
La Lettre économique mensuelle 
Par Christian JIMENEZ, Président de Diamant Bleu Gestion 
Numéro 14 – Achevé de rédiger : le 17 novembre 2011  

 

 
SAS Diamant Bleu Gestion  Société par Actions Simplifiée Siret : 514 728 575 00010 

17, rue de Marignan – 75008 Paris – France  au capital de 250 000 € 514 728 575 R.C.S. PARIS 

Tél. : +33 (0)1 73 00 73 00 Société de Gestion de Portefeuille (n° GP 09000009) APE 6630 Z 

Fax : +33 (0)1 73 00 75 65 www.diamantbleugestion.com N° TVA : FR57514728575 

 
 

LES SEPT ERREURS DE 
GESTION DE LA DETTE 
SOUVERAINE ZONE EURO, ET 
COMMENT SORTIR DE LA 
CRISE ACTUELLE 
 
Il était relativement facile de gérer sans douleur le 
surendettement de l’Etat Grec. Toutes les mesures 
prises pour « aider » la Grèce se révèlent contre-
productives. Elles peuvent se résumer dans les 7 erreurs 
analysées ci-après : 
 
1ère erreur : Accorder une décote sur la dette 
grecque 
 
Contrairement à ce que disent la plupart des 
économistes, la Grèce a les moyens, sinon de 
rembourser, du moins d’honorer  100% de sa dette. 
Outre des efforts considérables à réaliser dans la 
collecte effective des impôts et la nécessité de mettre en 
œuvre plus vite et plus fortement un plan de 
privatisations (tel que demandé par le FMI depuis plus 
d’un an), la méthode décrite au paragraphe suivant 
suffisait à résoudre le problème. 
A l’inverse, l’acceptation d’une décote jette le doute sur 
l’ensemble de la zone en accréditant l’idée qu’une dette 
souveraine zone euro (libellée dans la devise de 
l’émetteur) pouvait ne pas être entièrement honorée. Ce 
doute alimente la défiance, déclenche des effets de 
contagion  et des risques qui ne sont plus seulement 
systémiques mais cataclysmiques. 
 
2ème erreur : Ne pas comprendre qu’un prêt nouveau 
de 50 à la Grèce diminue sa dette globale de 50 
 
Lorsqu’une dette est décotée de 50% sur le marché, 
prêter 50 à l’émetteur lui permet de racheter pour 50 un 
montant d’Obligations d’Etat ayant un nominal de 100. 
Une fois que ce papier est dans les mains de l’émetteur, 
il peut l’annuler, effaçant ainsi 100 de dette, d’où une 
diminution globale de son stock de dettes de 50, y 
compris le nouveau prêt de 50. 
La dette publique grecque totale actuelle est de 380 
milliards d’euros (source Bloomberg en agrégeant 
toutes les souches en circulation, y compris les 
placements privés). La valeur de marché actuelle de ce 
stock de dettes est de 134 milliards (source 
Bloomberg). Si le FESF accordait une ligne de crédit de 
134 milliards à la Grèce (décote moyenne d’environ 
65%), elle pourrait racheter 100% de sa dette et passer 

(en théorie, voir ci-après la réalité) d’un endettement 
global de 380 à 134 milliards. 
 
3ème erreur : Ne pas comprendre que faire acheter sa 
propre dette par un émetteur fait monter le prix de 
cette dette et apporte de la CONFIANCE 
 
Il est évident que la Grèce ne trouverait pas sur le 
marché des vendeurs pour 134 milliards d’euros, la 
plupart des porteurs de papiers grecs préférant les 
garder plutôt que le vendre 35% du pair. 
La Grèce serait ainsi amenée à proposer 36% au lieu de 
35, puis 37% et ainsi de suite et les prix remonteraient 
fortement en direction du pair sans qu’il soit nécessaire 
d’acheter beaucoup de papiers. Plus les prix montent, 
plus la confiance revient, moins les investisseurs ont 
envie de vendre les papiers qu’ils détiennent et plus les 
prix montent. Le cercle vertueux de la « reflation » des 
actifs est enclenché. 
Il est donc inutile de prêter 134 milliards à la Grèce ; il 
suffit de lui ouvrir une ligne de crédit de 134 milliards, 
qui serait sans doute assez peu utilisée. Mais on a 
compris au point 2 que plus la Grèce tire sur cette ligne, 
plus elle s’enrichit et se désendette. 
 
4ème erreur : Faire saigner les banques et accélérer 
Bâle 3 
 
-Préférer aux mécanismes de marché décrits ci-dessus  
une décote « administrative » de 50% sur la totalité des 
créances bancaires sur l’Etat Grec (+ les effets de 
contagion) aboutit  à faire apparaitre dans les comptes 
des banques de lourdes pertes ou provisions qui 
nécessitent d’être compensées par des augmentations de 
capital substantielles. 
Cela revient à préférer la reflation des passifs 
(coûteuse) à celle des actifs (vertueuse). 
On n’entend parler que de recapitalisation des banques, 
et pourtant la décote affecte aussi les compagnies 
d’assurance et les caisses de retraite (tous les efforts 
entrepris en 2010 pour renforcer le système français de 
retraite sont anéantis par la dévalorisation des actifs de 
ces organismes résultant de la crise financière actuelle). 
 
