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Editorial 
 

 

Depuis son élection en janvier dernier, le gouvernement grec négociait avec les Institutions (Commission 

européenne, Fonds monétaire international (FMI) et Banque centrale européenne (BCE), qui demandaient 

la mise en œuvre de réformes structurelles en contrepartie de l’aide financière permettant au pays de faire 

face à ses obligations (échéances de remboursement et financement de l’Etat).  

L’aide devenait cruciale alors que les caisses de la Grèce se vidaient. La Grèce avait toutefois pu honorer 

sur fonds propres ses dernières obligations vis à vis de ses créanciers mais, le 30 juin, le pays a fait défaut 

sur sa dette à l’égard du FMI pour un montant de 1,6 milliard d'euros. 

 

A deux jours de la fin du programme (30 juin), les négociations avec les partenaires européens achoppaient 

encore sur la réforme du système des retraites et sur les taux de TVA. Le Premier Ministre a annoncé pour 

le 5 juillet la tenue d’un référendum sur la dernière proposition de la Commission, prônant son rejet. La 

victoire massive du « Non » (61,31%) a créé une situation inédite, conduisant chaque partie à se positionner 

plus durement avec une forte probabilité d’une sortie de l’euro (« Grexit »). Dès lors, un contrôle des 

capitaux a été mis en place par la Banque de Grèce (des retraits bancaires de 30 Mds€ avaient été 

enregistrés entre décembre 2014 et avril 2015) avec la fermeture des banques et un plafonnement des retraits 

à 60€ par jour. 

L’économie réelle a rapidement ressenti les effets du contrôle des capitaux : impact immédiat sur les 

importations, virements à l’étranger bloqués, entreprises ne pouvant plus payer leurs fournisseurs ni 

financer leurs filiales… 

 

Après une intense semaine de tractations, le gouvernement Tsipras a dû faire de sérieuses concessions pour 

éviter le « Grexit ». Le remplacement du Ministre des Finances, Yanis Varoufakis par Euclide Stakalotos a 

facilité la reprise des pourparlers. Un dernier délai a été donné à la Grèce pour présenter de nouvelles 

propositions à ses créanciers, afin de poursuivre les négociations et éviter une sortie de la zone euro. Les 

propositions ont été étudiées par les créanciers, puis soumises le 11 juillet à l’Eurogroupe, avant un sommet 

des pays de la zone euro convoqué le 12 juillet à Bruxelles. M. Alexis Tsipras s'est engagé à adopter presque 

toutes les mesures proposées par ses créanciers, qu'Athènes avait rejetées par référendum. Mais il a 

demandé en parallèle une restructuration de la dette grecque, qui atteint 180% du PIB national, ainsi qu'un 

"paquet de 35 milliards d’euros" consacré à la croissance. 

L’intervention du Président Français a été décisive pour l’obtention de l’accord. M. François Hollande avait 

déclaré au terme du sommet européen de Bruxelles que : « La France ferait tout pour que la Grèce reste 

dans la zone euro ». Il avait qualifié de « sérieuses et crédibles » les propositions grecques, appelant à 

reprendre les discussions « avec une volonté de conclure». De fait, de hauts fonctionnaires français avaient 

fourni leur expertise aux négociateurs grecs pour les aider à la rédaction du programme. 

 

L’accord ainsi conclu porte sur un plan de réformes de trois ans assorti d’un prêt de 86 milliards d’euros 

qui seront débloqués à condition qu'Athènes mette en œuvre une série de réformes de fond de son économie. 

En échange de ces réformes, les créanciers de la Grèce se sont engagés à commencer à discuter de la dette 

grecque et de son allègement cette année. Par ailleurs, un prêt-relais de 7 milliards d’euros du Mécanisme 

européen de stabilisation financière (MESF) devrait pouvoir couvrir les besoins de financement immédiat 

du pays (échéances de remboursement de la BCE et du FMI en juillet). Le gouvernement grec a fait adopter 

ce programme par son Parlement le 15 juillet, dans les délais fixés par le Conseil européen. 
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L’accord porte notamment sur : 

-la réforme de la TVA avec le transfert de nombreux produits et services de 13 à 23%, le taux de 13% étant 

réservé dorénavant aux produits alimentaires non transformés, aux factures d’électricité, d’eau et de gaz, 

ainsi qu’à l’hébergement hôtelier, (recettes attendues : 2,39Mds€ dont 795M€ en 2015), 

-la suppression progressive du taux privilégié de TVA (-30%) dont bénéficiaient les Cyclades et le 

Dodécanèse, en commençant par les îles où le PIB par tête est le plus élevé, 

-le relèvement de la contribution de solidarité, rétroactivement au 1er janvier 2015 (recettes de 251M€ dont 

221M€ en 2015), 

-l’augmentation de l’impôt sur les produits de luxe (48,5M€), 

-la suppression des avantages fiscaux des agriculteurs (régime d’imposition et subvention du prix des 

carburants), 

-le relèvement du taux d’imposition des entreprises et de l’acompte sur l’IS (600 M€), 

-la généralisation progressive jusqu’en 2022 de l’âge de départ à la retraite à 67 ans -ou 62 ans avec 40 ans 

de travail- et la réduction des départs anticipés grâce à un système de pénalités (économies estimées à 

25,6M€ en 2015, 117,6 M€ en 2016, 239,2 M€ en 2017, 344,7 M€ en 2018 et 455,3 M€ en 2019), 

-l’unification des caisses de sécurité sociale, 

-l’augmentation des contributions de santé sur les retraites primaires et complémentaires, 

-le relèvement des sanctions en cas de fraude fiscale 

-une contribution  exceptionnelle sur les revenus de plus de 500 000€, 

-la déréglementation de certaines professions, comme les ingénieurs ou les notaires,  

-la reprise des privatisations qui devront rapporter des recettes de 50Mds€. Elles concernent entre autres les 

aéroports régionaux, les ports du Pirée et de Thessalonique, la distribution de l’électricité.   

 

Le « mémorandum III » et ses lois d’application feront l’objet de la prochaine revue. 

 

 

L’équipe du Bureau Business France (ex-Ubifrance) reste à votre écoute pour toutes informations 

complémentaires, appuis opérationnels et précisions, notamment pour le suivi de la réglementation. 

 

 

 

 

François RAFFRAY 

Directeur Grèce 

francois.raffray @businessfrance.fr  

mailto:michel.bauza@ubifrance.fr
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LES NOUVEAUTES REGLEMENTAIRES 

 

 

 

Principaux textes récemment adoptés par le Parlement hellénique ou par Décret-

Présidentiel (avril -juillet 2015) 

 

 

 
 

Ordonnance du 20.04.15 : Mesure d’urgence pour le transfert des réserves de caisse des organismes du 

gouvernement général vers la Banque de Grèce.  

 

Loi 4324/15 du 06.05.15 : Règlement des questions relatives à l’organisme public de radio-télévision ERT AE 

et modification de l’article 48 de la loi codifiée 2190/20 et autres dispositions. 

 

Loi 4325/15 du 14.05.15 : Modernisation de l’Administration- Lutte contre la bureaucratie et gouvernement 

électronique. Réparations d’injustices et autres dispositions. 

 

Loi 4326/15 du 13.05.15 : Mesures d’urgence pour lutter contre la violence dans le domaine des sports et 

autres dispositions. 

 

Loi 4327/15 du 19.05.15 : Mesures d’urgence pour l’éducation primaire, secondaire et supérieure et autres 

dispositions. 

