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2 COUR DES COMPTES 

Participation de la France au 

désendettement de la Grèce 
 

Programme 795 – Versement de la France à la Grèce 

au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus 

par la Banque de France sur les titres grecs détenus en 

compte propre 

Programme 796 – Rétrocessions de trop-perçus à la 

Banque de France 

 

 

 LFI  Exécution 

Crédits 

ouverts 
399 M€ 

 
399 M€ 

Dépenses 500,8 M€  500,8 M€ 

Recettes 399 M€  399 M€ 

Solde de 

l’exercice 
- 101,8 M€ 

 
- 101,8 M€ 

Solde cumulé 304,8 M€  304,8 M€ 
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Introduction 

Le compte d’affectation spéciale (CAS) Participation de la France 
au désendettement de la Grèce (PFDG) a été créé par la loi du 16 août 

2012 de finances rectificative pour 2012 et modifié par la loi de finances 

rectificative pour 2013. Il traduit dans le droit budgétaire national les 

engagements pris dans le cadre de l’Eurogroupe1 : 

- la France s’est engagée à reverser à la Grèce les revenus 

perçus et à percevoir par la Banque de France entre 2012 et 

2020 sur les obligations grecques que celle-ci détient au titre 

de sa gestion financière pour compte propre (décision de 

l’Eurogroupe du 20 février 2012); 

- la France s’est engagée à reverser à la Grèce les revenus des 

obligations grecques détenues par la Banque de France au 

titre de la mise en œuvre de la politique monétaire de la 

Banque centrale européenne (décision de l’Eurogroupe du 26 

novembre 2012). 

Le choix d’un CAS pour effectuer les versements se justifie par la 

nécessité juridique de respecter l’interdiction du financement monétaire 

des Etats membres de la zone euro par les banques centrales nationales2, 

l’obligation corrélée, pour la Banque de France d’effectuer les 

rétrocessions à la Grèce en passant par le budget de l’Etat et la contrainte 

pour l’Etat de devoir affecter une ressource de financement provenant de 

la Banque de France à une charge budgétaire supportée pour le compte de 

celle-ci. 

Le CAS Participation de la France au désendettement de la Grèce 
constitue une mission qui comprend deux programmes : 

- le programme 795 – Versement de la France à la Grèce au 
titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les 
titres grecs. Ce programme comporte deux actions distinctes : 

                                                 
1 Réunion des ministres des finances de la zone euro. 
2 Article 123 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : « Il est 
interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, 
ci-après dénommées "banques centrales nationales", d'accorder des découverts ou 
tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux 
administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités 
publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres; 
l'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques 
centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite. » 
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o Action 1 : Versement de la France à la Grèce au titre 
de la restitution à cet État des revenus perçus par la 
Banque de France sur les titres grecs détenus en 
compte propre, et  

o Action 2 : Versement de la France à la Grèce au titre 
de la restitution à cet Etat des revenus perçus par la 
Banque de France sur les titres grecs détenus au titre 
du portefeuille PMT (ou SMP). 

- le programme 796 – Rétrocessions de trop-perçus à la 
Banque de France, prévu dans l’hypothèse où les versements 

à la Grèce seraient interrompus et où un remboursement à la 

Banque de France serait nécessaire. 

La loi du 16 août 20123 dispose que le compte retrace en recettes : 
« le produit de la contribution spéciale versée par la Banque de France 
au titre des revenus qu’elle a perçus sur les titres grecs détenus en 
compte propre ».  

La date de versement des contributions ainsi que les montants 

prévisionnels ont été déterminés par deux conventions signées par le 

ministre chargé de l’économie et le gouverneur de la Banque de France : 

- l’une du 3 mai 2012, concernant les revenus liés aux titres 

grecs détenus « au titre de son portefeuille autre que 
monétaire », i.e. sur les revenus pour compte propre ; 

- l’autre du 26 juin 2013, concernant les revenus perçus par la 

Banque « au titre de sa quote-part dans le portefeuille PMT 
détenu par l’ensemble des banques centrales nationales de 
l’Eurosystème ». 

Ces conventions prévoient que le montant des contributions soit 

prélevé sur le résultat net avant affectation de la Banque (« résultat, après 
les prélèvements obligatoires prévus à l’article R 144-4 du code 
monétaire et financier »). 

                                                 
3 Article 21 de la loi n°2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. 
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I  -  Les dépenses de l’exercice et la gestion des 
crédits 

A - L’exécution réalisée sur le CAS en 2014 

1 -  Un solde cumulé qui reste excédentaire en 2014 

A l’issue de l’exercice 2013, le solde cumulé du CAS représentait 

406,6 M€. En 2014, le montant des dépenses exécutées sur le compte 

s’est élevé à 500,8 M€, le montant de recettes à 399 M€, soit un solde 

déficitaire en exécution de 101,8 M€. Le solde cumulé du CAS à l’issue 

de l’exercice 2014 est resté excédentaire : il s’est établi à 304,8 M€.  

