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Grèce

I. Couverture institutionnelle
Les statistiques publiées sous le titre Statistiques bancaires – Comptes des banques sont

établies sur une base annuelle et se réfèrent à l’année civile. Les données concernent les

banques commerciales ayant leur siège en Grèce. Des données complémentaires distinctes

sont également fournies pour a) les cinq plus grandes banques en termes du total actifs, et

b) les banques mutuelles à compter de 2004. Il convient de signaler qu’à cause d’un

reclassement engagé en 2000 affectant la catégorie des « banques commerciales » et d’un

certain nombre de fusions et acquisitions réalisées ces dernières années et ayant eu un

impact sur la composition du groupe « grandes banques commerciales », les séries de

données à compter de l’année 2000 ne sont pas comparables avec celles des années

antérieures; à partir de cette année, les grandes banques commerciales désignent les cinq

premières. Par ailleurs, les autres institutions financières diverses désignent les sociétés de

crédit-bail, d’affacturage et de placement ainsi que les fonds de placement, tandis que les

autres institutions monétaires diverses recouvrent le Fonds de dépôts et de prêts.

II. Couverture géographique et degré de consolidation
Les données concernent les banques commerciales grecques et les filiales de banques

commerciales étrangères ayant leur siège en Grèce. Les bilans et les comptes de résultats

sont établis sur la base de l’entreprise et ne comprennent donc pas les données des filiales

des banques susmentionnées. Ils comprennent en revanche les données relaties à l’activité

des succursales à l’étranger des banques commerciales grecques.

III. Description succincte des activités des banques

Moyens de paiement

Toutes les banques commerciales proposent des comptes-chèques, mais leur emploi

reste relativement limité. Les comptes de virement de salaires et les virements

automatiques ainsi que les cartes de crédit, les guichets automatiques de banque (GAB) et

les virements électroniques sont en augmentation constante.

Dépôts du public

Les banques commerciales acceptent tous les types de dépôts. Une grande majorité

(plus de 85 %) des dépôts revêtent la forme de dépôts d’épargne et de dépôts à terme. Les

banques sont libres d’en fixer la rémunération.
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Opérations sur le marché monétaire

Le marché monétaire interbancaire consiste essentiellement en opérations de crédit

au jour le jour entre les banques à des taux déterminés librement; il permet de lisser les

écarts entre la demande et l’offre d’actifs liquides dans les opérations des banques au jour

le jour. Indépendemment des dépôts interbancaires, les banques ont également la faculté

de faire appel à deux mécanismes permanents de la Banque de Grèce :

● Le mécanisme de dépôt.

● La facilité de prêt marginal.

Jusqu’en mars 2000, les banques avaient accès à un autre mécanisme de financement

permanent. Elles disposaient en effet, moyennant un taux d’intérêt de pénalité, d’une

facilité de découvert sur leurs comptes courants auprès de la Banque de Grèce.

Activités de prêt et risque de crédit

Les banques commerciales sont autorisées à exercer tous les types d’opérations de prêts.

La plupart de leurs prêts (environ 95 % du total des concours des banques commerciales) sont

accordés au secteur privé, le reste étant consenti à des entreprises et entités publiques. Les

banques commerciales fournissent surtout des crédits à court ou moyen terme,

principalement à des sociétés industrielles et commerciales, mais elles accordent aussi des

prêts à long terme. Au cours des dernières années, les crédits aux ménages, sous la forme de

crédits à la consommation et de prêts au logement, se sont généralisés.

En 1992, la Deuxième Directive bancaire de l’Union européenne a été transposée dans

la législation grecque. Depuis, aucun établissement de crédit ne peut détenir dans une

entreprise non bancaire une participation qualifiée (10 % ou plus du capital d’une autre

entreprise) représentant plus de 15 % de ses fonds propres. De plus, le total cumulé des

participations qualifiées détenues par un établissement de crédit dans des entreprises non

bancaires ne doit pas dépasser 60 % de ses fonds propres. Par ailleurs, dans le cadre de la

surveillance prudentielle, les engagements d’un établissement de crédit vis-à-vis d’un

client ou d’un groupe de clients ayant un lien entre eux ne doivent pas excéder 25 % de ses

fonds propres. De même, un établissement de crédit ne doit pas avoir d’engagements

importants (supérieurs ou égaux à 10 % de ses fonds propres) dont le total dépasserait

800 % de ses fonds propres.

Opérations de change et paiements à l’étranger

Toutes les banques commerciales exerçant leurs activités en Grèce sont autorisées par

la Banque de Grèce à négocier des devises sur les marchés au comptant ou à terme, pour

leur compte propre ou pour celui de leurs clients.

Opérations sur valeurs mobilières, gestion de portefeuille et activités fiduciaires

Toutes les banques commerciales peuvent négocier des actions et des obligations pour

le compte de leur clientèle, participer à des émissions d’actions et d’obligations, et

proposer à leurs clients des services de gestion de portefeuille et de garde de titres. Elles

sont également autorisées à participer à des prises fermes lors de nouvelles émissions de

valeurs mobilières.
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Activités non bancaires

Les banques commerciales ne sont pas autorisées à exercer des activités

commerciales et industrielles pour leur compte propre.

IV. Réconciliation des données nationales avec la présentation de l’OCDE

Compte de résultats

Provisions nettes

Selon la législation grecque, les banques sont tenues de constituer des provisions

générales pour créances douteuses ou irrécouvrables. Pour les banques commerciales, une

dotation annuelle aux provisions générales de 1 % maximum du total des prêts en cours

donne lieu à une déduction d’impôt. Les dotations aux provisions spécifiques pour pertes

sur prêts ou pour créances douteuses individuelles qui ont été identifiées et dont les

intérêts ne sont pas comptabilisés peuvent être déduites du résultat imposable.

Bilan

Capital et réserves

La législation grecque prévoit qu’une banque commerciale doit affecter au moins 5 %

de ses bénéfices annuels au fonds de réserves ordinaires et ce, jusqu’à ce que ce fonds

représente au moins le tiers de son capital social. Des réserves supplémentaires peuvent

être constituées, toujours dans les limites imposées par les statuts de chaque banque et la

législation grecque relative à la distribution des bénéfices.

Total des actifs/des passifs

Ce poste correspond au total brut non consolidé de l’actif/du passif des banques.

V. Sources
Les statistiques sont collectées et compilées par le Département des études

économiques de la Banque de Grèce à Athènes.
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