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Grèce : nouvelle réunion de l’Eurogroupe, 

 

L’Eurogroupe se réunit une fois de plus ce vendredi afin de discuter d’une solution pour permettre à la Grèce de faire face 

à sa prochaine échéance. Depuis l’élection du parti Syriza, il y a plus de 3 mois, les réunions entre la Grèce et ses créanciers, 

afin de trouver une solution moins pesante pour la population, se sont succédées sans succès. Rappelons que A. Tsipras, 

le leader du parti et actuel 1er ministre a orienté sa campagne sur l’arrêt du programme d’austérité imposé par la 

communauté européenne. Cependant, l’espoir de voir une solution se profiler ce vendredi est réduit suite à la dernière 

déclaration du gouvernement grec qui souhaite réquisitionner l’excédent de trésorerie des entreprises et administrations 

publiques afin de faire face à la pénurie de liquidités. Une fois n’est pas coutume, le problème sera repoussé aux prochaines 

échéances grecques du 6 mai ou du 30 juin pour espérer une solution durable. 

 

A l’approche de cette réunion, la crainte d’un Grexit s’est matérialisée sur les taux souverains d’Europe du Sud qui ont vu 

leurs rendements remonter avec celui de la Grèce. La devise européenne s’est dépréciée en début de semaine passant de 

1.082 à 1.067 contre USD. Néanmoins, l’annonce du 1er ministre sur la réquisition des trésoreries des institutions publiques 

grecques a permis un mouvement de détente sur les taux obligataires et sur l’Euro en cette fin de semaine. 

 
 

 

 

 

 

Benjamin Chiche 

Assistant de gestion         

bchiche@platinium-gestion.fr 

    
 

Avertissement 

Document non contractuel limité à l’usage privé du destinataire. Les informations contenues dans le présent document 

proviennent de sources dignes de foi, mais ne sauraient engager notre responsabilité. Les appréciations formulées reflètent 

notre opinion à la date de publication et sont donc susceptibles d’être révisées ultérieurement. 

 

Graphe 1 : Chronologie des échéances de la dette grecque 
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