
La Lettre économique mensuelle 
Par Christian Jimenez, Président de Diamant Bleu Gestion 
Numéro 15 – Achevé de rédiger : le 25 janvier 2012  

 

 
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 

 
 

Sept conseils à la Grèce 
(et à tous les Etats qui veulent sortir de la crise du 
surendettement) 

 
La plupart des économistes concluent, trop hâtivement  
selon moi, que la Grèce est désormais dans une 
situation tellement dégradée qu’elle ne pourra plus s’en 
sortir sans un abandon de créances massif de la part de 
ses partenaires économiques. La mise en œuvre des 7 
conseils opérationnels qui sont présentés ici devrait 
permettre de prouver le contraire. 
 
Tant que l’accord de restructuration de la dette grecque 
entre l’Etat grec et les prêteurs concernés n’est pas 
signé, il est encore temps de réaliser qu’il y a des 
mesures plus appropriées à prendre que d’effacer des 
dizaines de milliards d’euros de dettes d’un pays qui a 
le potentiel pour les rembourser, mais qui   ne fait 
visiblement pas suffisamment d’efforts en ce sens. Il 
n’est d’ailleurs pas encouragé à en faire puisque les 
plus hautes instances européennes lui proposent cette 
décote généreuse. 
 
1/ Interdire le paiement en espèces pour toute 
somme supérieure à 10 euros (ou tout montant faible 
jugé plus approprié). 
 
Dans un certain nombre d’activités qui devraient être 
listées dans une loi (commerce, restauration, hôtellerie, 
location de voitures, professions libérales, etc…), le 
paiement par carte bancaire devrait être obligatoire. 
La solution extrême consisterait à installer chez chaque 
commerçant un terminal ad ’hoc qui créditerait 
directement le compte du Trésor Public Grec. Ce 
dernier prélèverait directement la TVA qui lui revient et 
redescendrait le montant hors taxes sur le compte du 
commerçant, dans un délai de 3 mois. 
Si on généralisait ce système à l’ensemble de 
l’économie, le Trésor Public Grec disposerait d’un 
fonds de roulement égal à 3 mois de PIB, soit environ 
55 milliards d’euros, de quoi couvrir 100% des 
échéances 2012 de la dette publique. 
Il faudrait associer à ce dispositif de fortes sanctions 
pour les contrevenants. Par exemple, fermeture 
immédiate de l’établissement qui aurait accepté un 
paiement en espèces. 
Cette mesure d’interdiction des paiements en espèces 
permettrait de contrecarrer non seulement la fraude à la 
TVA mais aussi celle sur l’impôt sur les revenus ou les 
bénéfices. 
Actuellement l’enjeu de la Grèce n’est pas dans 
l’augmentation du taux des impôts, mais dans leur 

recouvrement effectif. Rappelons-nous que, face à un 
déficit budgétaire initial prévu à 16 milliards d’euros 
pour 2011, l’Etat Grec a constaté, au 30 juin 2011, un 
déficit sur 6 mois déjà égal à 14 milliards. Pour essayer 
de corriger ce phénomène, l’Etat a porté de 12 à 22% le 
taux de TVA sur la restauration. Résultat: au 30 
septembre 2011, le déficit atteignait 19 milliards. Plus 
l’Etat Grec augmente les taux d’impôts, plus 
l’économie souterraine se développe et les recettes 
fiscales baissent. Facialement le PIB grec devrait 
baisser de 5% en 2011. En réinjectant non pas toute 
l’économie souterraine, mais seulement le dérapage 
récent de cette économie souterraine, il n’est pas sûr du 
tout que l’économie grecque soit en récession. 
 
 
2/ Accélérer l’encaissement des arriérés d’impôts 
 
Il est estimé que l’ensemble des arriérés d’impôts 
atteint en Grèce un montant de 60 milliards d’euros, 
soit plus de 25% du PIB. La moitié de cette somme est 
« bloquée » dans des procédures judiciaires de très 
longue durée (jusqu’à 12 ans). La seule société des 
chemins de fer grecs refuse de payer  des impôts dus 
pour un montant supérieur à un milliard d’euros. 
Il semble urgent que l’Etat grec promulgue une loi qui 
accélère considérablement ces procédures. 
Précisons que ce stock d’arriérés d’impôts de 60 
milliards s’ajoute aux flux de fraude fiscale évalués 
entre 40 et 50 milliards d’euros PAR AN. 
 
