Frans 1 (2015-2016)

Chapitre 1 – Ressources humaines
L’entreprise idéale imaginée par les jeunes
•

L’emploi idéal selon vous

Dans quel type d’entreprise ?
Dans quelle filière ou secteur d’activité ?
Dans quelle famille de métier ?
Quels conditions de travail ?
Raisons de recrutement ?
Qui est le manager RH idéal ?
•

Le texte

Etude de Deloitte en partenariat avec JobTeaser
à 1065 jeunes
à leur souhaits en termes de taille d’entreprise, de management, de rémunération,…
Ou veulent-ils évoluer ?
à 41% entreprise de taille moyenne
à 81% travailler à l’international
à contradiction !
Dans et à quelles conditions ?
à la flexibilité
à 60 % préfère un poste nomade
à travailler en équipe
à salaire idéale devra reconnaître la performance
à rémunération variable
Leur vision du management
à management participatif plutôt que directif
à manager organisé et structuré
à manager enthousiaste et communicatif
à l’expertise est moins important

Comment répondre à ces attentes ?
à agir sur leur package de rétribution
la rémunération
les avantages sociaux
le développement professionnel
l’environnement de travail
la culture d’entreprise
à modes de management plus responsables
à espaces collaboratifs
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Pourquoi les jeunes veulent-ils devenir chefs d’entreprise ?
•

Texte

Devenir chef d’entreprise à 25 ans : la nouvelle tendance entrepreneuriale
à étude de l’APCE
à 48% des étudiants entre 18 et 29 ans se disaient prêts à créer leur entreprise
à en 2020 : 660 000 jeunes
à sondage IFOP
à 46% est prêts à devenir leur propre patron
à la tendance se confirme au fil des années
Quelles sont les raisons de cet engouement de la jeunesse pour la création d’entreprise ?
à devenir entrepreneur n’est pas une tâche aisée
à manque de moyens
à difficulté à convaincre les banques
à réseau insuffisant
à nombreuses embûches
à solutions alternatives
à le web
à plus directement toucher leur cible
à exemple : MaSpatule.com
Les raisons de ce succès chez les jeunes
à d’atouts différents de leurs ainés
à la créativité
à la prise de risque
à la maîtrise de la communication 2.0
à communiquer plus aisément et à moindre coût
à micro-crédit
à incubateurs de talent
à HEC
à ESSEC
à accompagnant financièrement et humainement
à concours organisés par les Chambres de Commerce
à exemple : projet de Jean de Guerre
Une réelle envie d’apporter quelque chose
à 10% ont crée leur entreprise dès l’obtention de leur diplôme
à en 2010 c’était seulement 4%

Les futurs entrepreneurs réclament les formations
•

Texte

Devenir chef d’un entreprise / créer un entreprise
à remède miracle au fort taux de chômage
à levier économique
à 77% la perçu positivement
à augmentation de 5%
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à seulement 30% envisagent de le vraiment faire
à cause : la maque de formation adaptée
à on doit apprendre d’être chef ( dit 75%)
Quelles formations ?
à la commerce
à gestion
à comptabilité
à marketing
à le management
à la gestion d’équipe
à les attentes sont insatisfaits
à offres de formations sont insuffisants (41%)
à 14% a participé à une action de formation
Quels organismes ?
à Associations d’entrepreneurs
à Les chambres de commerce
à le gouvernement
à Les écoles, les lycées et universités
à les détenteurs de diplômes universitaires fient confiance en le premier trois

Chapitre 2 – Bureau
Le travail à domicile progresse
•

Texte

Les enseignements d’une enquête sur les habitudes de travaill
à la proportion de belges qui travaillent chez eux a augmenté
à quand il est régulier, il doit être réglementé
à enquête de la direction Statistique et Information économique
à télétravailleurs = toute personne qui travaille peu ou prou à son domicile
à technologies qui rendent le télétravail plus facile
à pressions à la productivité qui amènent les travailleurs à travailler à la domicile
à la demande de pouvoir concilier sa vie professionnelle avec la vie privée
à réduire la capacité de contrôle pour les chefs
à une marque de confiance
à motivation pour le télétravailleur
à le télétravail présente les visages de Janus
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Pour : ces entreprises qui ont adopté le télétravail
à Euroclear
à pour le bien-être de leur employés
à dit la gestion de talents
à assurer cette transition
à des séances d’information pour les employés
à les avantages sont nombreuses
à aussi pour la productivité
à intempéries, trafic dense,...
à Securex
à interchangeabilité des postes de travail
à cellules sur le chemin de travail
à aussi certaines administrations publiques ont adapté l’idée