 

Loi 4328/15 du 19.05.15 : Ratification de l’ordonnance du 27 mars 2015 sur les mesures d’urgence pour la 

viabilité de l’Industrie Hellénique du Sucre et des dettes échues et autres dispositions. 

 

Loi 4329/15 du 04.06/15 : Emission d’ordre de paiement pour les créances provenant de contrats commerciaux 

avec l’administration, et autres dispositions. 

 

Loi 4330/15 du 17.06.15 : Modification des dispositions du Code de l’Imposition sur le revenu et autres 

dispositions.  

 

Décret Présidentiel 38/15 du 29.06.15 : Promulgation d’un référendum pour une question nationale critique.  

 

Ordonnance du 28.06.15 : Mesure d’urgence pour l’organisation de la procédure de réalisation du référendum 

du 5 juillet 2015. 

 

Ordonnance du 28.06.15 : Fermeture des banques de courte durée. 

 

Ordonnance du 28.06.15 : Publication au JO de la décision du Parlement hellénique d’organiser un 

référendum sur une question nationale critique, conformément à l’article 44 par.2 a. de la Constitution. 

 

Loi 4331/15 du 06.07.15 : Mesures en faveur des handicapés, simplification du fonctionnement des KEPA 

(centres de certification des handicaps), lutte contre la fraude en matière de cotisations sociales, questions 

d’assurances de certaines professions et autres dispositions. 

 

 

 

Ces textes sont consultables en grec sur le site http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos et celui du Parlement: les 

annonces de certains projets du Ministère des Finances sont disponibles en anglais sur le site 

www.minfin.gr/portal/en 

 

Le Bureau Business France est à votre disposition pour identifier un texte, à votre demande et selon vos 

besoins. 
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LES NOUVEAUTES REGLEMENTAIRES 

 
 

ERT AE 

 
 

La loi 4324/2015 (JO A/44/29.04.2015) « sur 

l’organisme de radiotélévision publique, ERT AE et 

la modification de l’article 48 de la loi 2190/1920 et 

autres dispositions », porte modification de la loi 

4173/2013. Son article 1er indique que la 

dénomination de la société est « Radio Télévision 

hellénique société anonyme » (ERT AE). L’ERT 

est une entreprise publique appartenant au secteur 

public et supervisée par l’Etat. Elle dispose d’une 

autonomie financière et administrative et est régie 

par la présente loi. Son statut est approuvé par 

décision du Ministre des Finances, du Ministre 

chargé de la télévision et du Ministre d’Etat. Le 

statut peut être modifié par décision de l’assemblée 

générale de l’ERT (le projet prévoyait la 

modification par décision des Ministres 

compétents). 

L’ERT constitue un organisme unique qui 

comprend des stations de radio et de télévision 

nationales et régionales, des chorales et des 

ensembles musicaux, des sites Internet et la 

publication sous format papier et électronique d’un 

périodique.  

La loi stipule que l’ERT est indépendante de l’Etat, 

des organismes publics et privés et des partis 

politiques. Elle établit et émet son programme 

radiotélévisé et sur Internet dans le respect des 

dispositions légales et constitutionnelles. L’ERT 

passera avec l’Etat un accord de principe visant à 

définir l’indépendance de la télévision publique. 

Cet accord devra prévoir les conditions garantissant 

le pluralisme et la polyphonie dans l’information, 

l’amélioration de la qualité de la télévision publique 

et des règles de transparence dans la gestion de ses 

recettes. 

L’ERT produit des émissions radiotélévisées, utilise 

le matériel audiovisuel, et crée des unités de 

production de biens et de services. Elle peut créer 

des filiales et prendre des participations dans 

d’autres sociétés en Grèce ou à l’étranger.  

Comme le prévoyait le projet, le financement de 

l’ERT sera assuré par une taxe de 3€ sur les 

factures d’électricité. 0,5% des recettes seront 

attribuées aux fournisseurs d’électricité. Cette taxe 

pourra être réévaluée en fonction du coût de 

fonctionnement de la télévision, sans préjudice de 

la réglementation communautaire sur les aides 

d’Etat à la télévision publique. 

Dans tous les cas, la taxe ne pourra être inférieure à 

3€. 

L’ERT affectera chaque année 1,5% de son chiffre 

d’affaires à la production d’ouvrages 

cinématographiques et au soutien d’éditions de 

livres indépendantes. 

L’ERT veillera à la publicité des séances du 

Parlement hellénique et de ses commissions, du 

Parlement européen, des activités des partis 

politiques, de l’administration décentralisée, des 

associations, des initiatives de solidarité sociale, 

etc. Elle devra présenter de façon objective les 

campagnes électorales des partis et leurs 

programmes ainsi que les débats préalables aux 

référendums. 

 

L’ERT sera dirigée par un conseil d’administration 

de 7 membres, dont 3 experts en matière de 

radiotélévision et deux représentants du personnel. 

Ce conseil se réunira au moins une fois par mois. Il 

établira un plan stratégique d’organisation et de 

fonctionnement de l’organisme avec la fixation 

d’objectifs économiques et qualitatifs, qui sera 

soumis au Ministre d’Etat chargé de la 

radiotélévision publique. 

L’ERT sera supervisée par le Conseil National de 

Radiotélévision qui contrôlera l’exécution des 

obligations de service public et le respect des règles 

européennes sur les aides d’Etat.  

La transparence quant à l’utilisation de ses recettes 

sera contrôlée par la Commission des Institutions et 

de la Transparence du Parlement. 

Le Ministre d’Etat chargé de la radiotélévision 

supervise le respect de la présente loi, sans 

préjudice des dispositions relatives aux 

compétences du Conseil national de radiotélévision. 

Le Conseil d’administration forme des conseils de 

contrôle social du programme dans chacune des 

régions administratives du pays et auxquels 

participeront bénévolement des téléspectateurs, des 

institutions et des collectivités sociales 

représentatives du public de l’ERT. 

 

Les conditions et les procédures d’attribution 

d’études, de services, de travaux, de fournitures de 

biens de programmes, d’achats immobiliers, de 

locations et tout autre droit réel sur des biens 

mobiliers et immobiliers de l’ERT sont fixées par 

règlements établis par l’administrateur délégué et 

approuvés par le CA. 

Le Conseil d’Administration peut, sous réserve du 

lancement préalable d’un appel d’offres sur le site 

Internet de l’ERT, attribuer des ouvrages ou des 

prestations de services indépendants à des 

personnes physiques et morales pour la production, 

l’élaboration ou la présentation d’un produit 

radiophonique, télévisé ou sur réseau, visant à 

l’exécution des objectifs et missions de l’ERT. 
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LES NOUVEAUTES REGLEMENTAIRES 

 

TAXES POLLUTION 

 
 

L’article 17 de la loi 4324/15 modifie la loi 

concernant « le fonctionnement des marchés 

d’électricité et de gaz naturel pour la recherche, la 

production et les réseaux de transport 

d’hydrocarbures ». 

Les tarifs de la taxe spéciale pour la réduction des 

émissions de gaz polluants fixés en 2014 restent 

inchangés en 2015. Cette disposition s’applique 

rétroactivement au 1
er

 janvier 2015. Les montants 

supérieurs qui auraient été éventuellement facturés 

aux fournisseurs sont reconsidérés et la différence 

qui en résulte fera l’objet d’une compensation sur la 

facture suivante. 