3/ Encaisser la taxe sur les constructions 
 
Le système fiscal grec prévoit une taxe sur les 
constructions. Cette taxe est acquittée après 
l’achèvement complet de la maison. Force est de 
constater que la plupart des maisons en Grèce ne sont 
jamais officiellement terminées ; il reste toujours un 
dernier clou qui ne sera  jamais planté, justifiant ainsi 
du non-paiement de la taxe, la maison étant par contre 
habitée depuis longtemps. 
Une nouvelle loi devrait stipuler que toute construction, 
même « inachevée », devrait subir la taxe sur la 
construction, dès lors qu’elle est occupée depuis au 
moins 3 mois. Tout refus de paiement de cette taxe 
pourrait entraîner la destruction immédiate du bâtiment. 
Une telle mesure peut paraître brutale, voire martiale, 
mais il faut considérer que l’Etat doit livrer une 
véritable « guerre » aux fraudeurs. 
Il n’est pas moral de solliciter sur une grande échelle la 
solidarité internationale s’il y a un tel niveau de fraude 
au niveau du pays. 
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4/ Mettre en place un système d’ « emprunt 
citoyen » 
 
L’emprunt citoyen proposé ici est un mélange 
d’emprunt et d’impôt. Comme l’emprunt, il donne lieu 
à rémunération annuelle mais, comme l’impôt, il n’est 
pas remboursable. 
Il  s’agit donc d’une contribution à l’Etat qui donne lieu 
au versement par l’Etat d’une rente annuelle viagère 
mais sans accroître la dette globale de l’Etat (hormis la 
valeur actuelle des intérêts futurs) car non 
remboursable. 
Cet emprunt citoyen, qui pourrait du reste trouver à être 
utilisé aussi hors de Grèce,  pourrait avoir de 
nombreuses applications : 
-Etre utilisé pour le rapatriement de capitaux de 
l’étranger. On estime entre 150 et 200 milliards d’euros 
les avoirs de familles grecques en Suisse (la moitié de 
la dette totale du pays). On pourrait imaginer par 
exemple une exonération d’impôt sur le rapatriement de 
ces capitaux en échange de la souscription à l’emprunt 
citoyen pour 50% (par exemple) des capitaux rapatriés. 
-Etre utilisé comme paiement anticipé de droits de 
succession. Tout contribuable versant de son vivant x% 
de son patrimoine sous forme d’emprunt citoyen 
exonérerait ses héritiers de tout droit de succession. 
On pourrait multiplier les exemples, sans oublier le cas 
de figure de « l’impôt volontaire », le donateur 
conservant l’usufruit du capital versé à l’Etat. 
 
5/ Emprunter pour racheter sa dette 
 
Lorsqu’une dette est décotée de 50% sur le marché, 
emprunter 50  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. 
Si les mesures proposées ci-dessus sont mises en œuvre 
rapidement, les comptes publics grecs vont être 
assainis, ce qui entraînera un retour de la confiance sur 
la signature grecque et donc le retour des prêteurs. 
 
6/ Rétablir le salaire des fonctionnaires au niveau 
d’avant la crise 
 
Le principal risque en Grèce actuellement est 
l’explosion sociale. Une mesure simple pour améliorer 
le moral de la population, sans coût pour l’Etat, serait 
de rétablir le salaire initial des fonctionnaires tout en 
prélevant la différence sous  forme d’impôt 
exceptionnel. Le montant net (soumis à l’impôt sur le 
revenu normal) serait le même qu’actuellement mais 

montrerait aux intéressés que le prix de leur travail 
n’est pas déprécié. 
En outre, ces prélèvements mensuels d’impôts 
exceptionnels pourraient être modulés en fonction de 
critères financiers objectifs comme les résultats de la 
lutte contre l’économie souterraine ou le montant de 
« plus-values » réalisées sur le rachat de dettes. 
Certains mois, ces prélèvements pourraient être 
diminués, voire supprimés, dégageant ainsi des marges  
de manœuvre pour la consommation et le retour de la 
croissance. 
 
7/ Ne pas brader son patrimoine 
Privatiser, oui mais sans brader son patrimoine… à des 
intérêts trop étrangers. 
 
Conclusion 
 
On voit que les marges de manœuvre sont énormes 
en Grèce pour redresser le pays. Que toutes ces 
mesures peuvent trouver à s’appliquer au-delà des 
frontières de la Grèce et qu’elles font plus appel à 
l’esprit citoyen qu’à l’idée de brader le patrimoine 
du pays. 
 