Contre : bosser chez soi n’a pas toujours la cote
à quelques réticences
à ils sont plus discrets
à Yahoo
à ressentir l’énergie et l’excitation du travail en équipe
à les abus
à le risque que la vie professionnelle déborde sur la vie privée
Le télétravail ; ni un droit, ni un devoir
à sur une base volontaire d’employé et employeur
Les habitudes au bureau varient selon le pays dans lequel on travaille
•

Texte

Les différents habitudes au bureau
à une étude publiée par Steelcase
à les habitudes sont susceptibles de varier
à dans les autres pays, elles peuvent complètement changer de visage
La France
à on supporte les rapports hiérarchiques
à les codes sont importants
à personnaliser l’espace de travail
L’Allemagne
à la ponctualité
à équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
à le télétravail
àenvironnement très structuré
La Grande-Bretagne
à un pays individualiste
à le travail se ne limite pas aux portes de l’entreprise
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à la communication écrite
à la vie professionnelle est entièrement liée à sa vie privée
à paradoxe : une vision individualiste, travailler dans des espaces collaboratifs
à des espaces de compétition permanente
Les Etats-Unis
à le travail ouverte au dialogue
à des frontières poreuses entre le travail en la vie privée
à l’aspect collaboratif
à la concertation entre collègues
à un échange d’idées permanent entre les salariés
La Chine
à le chef est vue comme un dieu
à moins portée sur le dialogue et l’échange
à des grandes espaces de travail
à confiance

Chapitre 3 – Entreprise
Le crowdfunding ressuscite une marque historique
•

Texte

Dubois et fils
à une entreprise dormant
à Thomas Steinemann
à relancer la marque horlogère
à les financiers n’étaient pas convaincu
à le financement collectif
Une autre solution
à les investisseurs aiment être impliqués dans la conception des montres
à Steinemann entendait garder le contrôle sur l’intégralité du processus
à le financement collectif
à un grand nombre de personnes impliquées = très puissante pour une marque
à plus important que de trouver l’argent
Gagnant - gagnant
à des actions à bon marché qui peuvent rapporter gros
à participer dans la ‘plus ancienne fabrique des montres’
à le droit d’acheter à moitié prix
à des rabais pour les investisseurs plus importants
à aussi appartenir à un club Diamant
à gagnant – gagnant : les investisseurs – l’entreprise
à Steinemann ne connait rien aux médias sociaux
àproblème : anticiper le nombre d’actionnaires prêts à souscrire
à objectif 1,5 million
à Marcus Eilinger, chef de I-D connect
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à payement en avance
à un compte bancaire bloqué
à preuve de ton investissement
Intérêt mondial
à des achats en provenance 20 pays différents
à Steinemann a même été obligé de demander à l’un de ses principaux actionnaires de
remettre quelques-unes de ses actions le marché
à 598 investisseurs
à Yvan Jeanneret, du Locle
Réussir différemment
à Steinemann était surpris par l’ampleur du succès
à il est convaincu que des autres entreprises pourraient aussi bénéficier
à prouver que l’on peut réussir différemment
à intense campagne d’information
à parler avec les investisseurs potentiels

‘Digital Natives’ : ils vont bouleverser l’entreprise
•

Texte

Portrait-robot du ‘Digital Native’
à les DN bousculent les codes de travaille tels que nous les connaissons
à cette génération est en train d’arriver sur le marché d’emploi
à les étudiants et les écoliers qui ont grandi entourés des nouvelles technologies
à leur prédécesseurs = ‘digital immigrants’
à rupture entre les deux générations
à différent manière de fonctionner et réfléchir
à digérer l’information d’une manière fondamentalement différente
Les rois du zapping et de la personnalisation
à les jeunes délaissé ont les médias traditionnelles
à l’ordinateur
à DN est volatil dans sa recherche d’information
à le roi du clic
Pas technophiles pour deux sous, mais exigeants en qualité de service
à DN n’est pas un geek
à DN ne connaît absolument rien à la technologie pure
à tout ce qui compte pour lui, c’est que ça marche
Essilor accueille des jeunes pour « enrichir sa culture »
à contrat avec l’Université
à la société accueille des étudiants
à ils travaillent leur master en alternance entra la fac et l’entreprise
à utiliser ce vivier de jeunes cerveaux bouillonnant d’idées
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La valeur ajoutée n’est pas dans l’outil, mais dans l’usage
à l’arrivée de nouvelles technologies a longtemps été perçue de manière négative
à ne pas forcer les gens
à la valeur ajoutée repose sur leur usage
à dépend de leur degré d’adoption
à les jeunes les ont aidé à franchir ce tournant
Une veille technologique sur le Web 2.0
à une équipe « BAG »
à créer des portails, lancer des blogs et des wikis,…
à ces jeunes réalisent un travail de veille, mais proposent également des prototypes
à ça fonctionne très bien