 

PROROGATION DU REGLEMENT DES 

DETTES SOCIALES 

 
 

L’article 18 de la loi 4324/15 a prorogé d’un mois 

la mesure de règlement jusqu’à 100 mensualités des 

dettes vis-à-vis des caisses de sécurité sociale. 

 

ORDRE DE PAIEMENT DANS LES 

CONTRATS AVEC 

L’ADMINISTRATION 

 
 

La loi 4329/15 (JO A/53/02.06.2015) prévoit 

l’émission d’un ordre de paiement dans le cadre 

d’un contrat commercial passé avec 

l’administration. 

L’émission d’un ordre de paiement dans le cadre 

d’une créance non contestée peut être demandée si : 

- la créance provient d’un contrat 

administratif qui a été conclu dans le cadre 

d’une transaction commerciale, 

- le contrôle préventif de la dépense a été 

effectué et s’est avéré positif quant au 

paiement. 

Le tribunal compétent pour l’émission de l’ordre de 

paiement est la Cour d’Appel Administrative du 

siège de l’administration en question, et s’il s’agit 

de l’Etat, du siège du service qui a passé le contrat 

en son nom. 

L’ordre de paiement est émis à la demande du 

bénéficiaire, déposée au secrétariat du Tribunal de 

première Instance compétent qui l’adresse, dans un 

délai de 8 jours, à la Cour d’Appel. 

Le juge émet l’ordre de paiement dans un délai de 

60 jours suivant le dépôt de la demande. 

 

L’ordre de paiement constitue un titre exécutoire. 

Toutefois il ne peut être exécuté contre la partie 

adverse avant l’expiration du délai légal 

d’opposition (30 jours). 

Le tribunal doit rendre son jugement sur 

l’opposition dans un délai maximum de 6 mois. 

L’exercice du droit d’opposition ne suspend pas 

l’exécution de l’ordre de paiement. 

L’émission de l’ordre de paiement a pour effet de 

suspendre la prescription de la créance. 

Ces dispositions entreront en vigueur le 16 

septembre 2015. 

 

MESURES FISCALES 

 
 

La loi 4330/15 (JO A/59/16.06.2015) modifie 

certaines dispositions du Code d’imposition sur le 

revenu. 

Selon l’article 1
er

, le système des critères de 

richesse, utilisé pour l’évaluation du revenu 

imposable des personnes physiques, ne s’applique 

pas à l’achat d’éléments de patrimoine des 

personnes qui ont leur résidence fiscale à l’étranger 

et ne perçoivent pas de revenu en Grèce. 

 

Par ailleurs, lorsque le revenu réel des 

contribuables, au cours l’exercice 2014, n’a pas 

dépassé 6000€ et que le revenu évalué 

forfaitairement n’a pas dépassé 9500€, et si aucune 

activité d’entreprise n’a été exercée nécessitant le 

dépôt d’une déclaration de commencement 

d’activité ou une activité agricole individuelle, ce 

revenu, exception faite du revenu de capital ou de 

plus-value sur les transferts immobiliers, est imposé 

selon le barème appliqué aux salariés et retraités.  

Lorsque le revenu réel dépasse 6000€, le montant 

au-delà des 6000€ est imposé selon le barème fiscal 

des sociétés. Ces dispositions s’appliquent, dans le 

cas des contribuables qui avaient interrompu leur 

activité, au revenu acquis après l’interruption de 

l’entreprise. 

Ces mesures sont applicables à compter de 

l’exercice fiscal 2014. 
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LES NOUVEAUTES REGLEMENTAIRES 

 

 

VERSEMENT DE LA TVA POUR LA 

CONSTRUCTION DU GAZODUC 

 
 

L’article 2 de la loi 4330/15 signale qu’est 

assujettie à la TVA, la personne installée en Grèce 

et dont l’activité est le transport de gaz naturel par 

gazoduc, pour les biens et services qu’elle utilise 

exclusivement pour la construction du gazoduc. 

 

OBLIGATIONS DES TIERS RELATIVES 

A L’ENFIA 

 
 

La loi 4330/15 interdit toute transaction juridique 

créant ou modifiant ou transférant des droits sur des 

biens immobiliers, ou offrant un droit d’hypothèque 

sur ces biens, sans l’ajout par le notaire, dans le 

contrat, du certificat de l’administration fiscale 

attestant que l’immeuble est bien indiqué dans la 

déclaration d’impôt foncier unique (ENFIA) et que 

le contribuable a versé cette taxe pour l’immeuble 

en question, ou en a été exempté légalement. 

Les notaires, les chefs des bureaux du cadastre qui 

ne respectent pas les obligations susmentionnées 

sont passibles d’amendes équivalentes à 1‰ de la 

valeur du bien transmis ou du droit réel sur ce bien, 

dans une limite de 1000€. 

 

VENTE DES VEHICULES DE L’ETAT 

 
 

La loi 4325/15 du 14.05.15 sur la « Modernisation 

de l’Administration- Lutte contre la bureaucratie et 

Gouvernement électronique- Réparations 

d’injustices et autres dispositions » prévoit 

notamment les modalités de cession des 

automobiles ayant appartenu à l’Etat et aux 

personnes morales de droit public et privé sous 

tutelle de l’Etat. 

Le Ministère de l’Intérieur dresse la liste des 

voitures à mettre en vente au regard des coûts de 

fonctionnement et d’entretien de chaque véhicule, 

de son ancienneté et de sa cylindrée.  

Les tarifs sont fixés dans les 10 jours suivant la 

publication des décisions par la Direction de la 

Gestion du Matériel Public du Ministère des 

Finances. 

Les véhicules choisis sont vendus aux enchères sur 

le site Internet du Ministère de l’Intérieur. 

Les intéressés doivent déposer une garantie de 50€. 

Le paiement s’effectue en ligne. L’inscription des 

personnes morales est faite par leur représentant 

légal. 

Après l’enregistrement de leurs coordonnées, les 

candidats reçoivent un certificat d’inscription et un 

code d’accès au système. 

 

A la fin de la procédure, la garantie est : 

- restituée aux participants qui n’ont pas été 

désignés adjudicataires  

- déduite du prix final, au moment de l’émission de 

l’adjudication provisoire. 

Les personnes enregistrées peuvent, dans les 30 

jours suivant la publication de la liste des véhicules, 

se rendre dans les services publics qui possèdent les 

voitures pour procéder à une inspection des 

véhicules qui les intéressent. 

A la suite de ces 30 jours, la vente aux enchères 

débute sur la base du prix estimé. Chaque personne 

intéressée peut offrir son prix (au moins égal ou 

supérieur au prix de base).  

La vente aux enchères a lieu pendant les 3 jours 

ouvrables suivant la soumission de la première 

offre. Le 4
ème

 jour, la meilleure offre fait l’objet de 

l’attribution et un certificat d’adjudication 

provisoire est envoyé au mieux disant par voie 

électronique. 

Le certificat mentionne le prix de l’adjudication. 

L’adjudicataire provisoire doit verser le prix à l’Etat 

dans un délai de 10 jours après réception du 

certificat. Sur présentation au Ministère de 

l’Intérieur du certificat provisoire et de la 

reconnaissance de paiement, il reçoit un certificat 

d’adjudication définitive. Il peut alors obtenir le 

véhicule et les papiers d’accompagnement auprès 

du service concerné. 

La mise en circulation de la voiture est subordonnée 

au versement par l’adjudicataire de la taxe de 

classification des voitures, à l’émission de 

nouvelles plaques d’immatriculation et au contrôle 

technique (KTEO). 

