyer aux banques 

grecques deux milliards d’euros au fur et à mesure, pour l’octroi de prêts 

professionnels. 

 

II) Mesures de soutien et de protection des travailleurs  

 

A) Les entreprises en arrêt temporaire d’activité n’ont pas le droit de 

licencier leur personnel. Tout licenciement contraire à la mesure du 

gouvernement sera réputé nul et non avenu, illégal et abusif selon le jargon 

juridique grec.  

 

B) Les personnels des entreprises temporairement fermées à la suite 

des mesures prises par le gouvernement, ont droit à une indemnisation 
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forfaitaire de 800€ euros pour la période du 15.03.2020 jusqu’au 

30.04.2020. Cette indemnisation sera payée au début du mois d’avril. 

 

C) Les cotisations de la sécurité sociale des employés concernés par la mesure 

d’arrêt temporaire de l’activité de leur employeur sera couverte par l’Etat. 

 

 

D’autres mesures suivront, concernant notamment les entreprises, les 

professionnels et les secteurs d’activité impactés de la crise de l’épidémie du 

covid-19 et qui n’ont pas fait l’objet de décision administrative d’arrêt 

temporaire de leur activité mais de fait elles ont été obligées d’arrêter ou de 

réduire sensiblement leur activité.   

 

______________________ 

 

        