Chapitre 4 – Mobilité
« Pour moi, la bagnole, c’est l’anti-mobilité »
•

Texte

Des témoignages parler sur sa manière préféré pour se déplacer
Bertrand, 42 ans, ingénieur
à « J’ai été l’un des trois premiers clients de Caisse Commune »
à n’a pas une voiture
à le vélo, les transports en commun, le taxi et l’autopartage
à Caisse Commune : un des premiers sites d’autopartage
à louer un véhicule pour un besoin précis
à voiture coûte cher
à prend l’espace
à bouffe des matériaux
à conséquence néfaste pour l’environnement
à faire attention à la planète
à ajuster ses déplacements au jour le jour
à besoin de souplesse et d’organisation
Kristine, 32 ans, créatrice d’entreprise
à « Je consulte systématiquement l’appli RATP pour savoir quand passe mon bus »
à le bus et marcher
à n’a pas une voiture
à sur les bus ; se reposer, regarder le paysage, rencontrer des gens
à bus > le RER, le métro
à l’appli de la RATP
à le vélo, n’est pas facile, ça elle fait peur
à son conjoint utilise la voiture chaque jour
à nous interroger sur l’usage de la voiture
Emma, 28 ans, designer
à « Pour moi, la bagnole, c’est l’anti-mobilité »
à la vélo, regarder ce qui se passe autour
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à slalomer
à un vieux vélo ; on ne va pas le piquer
à sa mobilité = sa téléphone
à avant, la liberté c’était d’avoir sa bagnole
à maintenant, c’est d’avoir un portable avec internet
à GPS
à réadapte en permanence son itinéraire en fonction des accidents de trajet
à anti-bagnole
à anti-mobilité
à les embouteillages permanence
à c’est une vraie galère pour se garer
à c’est cher
à l’autopartage

Autolib : la souris grise grignote sa part de bitume
•

Texte

Système de voitures électriques
à libre-service
à créé par Bolloré
à dans 48 communes, dont Paris
Autolib
à des bénéfices inattendus
à tempête chez les loueurs de voitures
à toutes sortes de tarifs mini-prix pour l’usage rapide
à une mise en lumière de l’autopartage
à 3000/ 700000 voitures en Paris sont de Autolib
à leur portée mentale est plus important que les chiffres
Evolution à Paris
à déjà entamée de langue date à Paris
àl’usage de voiture à diminué
à un ménage sur deux n’a pas une voiture
à depuis des échéances électorales
à Bertrand Delanoë ; politique assez anti-voiture
à Vélib ; pour vélos
26 000 parcours effectués chaque semaine
à un démarrage plus actif que prévu
à le service marche de plus en plus et va contribuer encore à dissuader des Parisiens de
l’achat d’une voiture
à une augmentation des trajets de banlieue à banlieue
Caractère métropolitain du dispositif
à encore des adhésions de collectivités au syndicat mixte Autolib
à discussion avec Plaine Commune et Montreuil
à des conquêtes territoriales
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à poursuivre le déploiement des stations
à le tournant historique ; Mobizen vient d’être racheté par Communauto

Une route intelligente qui recharge les voitures électriques
•

Texte

Des voitures électrique
à long temps pour recharger
à difficile sur les longs trajets
Solution au Royaume-Uni
à système de route électrique
à recharge de façon dynamique
à le véhicule ou hybride doit être correctement équipé
àle revêtement de la route dissimule des bobines électriques
à transmettre l’électricité à des bobines réceptrices installées sur les véhicules
à le véhicule se recharge en roulant
Déroulement du projet
à les premiers test commencent cette année
à sur des pistes reproduisant les conditions des routes britanniques
à 18 mois
à suivi par des tests sur de vraies portions de routes
à une voie réservé à la charge de véhicules
à 500 millions de livres investi pendant le 5 prochains années
à des projets similaires en Amérique
Les véhicules électriques, climatiseurs des villes de demain ?
•