 

Si l’adjudicataire provisoire ne verse pas le prix 

dans les délais, la voiture est adjugée au deuxième 

mieux disant. En l’absence d’autres candidats, le 

véhicule est remis aux enchères. 
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LES PROJETS DE LOI ET PROGRAMMES A SURVEILLER 

 
 

PROJET DE LOI « OMNIBUS » 

COMPRENANT DES MESURES A EFFET 

BUDGETAIRE IMMEDIAT 
 

Le gouvernement a annoncé un projet de loi 

«omnibus » qui devrait porter sur une série 

d’interventions déjà proposées aux institutions : 

réduction de l’excédent budgétaire, modernisation 

de l’administration fiscale, ventes aux enchères des 

fréquences télévisées, imposition de la publicité 

télévisée, réforme du Code de procédure civile, 

réformes administratives, etc. 

Ce projet ne porte pas sur les questions qui ont fait 

l’objet de la négociation, comme la réforme du 

système des pensions, la modification des taux de 

TVA, le règlement des prêts non performants, 

l’impôt sur l’hébergement dans les hôtels de luxe 

des îles (proposé comme mesures équivalentes à 

l’augmentation de la TVA dans ces îles). 

 

Plus précisément : il s’agit de : 

-l’autonomie du Secrétariat Général aux Recettes 

Publiques, 

- des mesures pour améliorer le recouvrement de la 

TVA, telles que les loteries (à partir des factures) et 

l’usage obligatoire de carte bancaire au-dessus d’un 

certain montant, mettant fin au projet du Ministre 

des Finances d’utiliser les touristes (munis de 

caméras cachées) pour dépister les commerçants 

fraudeurs, 

- la protection contre les ventes aux enchères des 

résidences principales avec des critères plus 

conformes avec ceux de la BCE, 

- l’augmentation de l’impôt sur la fortune, 

concernant les voitures, les piscines, les navires de 

plaisance, etc., 

- l’impôt sur les publicités télévisées et son 

extension aux médias électroniques, 

- l’augmentation des tarifs d’entrées sur les sites 

archéologiques et dans les musées, 

- l’application de la loi prévoyant le paiement par 

carte des montants supérieurs à 1500€, 

- l’interdiction de paiement en liquide des factures 

des entreprises publiques, des amendes et des taxes 

envers le Gouvernement général, 

- l’octroi d’un bonus pour le paiement régulier des 

impôts, 

- des mesures de lutte contre la contrebande en 

matière de carburants, d’alcool et de cigarettes et 

pour le non- paiement de TVA, 

-le croisement de données et l’intensification des 

contrôles sur les contribuables faisant partie des 

listes d’évasion fiscale, 

-le fonctionnement d’un registre du patrimoine 

permettant l’accès des contrôleurs aux archives des 

banques, 

-des incitations au paiement des impôts faisant 

l’objet de décisions judiciaires, 

 

Ces réformes, sans grand coût politique, seront 

complétées par un accroissement des sanctions 

pénales en cas d’irrégularités fiscales. 

 

Les sujets qui faisaient partie des « lignes rouges » 

du gouvernement, ont fait l’objet de l’accord avec 

les partenaires européens et le FMI. Il s’agit 

notamment de : 

- la réforme des pensions (limitation des retraites 

anticipées, suppression des départs volontaires dans 

les banques et les entreprises publiques, baisse des 

retraites complémentaires, unification des caisses 

d’assurance sociale), 

- les questions de droit du travail,  

- le relèvement des taux de TVA et la prorogation 

de l’application de l’ENFIA. 

 

HAUSSE DE CERTAINS TAUX DE TVA 

 
 

Les nouveaux taux de TVA proposés par le 

gouvernement aux Institutions Européennes 

pourraient impliquer des hausses d’environ 10% sur 

tous les produits standardisés, transformés ou en 

conserve (pâtes, légumes secs, farine, sucre, café, 

thé, produits congelés, glaces, gâteaux, confitures, 

chocolat, biscottes, etc.), sur les plats préparés, les 

tarifs des transports publics et des taxis, sur les 

périodiques, l’hébergement hôtelier, les services de 

rénovation d’immeubles, etc. 

Ainsi Athènes propose des taux de TVA de : 

- 6% sur les médicaments, les livres et les entrées 

de théâtre, 

- 13% sur les produits d’alimentation de base 

(fruits, légumes, lait, viande, poisson, pain), 

l’électricité, gaz naturel, eau, hébergement hôtelier, 

journaux, périodiques et restaurants. 

- 23% pour tous les autres biens et services. 
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LES PROJETS DE LOI ET PROGRAMMES A SURVEILLER 
 

 

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE 

SUR LES ENTREPRISES 

BENEFICIAIRES 
 

Le gouvernement grec envisage par ailleurs 

l’application d’une contribution de 5 à 10% sur les 

entreprises dont les bénéfices nets auraient été 

supérieurs à 5 M€ en 2014. 

 

Barème envisagé de la contribution exceptionnelle 

Coefficient Revenu net 

5% De 5 à10 M€ 

7% De 10 à 25 M€ 

10% >25M€ 

 

Selon les données disponibles, seulement 99 

entreprises avaient enregistré en 2014 des bénéfices 

supérieurs à 5M€ (pour 180 en 2013). Les recettes 

attendues de cette contribution seraient de 1 Md€. 

 

AUGMENTATION DE LA 

CONTRIBUTION DE SOLIDARITE 

 
 

Le gouvernement a annoncé une augmentation de la 

contribution de solidarité instituée par le 

gouvernement précédent. L’effort supplémentaire 

sera supporté par les contribuables dont le revenu 

annuel dépasse 30 000 €. Les nouveaux coefficients 

devraient s’établir comme suit : 

Revenu annuel Contribution 

 < 12 000€  0% 

de 12001 à 20 000 0,7% 

de 20 001 à 30 000  1,4% 

de 30 001 à 50 000 2% (au lieu de 1,4%) 

de 50 001 à 100 000 4% (au lieu de 2,1%) 

de 100 001 à 500 000 6% (au lieu de 2,8%) 

 500 001 8% (au lieu de 2,8%) 

 

MAINTIEN DE L’ENFIA 

 
 

L’impôt foncier unique dont le parti au 

gouvernement avait annoncé la suppression sera 

finalement conservé en 2015. L’impôt devra être 

versé en 6 mensualités (au lieu de 7 

précédemment). 

 

REGLEMENT DES DETTES  

VIS-A-VIS D’ELECTRICITE DE 

GRECE (DEH)  
 

Le Ministre de la Restructuration Productive, de 

l’Environnement et de l’Energie, M. Lafazanis, a 

annoncé des facilités de règlement des dettes des 

ménages et des entreprises vis-à-vis de la 

Compagnie publique d’Electricité (DEH). Il s’agit 

du versement de 10% de la dette dans une 

première phase, suivie d’un remboursement 

intégral en 36 mensualités maximum. 

Une facilité supplémentaire sera accordée aux 

catégories sociales les plus vulnérables qui 

pourront bénéficier de 40 à 60 mensualités de 

remboursement. Par ailleurs des dispositions 

spéciales sont prévues pour les entreprises 

touristiques. 

Les demandes des intéressés peuvent être 

adressées aux agences locales de la DEH ou par 

téléphone (n°11770). 