-Dans une crise financière sans précédent comme celle 
que nous traversons, il serait raisonnable de décider un 
moratoire sur les évolutions réglementaires. 
Les Autorités ont fait l’inverse : 
-en créant un besoin de fonds propres supplémentaire 
du fait de la décote décidée, 
-en élevant le niveau minimum de fonds propres requis, 
notamment sur les encours de titres souverains, 
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-en suggérant de lever ces fonds sur le marché, 
-en suggérant de ne pas verser de dividendes (pour 
renforcer plus vite les fonds propres). 
Difficile d’attirer les actionnaires dans ces conditions, 
surtout quand la contagion est en cours. 
La conséquence ne s’est pas fait attendre : les banques 
sont en train de vendre massivement les titres 
souverains détenus en portefeuille (Italie, France, etc..) 
alimentant ainsi les effets néfastes de la contagion et 
rendant le problème beaucoup plus difficilement 
soluble que du temps où les craintes ne concernaient 
que la Grèce. 
 
5ème erreur : Décréter que la contagion est interdite 
 
Il était évident que la mise en œuvre d’une forte décote 
sur la dette grecque « ouvrirait les appétits ». 
Ce n’est pas parce que, concomitamment à l’octroi 
d’une décote sur la dette d’un pays, on met une pression 
énorme sur un autre pays pour qu’il accélère son plan 
d’austérité qu’on éteint le feu de la contagion. 
 
6ème erreur : Croire que la BCE sera le prêteur en 
dernier ressort 
 
La BCE n’est pas la banque des Etats, c’est la banque 
des banques. 
Les statuts de la BCE lui interdisent de prêter à des 
Etats. 
C’est aux banques de le faire. Or on voit au point 4 ci-
dessus qu’on n’encourage pas beaucoup les banques en 
ce sens. 
C’est aux banques de prêter à l’ensemble des acteurs de 
l’économie, y compris aux Etats. Ensuite les banques se 
refinancent sur les marchés et auprès de leurs clientèles. 
La BCE sert d’appoint autant que nécessaire : dans ce 
cas, les banques donnent en garantie à la BCE les 
papiers d’Etat auxquels elles ont souscrits et qu’elles 
viennent refinancer auprès d’elle. 
La BCE va déjà très loin en achetant directement sur le 
marché des titres d’Etat, afin d’essayer d’en réguler le 
prix donc de peser sur les taux. 
 
7ème erreur (la première chronologiquement): Avoir 
conçu le FESF comme une « tontine  à l’envers » 
 
Comme chacun sait, une tontine est un système 
mutualisé d’assurance où chaque assuré verse un capital 
pour alimenter une caisse commune dont la totalité des 
actifs revient au dernier survivant. 
Le FESF est un fonds créé par les 17 membres de la 
zone euro pour venir en aide à celui d’entre eux qui 
rencontre des difficultés financières passagères. Ainsi 
les 16 membres les plus vaillants aident le dix-
septième. 

Dès qu’un deuxième pays est affaibli, il n’y a plus que 
15 membres pour aider les 2 autres et chacun des 15 
commence à s’affaiblir à force d’aider les autres, si bien 
qu’à l’extrême, il ne reste plus qu’un pays à devoir 
aider les 16 autres et il en meurt.  
Il ne sert à rien d’augmenter la taille du FESF car, plus 
le fonds est gros, plus sa taille accélère le phénomène 
décrit ci-dessus et, sans aller jusqu’aux extrémités, plus 
aucun membre du FESF ne peut garder son AAA, y 
compris l’Allemagne. 
 
 
Suite à ces 7 erreurs, comment sortir de la crise 
actuelle ? 
 
Quand le problème européen consistait en la gestion de 
la dette grecque, c’était simple (voir points 2 et 3 ci-
dessus). 
Maintenant que la contagion a commencé, la solution 
va être beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre. 
Les solutions actuellement sur la table (création 
d’Eurobonds, partage des dettes souveraines entre 
dettes A jusqu’à 60% du PIB du pays et dette B au-delà, 
avec mutualisation du remboursement des dettes B) 
paraissent prématurées à mettre en œuvre, tant qu’il n’y 
a pas de réelle gouvernance budgétaire et fiscale de la 
zone, prise dans son ensemble. 
 
La palette de solutions serait la suivante : 
-que les instances européennes annoncent que 100% 
des dettes souveraines des pays de la zone euro 
seront remboursées à 100% (principe du zéro défaut 
dans la zone), 
-accorder aux pays qui en ont besoin la ligne de 
crédit appropriée. Ces lignes seraient octroyées par le 
FESF (doté au passage du statut de banque) et d’un 
pool de banquiers commerciaux fédéré par le FESF 
(dans le contexte d’un moratoire sur Bâle 3). 
Compte tenu de la puissance financière cumulée de 
toutes les banques européennes, il n’y a aucunement 
besoin d’augmenter la taille du FESF tout en mettant 
« sur la table » des capitaux d’une ampleur telle que les 
spéculateurs comprendront qu’ils doivent se dépêcher 
de racheter leurs positions shorts et la crise sera 
terminée , du moins sa phase la plus aigüe. 
Il restera aux Etats à continuer, sereinement, de mettre 
de l’ordre dans leurs finances publiques et aux instances 
européennes à revoir les traités pour donner à la zone 
les outils de gouvernance qui lui font actuellement 
défaut. 
 
 
Vous trouverez ci-joint le fac-similé de l’article paru 
dans la Tribune le 29 novembre 2011 qui constitue une 
version courte de la présente lettre. 