Texte
Nouvelle étude scientifique
à les véhicules électriques seraient capables de refroidir la température ambiante des
grandes villes
à penché sur la ville de Peking
à la température moyenne pourrait baissé d’environ un degré Celsius
à réduction de la consommation due aux climatiseurs
à diminution de l’émission de gaz à effet de serre
à laatste paragraaf

Vogueo, nouvelle navette fluviale parisienne ?
Qui ?
à La Stif, compagnie qui organise le transport public
à Porte-Parole du port de Paris, responsable à la sécurité de transport fluviale
à Porte-Parole des Clubs d’Activité Nautique sur la Seine
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à VogueGo
à Parismob, association de navetteurs Parisiens
Quoi ?
à le premier réseau de transport public fluvial
à évaluer si le projet était viable et intéressant à long terme
à concertation pour décider l’avenir du projet Vogueo
Où ?
à l’Ile de Paris
Avantages
à alternatif à RER
à pendant les heures de pointe
à desservir certaines zones qui ne sont pas desservies par RER
Inconvénients
à menace pour les activités nautiques
à perte d’emploi
à interdit de faire du sport dans les zones ou naviguent les navettes Vogueo
à la vitesse autorisée est 12 km/h
à donc ne pas compétitif avec le RER
à l’impact environnemental
Quelques chiffres
à 30 arrêts sur 3 lignes
à4,4 millions d’euros sont besoin pour Vogueo
à 14 catamarans
à 75 personnes par catamaran
Propositions
à
Décisions
à
La circulation alternée à Paris et dans la « petite couronne »
Qui ?
à Mairie de Paris
à Cabinet de la ministre de l’écologie
à Association « 40 millions d’automobilistes »
à Wayz-up, start-up qui a développé une appli pour le covoiturage
à le parti EELV
Quoi ?
à alternant circuler
à chaque voiture reçoit un nombre
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Elargir pour résoudre les embouteillages sur le Ring ?
Qui ?
à Cabinet du ministre de mobilité
à les patrons bruxellois et flamands
à touring
à Les bourgmestres
à Greenpeace
Quoi ?
à augmenter la nombre des bandes dans la ring
Vers une meilleure mobilité du personnel
Qui ?
à Vice-président
à directeur financier
à syndicats
à coordinateur environnemental
à coordinateur mobilité
Quoi ?
à projet Umicore
à les pistes cyclables
à forum pour les employées ; rouler ensemble
à plus de buses
à parce qu’il n’y a pas assez de place sur le parking
Météo et Mobilité
•

Voc
Un ciel serein = ciel clair, calme, dégagé
Un ciel peu nuageux = lichtbewolkt
Temps sec = droog
La nébulosité variable = afwisselende bewolking
Des giboulées = buien, grillen
Grésil = fijne hagel
Ciel très nuageux = zwaar bewolkt
Pluie faible, pluie bruine = motregen
Temps brumeux = mistig
Bancs de brouillard locaux = lokale mistbanken
Brouillard répandu = uitgebreide, uitbreidende mist
Eclaircies = opklaringen
Brouillard givrant = mist met rijpvorming
Neige fondante = smeltende sneeuw
Pluie verglaçante = aanvriezende regen
Neige modérée = neige forte
L’aurage = bliksem
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Une trombe = een grote hoeveelheid neerslag
Ralentissement = le trafic roule moins vite
Les précipitations = tout qui tombe de ciel
•

Conséquences pour le trafic
Des ralentissements
La visibilité est réduite
La circulation est ralenti

•

Conseils pour les auditeurs
Ne roulez pas trop vite
Soyez prudent
Rouler prudemment
Avez un agréable voyage
Avez une bonne journée

Chapitre 5 – Economie
Le protectionnisme s’invite au G8
•

Texte

G8 = un forum intergouvernemental de 8 états qui ont un bon économie.
Une poussée de protectionnisme ?
à grande négociation commerciale
à accélérer la croissance du monde
à éradiquer la pauvreté
à paralysée à OMC
à raison ?
à impossible d’obtenir l’unanimité entre des 159 membres
à intérêts disparates
à le pays riches se croyaient assez compétitive
Multiplication de normes
à la crise persistante
à mercantilisme
à dégageant un excédent commerciale
à autrefois il utilisait les droits de douane
à aujourd’hui ; les règles de l’OMC
à les nouvelles barrières prennent la forme de normes
à ça peut sembler une bonne affaire
à mais pourtant des effets délétères
Négociations bilatérales
à la panne de négociations multilatérales
à beaucoup de négociations bilatérales
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à constituer des blocs commerciaux
à 85% des échanges commerciaux sont régis par les règles de l’OMC
à 15% par les règles bilatérales
à risque ; une multiplication de règles incompatibles
Les chaînes de valeur
à sont à l’origine de la croissance mondiale
à un produit est réalisée avec des matériaux de plusieurs pays
à bénéfiques pour les échanges internationaux
à panne de la gouvernance commerciale mondiale
à OMC doit persuader ses Etats membres de s’efforcer de faciliter les échanges
Detroit, à son tour, déclare faillite
•