 

AUGMENTATION DE L’IMPOT SUR 

LES PRODUITS DE LUXE 

 
 

Les projets portent sur une augmentation de l’impôt 

sur les produits de luxe qui passerait de 10 à 13% 

(voitures de plus de 2500cc, piscines, avions et 

hélicoptères) ainsi que l’extension de l’impôt aux 

navires de plaisance de plus de 5m. 
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A NOTER 

 

FIN DU REGLEMENT DES DETTES 

FISCALES ET SOCIALES EN 100 

MENSUALITES 

 
 

Les débiteurs de l’Etat et des caisses de Sécurité 

Sociale qui n’ont pas profité des facilités de 

règlement de leurs dettes en plusieurs mensualités 

se trouvent confrontés à la procédure de 

recouvrement forcé, telle que des saisies de biens 

mobiliers ou immobiliers. 

Jusqu’à l’échéance du règlement, plus de 850 000 

demandes avaient été déposées par des personnes 

physiques et morales. Des dettes d’un montant de 5 

Mds€ ont fait l’objet d’un règlement et 410 M€ sont 

déjà rentrés dans les caisses de l’Etat. 

 

Les gros débiteurs, dont les dettes sont supérieures 

à 1 M€, sont au nombre 6500. Parmi eux, seuls 200 

se sont inscrits au programme de règlement. 

A noter que le montant global des dettes à l’égard 

de l’Etat dépasse 70 Mds € et que l’inscription de 

5Mds€ seulement laisse à penser qu’une grande 

partie de ces dettes doit être considérée comme non 

récupérable (faillites d’entreprises). 

 

PRIVATISATION DES PARIS 

HIPPIQUES 
 

Le Fonds de mise en valeur du patrimoine public 

(TAIPED) a annoncé que le contrat de concession 

du droit exclusif d’organisation et de 

fonctionnement du pari mutuel hippique avait été 

signé pour 20 ans entre la société « Hippodromies 

SA (filiale à 100% de l’OPAP Investments LTD) 

qui avait présenté une offre de 40,5 M€. 

Cette privatisation permettra à l’hippodrome de 

Markopoulo de poursuivre ses activités. 

 

ACCROISSEMENT DES PRETS NON 

PERFORMANTS 

 
 

Selon le dernier rapport de politique monétaire de 

la Banque de Grèce, les prêts non performants 

auraient atteint 33,8% en décembre dernier, contre 

31,9% l’année précédente. 

La tendance à la hausse s’observe sur toutes les 

catégories de crédits bancaires : prêts au logement 

(28,6% en 2014 contre 26,1% en 2013), crédit à la 

consommation (49,5% en 2014 contre 47,3% en 

2013), prêts aux entreprises (33,5% en 2014 

contre 31,8% en 2013). 

COFINANCEMENT DE PROGRAMMES 

D’INVESTISSEMENT 

 
 

Suite à l’avis positif de la Direction Générale des 

Investissements Publics auprès du Secrétariat 

Général aux Investissements Stratégiques et Privés, 

des crédits d’environ 100 M€ vont être affectés par 

la Commission Européenne à d’importants 

programmes d’investissements en Grèce. 

Les investissements inscrits à la loi de 

développement pourront bénéficier de ces crédits. 

Cette Direction va gérer les programmes cofinancés 

de l’ESPA pour la période 2014-2020. 

 

 

PORT DU PIREE 

 
 

Le TAIPED a décidé la vente de 51% (au lieu de 

67% annoncé initialement) de l’Organisme du 

Port du Pirée (OLP). 

Le TAIPED informera les candidats à l’appel 

d’offres sur les changements de la procédure et 

fixera un calendrier pour la remise des offres. 

Selon le TAIPED, l’Etat mettra en vente, dans une 

première phase, 51% des actions de l’OLP. Les 

67,7% restant seront cédés progressivement au 

mieux disant dans les 5 années suivantes, en 

fonction des investissements réalisés. 

Les favoris de l’appel d’offres, la société chinoise 

COSCO et la société Danoise Maersk (qui 

participe avec sa filiale ΑΡΜ Terminals), ne 

semblent pas s’opposer à cette évolution. A part 

ces deux sociétés, restent en lice la société 

philippine International Container Terminal 

Services, la société américaine Ports America et le 

Néozélandais Utilico. 
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A NOTER 

 

ASSURANCE-CREDIT COURT TERME 

DE LA COFACE 
 

« Le Gouvernement français a décidé de proroger 

pour deux ans le mécanisme spécial d'assurance-

crédit publique court terme mis en place en 

novembre 2012. Ce mécanisme permettait de pallier 

l’insuffisance de l’offre de couverture d’assurance 

privée pour les exportations vers la Grèce et 

soutenir les exportations françaises. Il est doté d'un 

plafond total de 200 millions d'euros et garantit les 

transactions commerciales vers la Grèce d'une 

durée inférieure ou égale à deux ans (période de 

fabrication + période du crédit). Il est accessible 

aux exportateurs français dont le chiffre d'affaires 

annuel est inférieur à 1,5 milliard d'euros et dont les 

produits comportent au moins 40% de part 

française. La couverture est de 80% en cas de 

sinistre. 

 

Alors que tous les exportateurs ont d'ores et déjà 

réduit leurs encours de crédit sur leurs clients grecs, 

cette décision est surtout un signal de soutien 

symbolique à la Grèce et à ses fournisseurs, au 

moment où la situation économique et financière du 

pays est plongée dans la plus profonde incertitude. 

Du reste, ce mécanisme aurait été peu utilisé par les 

entreprises françaises depuis 2012. 

 

Car s'ils ont montré de fragiles signes de reprise -en 

2014, importations à la hausse de +2,06 % (47,7 

Mds EUR) mais exportations en baisse de -1,4 % 

(27,1 Mds EUR) -, les échanges commerciaux de la 

Grèce, très déficitaires, se sont effondrés depuis le 

début de la crise il y a six ans. Et ils sont au plus 

bas depuis le début de l'année 2015 : sur les quatre 

premiers mois (janvier-avril 2015), les importations 

grecques sont en chute de 3,9% par rapport à la 

même période de 2014 (à 14,8 milliards d'euros) 

alors que ses exportations sont en très légère 

progression de 0,6% (8,4 Mds euros), selon les 

statistiques officielles grecques compilées par la 

base GTA-GTIS. Les enjeux commerciaux pour la 

France sont, de fait, modestes : en 2014, les 

importations en provenance de l'Hexagone ont 

atteint à peine 2,1 Mds EUR, plutôt en repli par 

rapport à l'année précédente (-0,67 %), hissant la 

France au 8ème rang des pays fournisseurs de la 

Grèce. Les enjeux sont un peu plus conséquents 

pour les Russes (4,8 Mds EUR, essentiellement en 

hydrocarbures), les Allemands (4,8 Mds EUR), les 

Italiens (3,8 Mds EUR) et les Chinois (2,49 Mds 

EUR), respectivement 1er, 2ème, 4ème et 5ème 

pays fournisseurs... ». 

(Source Le Moci) 

 

EUROSTAT: LEGERE BAISSE DU 

CHOMAGE EN GRECE EN JANVIER  
 

Le chômage en Grèce au mois de janvier s'est élevé 

à 25,7%, en léger recul par rapport au mois 

précédent, selon les données d’Eurostat. 

Le nombre de chômeurs en Grèce en janvier a 

atteint 1,22 million. Le taux de chômage s’établit à 

22,5% chez les hommes et à 29,6% chez les 

femmes. 

Le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans 

a reculé à 50,1% contre 50,8% en décembre.  

La Grèce enregistre le taux de chômage le plus 

élevé au sein de l'UE, devant l’Espagne (23%) et 

Chypre (16%).  