Les recettes du compte 

Recettes (en M€) prog. 795 prog. 796 CAS 

LFI 399,00 0,00 399,00 

Exécution 399,00 0,00 399,00 

 

La consommation des crédits 

Autorisations d'engagement  

(en M€) 
prog. 795 prog. 796 CAS 

LFI 399,00 0,00 399,00 

Crédits consommés 399,00 0,00 399,00 

Crédits de paiement (en M€) prog. 795 prog. 796 CAS 

LFI 500,80 0,00 500,80 

Crédits consommés 500,80 0,00 500,80 

 

Le solde du compte 

Solde (en M€) prog. 795 prog. 796 CAS 

LFI -101,80 0,00 -101,80 

Exécution -101,80 0,00 -101,80 

Source : DG Trésor. 
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Le programme 796 n’a pas été utilisé en 2014. 

Trois opérations ont été exécutées sur le CAS au titre du 

programme 795, une dans l’action n°1, deux dans l’action n°2. 

2 -  Le préfinancement par la Banque de France de l’action n°1 

L’action n°1 du programme 795 désigne la rétrocession des 

revenus, perçus et à percevoir, par la Banque de France au titre de son 

portefeuille de gestion pour compte propre. En 2014, un montant de 101,8 

M€ a été versé à la Grèce, au titre de cette rétrocession. 

L’action, qui se déroule jusqu’en 2020, a été intégralement 

préfinancée par la Banque de France en 2012 et 20134 et a fait l’objet 

d’autorisations d’engagement pour le montant correspondant. Le montant 

total dû par la Banque de France à la Grèce jusqu’en 2020 au titre de la 

gestion financière pour compte propre, s’élève à 754,3M€. Une recette de 

montant équivalent a été encaissée sur le CAS en deux fois : 198,7 M€, 

prélevé sur le compte de report à nouveau de la Banque de France en 

2012 et 555,6 M€, financés par des dividendes de la Banque de France 

versés d’avance à l’Etat en 2013. 

La Banque de France a pu effectuer un préfinancement en 2013 

parce que le résultat net de l’exercice 20125 était inhabituellement élevé 

(résultat à répartir de 3,249 Md€), et parce que cela allait lui permettre de 

respecter dans le temps la règle de partage du résultat établie 

conventionnellement avec l’Etat en 2008. Une partie du résultat sert à 

financer le provisionnement des droits à la retraite des agents dans le régime 

de retraite par capitalisation de la Banque6. 

3 -  Le financement de l’action n°2 par une partie du dividende 

annuel de la Banque de France 

L’action n°2 du programme 795 donne lieu à la programmation 

chaque année du montant dû à la Grèce au titre du portefeuille de 

politique monétaire, en autorisations d’engagement, crédits de paiement 

et recette affectée. Pour l’année 2014, le montant de dépenses s’est élevé 

à 399 M€. 

                                                 
4 En application de la convention du 3 mai 2012, entre l’Etat et la Banque de France. 
5 Versé en 2013. 
6 En 2014, une nouvelle règle de partage du résultat a été établie, moins favorable à 

l’Etat. Elle vaudra jusqu’au provisionnement intégral du régime de retraite, soit vers 

2020. 
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La recette, de montant équivalent, vient d’une partie du dividende 

versé par la Banque de France à l’Etat pour l’exercice 20147 ; elle a été 

encaissée sur le CAS, le 20 juin 2014.  

4 -  L’effet minorant du CAS sur les recettes du budget général de 

l’Etat 

Les revenus provenant des titres grecs, s’ils n’étaient pas versés sur le 

CAS, alimenteraient le montant du dividende versé à l’Etat. En 

comptabilité budgétaire, l’Etat reçoit le même montant global de recettes 

en provenance de la Banque de France, mais la partie versée sur le CAS 

n’est pas affectée aux recettes du budget général. Le tableau ci-dessous 

rappelle l’impact du versement de la Banque de France sur les recettes de 

dividende versées à l’Etat. 

Tableau n°2: Impact du CAS sur les recettes de dividende  

En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-25 

Financement de l’action n°1 198,7 555,6        

Financement de l’action n°2  450,0 399 309 233 183 148 118 220 

Impact sur le dividende -198,7 -1 005,6 -399 -309 -233 -183 -148 -118 -220 

Source : Cour des comptes, d’après les documents budgétaires. 

La Cour a recommandé en 2013 que l’effet du CAS sur les recettes 

du budget général soit présenté dans les documents budgétaires. Une 

mention a été insérée dans le PLF 2015 (présentation stratégique du PAP, 

page 14). Elle évoque l’impact négatif sur le dividende de la Banque de 

France versé à l’Etat en indiquant qu’un chiffrage précis est impossible 

car il n’est pas possible d’évaluer si la Grèce aurait été en mesure 

d’honorer ses engagements si la mesure de rétrocession des revenus de 

titres n’était pas intervenue. 

