
Note d’information n°1 - Grèce -  Questions relatives aux paiements – 1er juillet 2015 

Le gouvernement grec a pris, par arrêté, en date du 28 juin 2015, des mesures relatives au contrôle 

des capitaux dans le pays. Ces mesures, imposant un certain nombre de restrictions, sont applicables 

du 28 juin au 6 juillet inclus, pour éviter la sortie de capitaux de Grèce. Les banques sont (sauf cas 

exceptionnels) fermées durant cette période. 

Le gouvernement français étudie actuellement avec les banques les procédures et les outils de 

communication à mettre en place pour faciliter une bonne compréhension des impacts éventuels 

pour les différents acteurs.   

Concernant les opérations par carte, sur la base des informations disponibles à ce jour, notamment 

en provenance des systèmes internationaux Visa et Mastercard, et sur la base des textes en vigueur 

jusqu’au 6 juillet, la situation est la suivante.  

En Grèce : 

 Les retraits DAB sont limités à 60€ par jour par personne pour les cartes grecques. La banque 

de Grèce procède à des contrôles sur les systèmes de gestion des DAB.                                                   

Les cartes étrangères fonctionnent a priori avec leurs plafonds habituels, toutefois certains 

DAB pourraient se trouver à court de billets. 

 Les paiements par cartes bancaires grecques restent possibles, dans les limites du contrôle 

des capitaux mises en place par chaque banque Emetteur.                                                       

Pour les porteurs français, leurs cartes fonctionnent normalement chez les commerçants 

grecs, à la réserve près que ceux-ci sont de plus en plus enclins à demander des règlements 

en cash et à refuser les cartes (c’était déjà parfois le cas, çà l’est encore plus aujourd’hui).  

En France :  

En principe, comme l’indique le communiqué de la FBF du 30 juin, « les ressortissants grecs ne 

peuvent plus utiliser leurs moyens de paiement à l’étranger ». 

Cependant, dans les faits il s’avère qu’aujourd’hui tous les Emetteurs grecs ne bloqueraient pas 

systématiquement les paiements à l’étranger et mettraient en place des règles d’autorisation basées 

sur leur propre interprétation du contrôle des capitaux imposé par le gouvernement grec. Cette 

situation peut évidemment évoluer de jour en jour. 

De ce fait, certains ressortissants grecs dotés de cartes internationales Visa ou Mastercard peuvent 

encore utiliser leur carte à l’étranger, si leur banque a choisi de laisser ce service ouvert. A cet égard, 

à date nous n’avons pas de connaissance précise des pratiques des différents Emetteurs grecs. 

Cette information est confirmée par l’analyse des flux de ces deux derniers jours par NPS. Sur 

l’ensemble de l’acquisition du groupe transitant par les passerelles NPS, une part des transactions 

cartes grecques (17%) reste autorisée. Ces transactions sont majoritairement réalisées sur les plages 

de BIN de la banque Alpha Bank puis les banques Piraeus Bank SA et Eurobank Ergasias SA. 



Pour les paiements par carte grecque effectués dans un point de vente ou sur un site marchand 

français, le commerçant n'a donc rien à faire de particulier. La banque du commerçant n’a pas non 

plus à ce jour d’action particulière à mettre en place.  

Ce sont les serveurs d’autorisation des Emetteurs de carte grecs qui contrôlent l’accès au service et 

les limites de montant. Ces opérations sont, sauf cas particuliers, effectuées avec une demande 

d’autorisation systématique générée par le TPE du commerçant. C’est la banque du porteur grec qui 

est donc responsable à partir du moment où elle a accepté la demande d’autorisation.  

Les règles Visa et Mastercard sont inchangées et continuent de s’exercer, notamment au niveau du 

transfert de responsabilité. Pour rappel : 

 La banque du porteur reste responsable des opérations qu’elle a acceptées, il lui revient 

d’effectuer les contrôles de limites en montant. 

 Les opérations réalisées systématiquement sans autorisation - paiements sur autoroute, dans 

un parking, paiement sans contact en dessous des seuils – restent de la responsabilité de la 

banque du porteur, à la condition que les commerçants et leur banque Acquéreur aient bien 

mis en place les contrôles nécessaires pour les paiements réalisés en environnement « off-

line » (listes noires dans les systèmes d’acceptation). C’est le fonctionnement normal qui 

reste de mise. On peut noter à cet égard que : 

o Il est difficilement envisageable de bloquer un porteur à un péage ou dans un 

parking ; 

o Concernant le paiement sans contact, le seuil d’acceptation sans autorisation est de 

20€ dans les systèmes CB français et il n’y a que 10% des cartes grecques qui 

disposent aujourd’hui de cette fonctionnalité. 

 Les opérations qui seraient forcées par le commerçant (opérations limitées à certains 

commerçants « hors norme ») sont de la responsabilité de la banque du commerçant en cas 

de défaut de paiement de la banque du porteur. 

Un paramétrage par la banque du commerçant est toujours possible pour interdire tout 

forçage par celui-ci. Cependant, il est important de souligner que l’inhibition du forçage 

s’appliquerait alors sans distinction sur toutes les cartes. Cette opération risque donc de 

générer une gêne commerciale, toute décision qui pourrait être prise en ce sens par la 

banque du commerçant doit donc être considérée avec beaucoup d’attention. 

Pour l’heure, les systèmes d’autorisation, de compensation et de règlement de Visa et de 

Mastercard fonctionnent normalement. Si la banque du porteur grec a accepté des paiements mais 

ne peut plus les honorer (faillite par exemple), Visa ou Mastercard ont différentes options pour 

assurer alors les règlements de ces paiements, notamment grâce aux provisions constituées pour 

faire face à ce genre de situation (à partir de l’évaluation en continu du risque de leurs membres). 

Ceci à condition que les flux soient processés via les systèmes Visa ou Mastercard (ce qui est le 

cas). 

Visa comme Mastercard ont déjà des processus en place pour faire face dans le monde à des cas 

extrêmes (faillites) et aucune mesure spécifique n’est envisagée. 

Pour plus d’informations, consultez le site de la Fédération Bancaire Française (cliquez ici) 

http://www.fbf.fr/