 

AUGMENTATION DES 

EXPORTATIONS GRECQUES VERS LA 

FRANCE EN 2014  
 

Les exportations grecques vers la France ont 

enregistré une hausse de 5,3% en 2014 par rapport à 

2013, atteignant 650 M€. La tendance est à la 

stabilité ces 10 dernières années, avec une moyenne 

de 641 M€, 2006 étant la meilleure année avec 759 

M€ et la moins bonne 2005 avec 533 M€. 

Toutefois, la France qui absorbe 2,4% des 

exportations totales de la Grèce, a été en 2014 le 

5ème client de la Grèce dans la zone euro, le 7ème 

dans l’UE et le 12ème dans le monde. 

 

BONNE SOLVABILITE DES 

COMPAGNIES D’ASSURANCE 
 

Selon le dernier rapport de politique monétaire de la 

Banque de Grèce, le montant des capitaux 

réglementaires des compagnies d’assurance était à 

la fin 2014 de 2,6 Mds€ soit trois fois le niveau 

requis (800 M€), démontrant la forte solvabilité du 

secteur. 

Le total de l’actif des 48 compagnies d’assurance 

établies en Grèce et placées sous la supervision de 

la Banque de Grèce a atteint 15,5 Mds€ et leurs 

provisions se sont établies à 11,8 Mds€ (dont 8,4 

Mds€ de provisions pour les assurances vie et 3,4 

Mds€ de provisions pour les assurances générales). 

 

http://www.gtis.com/GTA/
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A NOTER 

 

CESSATION DE PAIEMENT DANS LES 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Le secteur des travaux publics se trouve en situation 

difficile depuis que le gouvernement a interrompu 

ses paiements vis-à-vis des constructeurs. 

Selon les représentants du secteur, plus de 400 

marchés publics de travaux seraient suspendus, 

faute de liquidités pour payer les salariés et les 

équipements. 

Les dettes de l’Etat envers les constructeurs des 

ouvrages d’Olympia Odos et du Maliakos 

atteindraient ainsi près de 200 M€. Par ailleurs, les 

travaux de réalisation du métro de Thessalonique, 

du pont entre Aktio et Ambrakia ainsi que de 

l’aéroport de La Canée sont arrêtés. 

 

BILLET ELECTRONIQUE POUR LES 

MUSEES  
 

Le billet électronique (prévu initialement pour le 

mois de juin) pourrait entrer en application à 

l’automne prochain au Musée de l’Acropole. Il sera 

généralisé d’ici la fin de l’année à tous les musées 

et sites archéologiques de Grèce. 

 

FONDATION A LARISSA D'UNE 

SOCIETE EMIRATIE D’EXPORTATION 

VERS LES EAU  
 

La création d'une société émiratie à Larissa pour 

des exportations aux Emirats Arabes Unis (EAU) 

ouvre de nouvelles perspectives aux exportations 

grecques de fruits et légumes. 

La société émiratie de fruits et légumes Zhumino 

LLC a fondé une filiale à Larissa, Zhumino Hellas, 

qui achète des tomates fraîches auprès de diverses 

coopératives grecques. Elle envisage également 

d’exporter d’autres fruits et légumes (pastèques, 

choux fleurs, brocolis, choux, etc.). La société a 

pour objectif d’envoyer aux Emirats au moins 2 

containers par semaine d’environ 20 tonnes chacun. 

 

EXCLUSION DES PRODUITS GRECS 

DU MARCHE RUSSE 
 

Moscou a donné une fin de non- recevoir à la 

demande grecque d’exempter certains produits de 

l’embargo russe. L’embargo été prorogé d’une 

année contre les produits européens. 

Ainsi, les producteurs grecs sont à la recherche de 

nouveaux débouchés. 

 

LE FLUX TOTAL ANNUEL DE 

CAPITAUX FRANÇAIS VERS LA 

GRECE OSCILLE ENTRE 2 ET 3 

MILLIARDS D'EUROS  
 

La France continue à manifester un intérêt pour le 

marché grec, même si durant la période 2008-2013 

et en particulier en 2010 et 2011, une baisse des 

investissements français a été enregistrée, ce qui 

peut être attribué à la récession mais aussi au risque 

entrepreneurial dans l'économie grecque. 

Ce constat est dressé par le Bureau des Affaires 

économiques et commerciales de l'Ambassade de 

Grèce en France. 

Toutefois, plusieurs sociétés françaises ont continué 

à projeter des investissements dans divers secteurs 

de l’économie grecque. 

Le flux total annuel de capitaux de France vers la 

Grèce a oscillé entre 2 et 3 milliards d'euros au 

cours des dix dernières années et, comme l’estime 

l’Ambassade de Grèce, les investissements français 

en Grèce s’orientent surtout dans l’énergie 

(électricité et sources renouvelables), 

l’agroalimentaire et les boissons, les services 

(assurances, distribution, tourisme). 

Selon l’Ambassade de Grèce, les priorités des 

entreprises françaises en Grèce portent sur 

l’énergie, le tourisme, les infrastructures de base 

(travaux publics-autoroutes, services d’utilité 

publique-eau (EYDAP, EYATh), les transports (en 

particulier les chemins de fer) et la santé. 

 

LES GRECS PASSENT LEURS 

VACANCES DANS LEUR PAYS 
 

Selon les données d’Eurostat pour 2013, 72,2% des 

nuitées touristiques des familles grecques ont été 

passées à l’intérieur de leurs frontières (la moyenne 

étant de 51,9% dans l’UE). Cette préférence atteint 

89,7% pendant les mois d’été. 
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A NOTER 

 

HAUSSE DU FLUX TOURISTIQUE PAR 

AVION AU 1ER SEMESTRE 2015  
 

Les arrivées de touristes par avion en Grèce ont 

enregistré une hausse de 6,7% sur la période 

janvier-juin 2015, selon un communiqué de la 

Fédération des entreprises touristiques de Grèce 

(SETE) se basant sur les résultats des principaux 

aéroports du pays,  

Les hausses sur 12 mois sont respectivement de 

25% pour Athènes, 10,9% pour Mykonos et 20% 

pour Santorin. Les arrivées à Thessalonique ont 

enregistré une légère hausse, alors que le flux a été 

négatif pour le Dodécanèse et la Crète. 

 

RECOURS A L’ARTICLE 99 DU CODE 

DE LA FAILLITE 
 

De nombreuses entreprises des secteurs de 

l’habillement, du commerce de détail, de la 

construction, du tourisme, de l’immobilier, de 

l’automobile, du commerce de gros, de la 

pisciculture ont eu recours en 2015 à l’article 99 du 

Code de la faillite, qui prévoit des procédures 

d’assainissement. Parmi ces entreprises, les plus 

connues sont le groupe de construction immobilière 

Vovos (600 M€ de dettes) dont les banques 

créancières ont approuvé le plan d’assainissement. 

Le groupe Pazaropoulos (automobile) a été l’un des 

premiers à être frappé par la crise en 2009. Il a été 

sauvé finalement, limitant toutefois son chiffre 

d’affaires à 13 M€ avec 80 salariés, contre 250M€ 

et 400 salariés avant la crise. 

Les procédures de l’article 99 sont lentes et 

nécessitent plusieurs années, le problème provenant 

de l’absence de code de déontologie pour les 

banques concernées par les prêts non performants 

des entreprises qui recourent au Code de la faillite 

en vue de leur assainissement. Ainsi la question des 

capitaux qui vont être réinjectés dans la société sont 

un point de désaccord entre les banques créancières 

et le groupe Paraskevaïdis, propriétaire de l’hôtel 

Ledra d’Athènes, qui a eu recours à l’article 99 et 

dont la vente aux enchères est en cours. Des 

groupes grecs et étrangers (américains, allemands) 

ont manifesté leur intérêt à ce rachat. 