Cette mention répond en substance à la recommandation de la 

Cour. 

5 -  La programmation des crédits  

La programmation des crédits du CAS résulte d’une part, des 

décisions de l’Eurogroupe des 20 février et 26 novembre 2012, qui 

                                                 
7 Le résultat net à répartir de la Banque de France au titre de l’exercice 2013 s’est 

élevé à 2,452 Md€ : l’Etat a reçu le dividende en deux fois (399 M€ affecté au CAS le 

20 juin 2014 et 1 300 M€ versés en recettes du budget général en fin d’année 2014).  
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requièrent des Etats qu’ils prennent en charge la rétrocession des revenus 

des titres grecs « pour un montant équivalent aux revenus perçus sur les 
portefeuilles par leur banque centrale nationale », d’autre part, des 

conventions du 3 mai 2012 et du 26 juin 2013, signées entre l’Etat et la 

Banque de France, qui décrivent la séquence des versements prévue 

jusqu’en 2025.  

Les montants exacts par pays ont été validés, soit par l’Eurogroupe 

(portefeuille pour compte propre), soit par les ministres des finances de 

chaque pays (portefeuille de politique monétaire). La confidentialité de la 

valeur d’acquisition des titres par la Banque de France se traduit par 

l’incapacité pour l’Etat de s’assurer que le montant rétrocédé correspond 

exactement à la valeur de la plus-value. 

Les éléments utiles au calcul des montants à rétrocéder à la Grèce 

Les deux portefeuilles des banques centrales, portefeuille pour compte 

propre et portefeuille de politique monétaire ont un objectif d’investissement, 

ce qui signifie que les titres demeurent en portefeuille jusqu’à l’échéance de 

leur remboursement.  

Les revenus des portefeuilles d’investissement sont constitués par les 

coupons annuels d’intérêt des titres et par la reprise comptable d’une partie 

de la plus-value des titres (écart entre la valeur de remboursement et la valeur 

d’acquisition des titres).  

Les éléments utiles au calcul des revenus annuels sont la référence des 

émissions de titres contenues dans le portefeuille et la valeur d’acquisition 

des titres.  

B - L’exécution 2014 dans le budget triennal 2013-2015 

L’exécution de 2014 est conforme à la prévision. 

II  -  Appréciation d’ensemble 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

La charge de la rétrocession à la Grèce des revenus de titres 

constitue un engagement financier de l’Etat, pour les années 2012 à 2025, 

qui est régulièrement retracé par la comptabilité budgétaire.  
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B - Une démarche de performance sans objet 

Le compte d’affectation spéciale ne comporte ni objectifs ni 

indicateurs de performance. Compte tenu de la nature du CAS, cette 

absence de démarche de performance peut être admise. 

C - La soutenabilité budgétaire 

La soutenabilité du CAS Participation de la France au 
désendettement de la Grèce (PFDG) est assurée. Il convient de noter par 

ailleurs que la décision de l’Eurogroupe du 20 février 2015 envisage que 

le montant des rétrocessions dû au titre du portefeuille de politique 

monétaire pour l’exercice 2014 ne soit pas versé à la Grèce (au plus tard 

le 30 juin 2015), dans le cas où celle-ci ne répondrait pas aux exigences 

de la 5
ème

 revue.  

III  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 
Cour au titre de la gestion 2013 

La Cour avait formulé trois recommandations au titre de l’examen 

de la gestion 2013. 

La première recommandation « Communiquer au Parlement (dans 
les PAP et RAP) le montant annuel reversé par la Banque de France sur 
les rétrocessions de titres détenus pour compte propre, décidées dans le 
cadre de l’assistance financière à la Grèce » ne s’applique plus à partir 

de 2014 car la Banque de France a achevé en 2013 de préfinancer l’action 

n°1. 

La deuxième recommandation « Informer le Parlement (dans les 
PAP et RAP) de l’impact sur le dividende versé au budget général de 
l’Etat qu’entraînent comptablement les rétrocessions de revenus à la 
Grèce sur les titres détenus en compte propre comme sur ceux du 
programme PMT » a donné lieu à l’insertion, dans le PLF 2015, d’une 

mention qui répond en substance à la recommandation de la Cour (dans la 

partie du PAP consacrée à la présentation stratégique). 

La troisième recommandation « Informer le Parlement des 
rétrocessions totales réalisées chaque année au profit de la Grèce, par 
les Etats membres participants et de l’impact de ces rétrocessions sur les 
finances publiques de la Grèce. » a été pleinement suivie, car un tableau a 
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été inséré dans le PLF 2015 décrivant à la fois la réduction du besoin de 

financement de la Grèce et la réduction cumulée de dette grecque, 

obtenues grâce aux rétrocessions de revenus des banques centrales. 

B - Les recommandations formulées au titre de la 

gestion 2014 

Aucune recommandation n’est formulée au titre de l’exercice 

2014. 

 

 