Deux autres ventes aux enchères vont suivre : il 

s’agit notamment de l’hôtel Pendelikon de Kifissia, 

récemment fermé, des entreprises hôtelières Vardis, 

dont l’hôtel a été racheté par la famille Douzoglou 

du Vénézuela, mais dont les autres éléments de 

patrimoine restent à liquider (équipement mobilier 

de l’hôtel et bâtiments des services de catering 

situés à Varibombi). 

Dans le secteur du BTP, la société Edrassi Psallidas 

est dans l’attente de la décision ratifiant l’accord 

d’assainissement (annulation par les banques de 

22% des dettes) tandis que les fournisseurs du 

groupe Michaniki ont à plusieurs reprises demandé 

la mise en faillite de ce dernier. 

 

RETRAITS BANCAIRES DE PRES DE 

30 MDS€ ENTRE DECEMBRE 2014 ET 

AVRIL 2015  
 

Selon le rapport de politique monétaire de la 

Banque de Grèce, des retraits bancaires avoisinant 

30 milliards d'euros auraient été enregistrés entre 

décembre 2014 et avril 2015. 

Sur l'ensemble de la période octobre 2009 - avril 

2015, trois phases caractérisent le flux des dépôts 

des sociétés non financières et des ménages à partir 

des établissements bancaires en Grèce : 

-entre octobre 2009 et juin 2012, des retraits nets 

globaux de 88,9 milliards d'euros ont eu pour effet 

une baisse de 38% des dépôts par rapport à 

septembre 2009,  

- de juillet 2012 à novembre 2014, on observe une 

augmentation de 12,1 milliards d'euros des dépôts, 

en hausse de 8% par rapport à juin 2012, 

- entre décembre 2014 et avril 2015, des retraits 

mensuels importants sont enregistrés totalisant 29,4 

milliards d'euros (-19% par rapport aux dépôts de 

novembre 2014). 

Fin avril 2015, les dépôts dans le système bancaire 

grec se chiffraient à 128 milliards d'euros contre 

232,8 milliards d'euros en septembre 2009. 

 

2500 DEMANDES DE VIREMENT A 

L’ETRANGER EN SUSPENS 
 

La Commission d’approbation des transactions 

bancaires de la Comptabilité Générale de l’Etat 

peine actuellement, pour manque de liquidités, à 

donner son « feu vert » à 2500 demandes 

d’entreprises concernant des transactions 

commerciales à l’étranger : importations de tissus, 

d’équipements, de matières premières nécessaires 

au processus de production des entreprises 

d’exportations. Les banques estiment que le vote 

des mesures prévues dans l’accord Grèce-UE 

permettra une normalisation de la situation. Il faut 

rappeler que les entreprises peuvent soumettre une 

demande de virement à l’étranger auprès de leur 

banque. 
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DOSSIERS 
 

 

LES RESULTATS DU REFERENDUM DU 5 JUILLET 2015 

 
 

 
 

 

 

*** 
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TABLEAU DE BORD 

 
 

Population : 10 964 000 

Superficie : 131 957 km² 

Structure du PIB (2014): 

 agriculture : 3% 

 industrie : 10% 

 construction : 8% 

 services (dont tourisme et marine marchande): 79% 

PIB : 179,1 milliards € 

PIB par habitant : 16 512 € (2014) 

 

 

 

EVOLUTION ANNUELLE 

 
 

 
2012 2013 2014 2015 

Montant du PIB Mds € 194 182,4 179,1  

Croissance réelle % -6,6 -3,3 -1,8 
-0,2 

(T1) 

Inflation (moyenne annuelle %) 1,0 -0,9 -1,0 +0,3 

Chômage en % 22,8 25,8 26,1  
26,6 

(T1) 

Balance des paiements courants Mds € -4,6 +1,1 +1,6  

Balance commerciale Mds € -19,6 -17,2 -17,9  

Exportations de biens Mds € 22,0 22,5 23,6  

Importations de biens Mds € 41,6 39,7 41,6  

Déficit public (% PIB) -8,9 -12,2 -3,5 0,1 

Dette publique (% PIB) 156,5 174,9 177,1 168,8 

ELSTAT juillet 2015-Banque de Grèce- 2015. 

 

 

STATISTIQUES MENSUELLES 

 
 

 

12 mois glissants (%) 2014 J F M A M J 

Indice des prix à la consommation -2,8 -2,2 -2,1 -2,1 -2,1 -2,2 

Indice des prix harmonisé -2,8 -1,9 -1,9 -1,8 -1,4 -1,1 

Indice de production industrielle  

en volume 

+0,1 +1,9 +5,0 +0,4 -4,0 nd 

Indice de chiffre d’affaires dans le commerce de détail -2,6 -3,3 -0,4 -3,3 nd nd 

Indice d’activité de construction  

en volume 

+7,6 +51,2 +33,1 -3,6 nd nd 

ELSTAT : Juillet 2015 
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AGORA 
L’équipe du Bureau Business France d’Athènes ets à votre écoute et service pour développer vos 

courants d’affaires dans la région Europe du Sud-Est 
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BASE PROAO 

Un outil indispensable de suivi des projets et appels d’offres 

Base accessible sur abonnement (forfait illimité de 590 euros/an). Elle permet de :  

 détecter en amont les appels d’offres des organismes internationaux 

 saisir les opportunités de marché dès leur publication 

 obtenir les informations indispensables pour remporter des marchés 

 gagner du temps avec une information centralisée et opérationnelle en français 

La base de données PROAO de Business France centralise l’information sur 250 000 projets et appels 
d’offres dans le monde. Elle permet d’effectuer des recherches par zone et secteurs, en créant un 
système d’alertes personnalisées par mail. 

 

Informations et démonstrations de l’outil auprès de marie-jose.kotsovassilis@businessfrance.fr 

mailto:marie-jose.kotsovassilis@businessfrance.fr
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Volontariat International en Entreprise 
Le site internet www.vie-europe-sud-est.com est destiné à faciliter l’intégration et les échanges 
d’information avec les volontaires Internationaux dans la zone Europe Sud-Est. 
Contact VIE Grèce– Thalia YANNOPOULOS : thalia.yannopoulos@businessfrance.fr 
Tout savoir sur la procédure et les coûts : www.businessfrance.fr/formule-vie/vie-en-bref.html 
 

Publications 
Ouvrages sur le marché grec 

Le Guide des Affaires en Grèce . 

Fiches marchés et pays disponibles sur le site de Business France: 

Grèce 

Chypre 

Albanie 

Serbie 

Croatie 

Bulgarie 

Abonnements 

La veille réglementaire et fiscale Grèce  (500€/an) : actualité réglementaire, projets de lois, etc. 
parution trimestrielle. Pour s’abonner: marie-jose.kotsovassilis@businessfrance.fr 

Actualité Europe Sud-Est (gratuit) : alerte sur les opportunités de la région pour les entreprises 
françaises : parution mensuelle. Pour s’abonner: sabine.ghikas@businessfrance.fr 

 

Etudes et veilles sur mesure  
Réalisées par nos responsables sectoriels en fonction de vos besoins, contact 
athenes@businessfrance.fr 

 

Tests de marché, missions de prospection individuelles 
En fonction de vos besoins, contact : athenes@businessfrance.fr 

 

 

http://www.vie-europe-sud-est.com/
mailto:thalia.yannopoulos@businessfrance.fr
http://www.businessfrance.fr/formule-vie/vie-en-bref.html
http://www.ubifrance.fr/grece/001B1307031A+guide-des-affaires-grece-2014.html
http://www.ubifrance.fr/grece/001B1502230A+fiche-pays-grece.html
http://www.ubifrance.fr/chypre/001B1303455A+fiche-pays-chypre.html
http://www.ubifrance.fr/albanie/focus-pays.html
http://www.ubifrance.fr/serbie/001B1205614A+fiche-pays-serbie.html
http://export.businessfrance.fr/Croatie/focus-pays.html
http://www.ubifrance.fr/bulgarie/focus-pays.html
http://www.ubifrance.fr/grece/001PE500459+revue-de-veille-reglementaire-juridique-et-fiscale-de-la-mission-economique-ub.html
mailto:marie-jose.kotsovassilis@ubifrance.fr
http://www.ambafrance-gr.org/Actualite-Europe-Sud-Est-JUIN-2013
mailto:athenes@businessfrance.fr
mailto:athenes@businessfrance.fr
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AGENDA des évènements Europe Sud Est 2015 

 

SECTEUR TITRE VILLE DATE CONTACT 

AGROTECH 

Produits et 
équipements 

Rencontres acheteurs dans le domaine 
des équipements viti-vinicoles 

Budapest 
Zagreb 

2015 evelyne.mavrikios@businessfrance.fr 

Agroalimentaire 
Vendre à la grande distribution Konzum en 

Croatie 
Paris 

1er et 2 
octobre 2015 

evelyne.mavrikios@businessfrance.fr 

Produits et 
équipements 

Découverte du marché grec et albanais dans 
le secteur des machines et matériels agricoles 

à l'occasion du salon AGROTICA 

Athènes 
Tirana 

28 au 
31Janvier 

2016 
evelyne.mavrikios@businessfrance.fr 

Agroalimentaire 
Mission itinérante Produits alimentaires 

Balkans 

Athènes 
Belgrade 
Zagreb  

Septembre 
2016 

evelyne.mavrikios@businessfrance.fr 

ART DE VIVRE & SANTE 

Bien-être 
Cosmétique 
Parfumerie 

Rencontres avec les importateurs-
distributeurs croates de produits de beauté 

Zagreb 
Décembre 

2015 
arietta.tsagaraki@businessfrance.fr 

Tourisme 
Mission Découverte des opportunités du 
tourisme en Grèce en marge du salon 

HO.RE.CA 
Athènes 6 février 2016 thalia.yannopoulos@businessfrance.fr 

Bien-être 
Rencontres acheteurs dans le secteur de la 

Beauté et du Bien-être 
Athènes 

Sofia 
Octobre 2016 

arietta.tsagaraki@businessfrance.fr 
 

INDUSTRIES & CLEANTECH 

Infrastructures 
routières 

Rencontres Infrastructures routières & 
Aménagement urbain 

Athènes 
Sofia 

Décembre 
2015 

maxime.bitter@businessfrance.fr 

Gaz 
Rencontres acheteurs gazoducs & 

infrastructures gazières Roumanie - Bulgarie  
Bucarest 

Sofia 
Mars 2016 romina.anton@businessfrance.fr  

Environnement 
Mission découverte gestion de l’eau 

assainissement 
Zagreb Juin 2016 sabine.ghikas@businessfrance.fr 

TECH & SERVICES 

Silver Economy 
Rencontres acheteurs Technologies 

Médicales et TIC  
appliquées à la santé et aux seniors 

Athènes 
26 novembre 

2015 
eleftheria.zarkadoula@businessfrance.fr 

Télécoms Vendre à OTE et à son écosystème Athènes 
14 décembre 

2015 
eleftheria.zarkadoula@businessfrance.fr 

TIC Partenaires technologiques & Intégrateurs TIC  Sofia Mai 2016 igor.chlapak@businessfrance.fr  

http://www.ambafrance-gr.org/-Actualite-economique-financiere-et-
mailto:evelyne.mavrikios@businessfrance.fr
mailto:evelyne.mavrikios@businessfrance.fr
mailto:evelyne.mavrikios@businessfrance.fr
mailto:evelyne.mavrikios@businessfrance.fr
mailto:arietta.tsagaraki@businessfrance.fr
mailto:thalia.yannopoulos@businessfrance.fr
mailto:arietta.tsagaraki@businessfrance.fr
mailto:maxime.bitter@businessfrance.fr
mailto:romina.anton@businessfrance.fr
mailto:sabine.ghikas@businessfrance.fr
mailto:eleftheria.zarkadoula@businessfrance.fr
mailto:eleftheria.zarkadoula@businessfrance.fr
mailto:igor.chlapak@businessfrance.fr
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TIC 
Rencontres acheteurs confiance 

numérique et cybersécurité 
Athènes 

décembre 
2016 

eleftheria.zarkadoula@businessfrance.fr 

INFO MARCHES 

Atelier d’information Atelier d’information CHYPRE Paris 9 octobre 2015 
maryse.aziza@businessfrance.fr 
sabine.ghikas@businessfrance.fr 

Mission Découverte 
Profiter des financements des banques de 
développement dans les Balkans : Focus 

Serbie et Croatie 

Belgrade 
Podgorica 

Zagreb 
Octobre 2015 

magali.voisin-ratelle@businessfrance.fr 
 

Publication Guide des affaires Croatie Athènes Juin 2015 marie-jose.kotsovassilis@businessfrance.fr 

Publication Guide des affaires Grèce Athènes 
Novembre 

2015 
marie-jose.kotsovassilis@businessfrance.fr 

Publication Guide des affaires Chypre Athènes 
Septembre 

2015 
marie-jose.kotsovassilis@businessfrance.fr 

Publication Guides des affaires Bulgarie Sofia 
Décembre 

2015 
igor.chlapak@businessfrance.fr 

 

VOLONTARIAT INTERNATIONAL 

7e  Grand Prix V.I. 
EDSE 2015 

7ème Grand Prix V.I. Europe du Sud Est Sofia 2015 
igor.chlapak@businessfrance.fr  

thalia.yannopoulos@businessfrance.fr 

 
 

www.vie-europe-sud-est.comwww.vie-europe-sud-est.com 
 
 

Retrouvez des informations en grec sur l’actualité des entreprises françaises sur le  
BLOG BUSINESSFRANCE GRECE 

mailto:eleftheria.zarkadoula@businessfrance.fr
mailto:maryse.aziza@businessfrance.fr
mailto:sabine.ghikas@businessfrance.fr
mailto:magali.voisin-ratelle@businessfrance.fr
mailto:marie-jose.kotsovassilis@businessfrance.fr
mailto:marie-jose.kotsovassilis@businessfrance.fr
mailto:marie-jose.kotsovassilis@businessfrance.fr
mailto:igor.chlapak@businessfrance.fr
mailto:igor.chlapak@businessfrance.fr
mailto:thalia.yannopoulos@businessfrance.fr
http://www.vie-europe-sud-est.com/
http://www.vie-europe-sud-est.com/
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Responsable de la publication: Mme Marie-José KOTSOVASSILIS 
Filière Accès aux Marchés: marie-jose.kotsovassilis@businessfrance.fr 

 

mailto:marie-jose.kotsovassilis@businessfrance.fr