Texte

Une banqueroute de plus dans les Etats-Unis
à Detroit a craqué sur le poids de sa dette
à la plus grande ville Américaine à entrer en faillite
à Detroit a les pieds dans l’eau
à « D » venait de faire appel à la protection du « chapitre 9 »
à C9 permet à une municipalité de se prémunir contre ses débiteurs
à un juge va se pencher sur le cas de Detroit
à des négociations entre la ville et ses créanciers
à étaler le dette dans le temps
à la banqueroute est aussi un opportunité !
à ce faillite peut marquer le come-back de Detroit
à ces dettes sont le résultat de difficultés économique de la ville
à la perte de vitesse du moteur économique ( exemple Ford)
Conséquence ?
à « D » est devenue fauchée et ruinée
à des coupes budgétaires
à une partie de créanciers ne sera pas remboursé
à rien changera du côté de la vie quotidienne
« D » n’est pas la première ville
à ex. Minnesota
à au cause des erreurs de gestion, des fermetures d’usine et de l’exode urbain
à les banqueroutes s’enchaînent depuis des années
Troc : retour vers le futur
•

Texte

Du progrès ou une dégringolade vers la préhistoire économique ?
à le troc est de retour grâce à un lifting numérique
à des nouveaux sites françaises
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Beebarter
à ils recrutent 200 membres par jour
à grâce au bouche-à-oreille
à transformer la valeur des objets en « points »
à en cas d’inégalité trop prononcée, compléter l’opération par une soulte
à troquer des livres, DVD,…
à dans la futur ; faire les membres payer 1 ou 2 euros par troc
à dans le futur ; ouvrir des déclinaisons dans les pays étrangers
Troceo
à payer un abonnement
à l’interface est plus sophistiqué que Beebarter
à des belles photos
à une liste de trocs par région
à une gamme très différente de celle de son concurrent
à les vêtements, les voitures,…
Comprendre l’OMC
•

Texte

L’Organisation mondiale du commerce
à une organisation qui s’occupe de l’ouverture commerciale
à une enceinte où les gouvernements négocient des accords commerciaux
à un lieu où ils règlent leurs différends commerciaux
à une organisation qui administre un ensemble de règles commerciales
à un lieu où les gouvernements Membres tentent de régler les problèmes commerciaux qui les
opposent
Les négociations
à origine dans les négociations dites du Cycle d’Uruguay
à négociations dans le cadre de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
à maintenant « Programma de Doha pour développement »
à les négociations ont permis d’ouvrir les marchés
à dans certain circonstances ; les règles préconisent le maintien d’obstacles au commerce
à pour protéger les consommateurs ou empêcher la propagation de maladies
Les Accords de l’OMC
à négociées et signés par la plupart des nations commerçantes du monde
à énoncent les règles juridiques fondamentales régissant le commerce international
à obligent les gouvernements à maintenir leurs politiques commerciales dans les limites
convenues
Le but primordial
à de faire sorte que le commerce soit aussi libre que possible
à la suppression des obstacles
à veiller à ce que tout le monde sache quelles règles commerciales sont appliquées
à et qu’elles ne seront pas modifiées brusquement
à le règles doivent être transparentes et prévisibles
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Les intérêts contradictoires
à les négociations ont souvent besoin d’être interprétés
à recourir à une procédure neutre reposant sur des bases juridiques convenues
à prévu dans les Accords de l’OMC
« Ce que nous défendons »
à non-discrimination
à plus d’ouverture
à plus de prévisibilité et de transparence
à plus de compétitivité
à plus d’avantages pour les pays moins développés
à protection de l’environnement
OMC : critiques de la part des mouvements altermondialistes
•

Texte

Critiques sur l’OMC
à de la part de mouvements altermondialistes
à les traités signés favoriseraient les entrepreneurs de pays riches que les salariés ou les pays
pauvres
à reconnu par le directeur général lui-même
à au sujet de l’AGCS
à c’est avant tout un instrument au bénéfice de milieux d’affaires
à déjà observé la CNUCED
à « la libéralisation des services profitera essentiellement aux multinationales qui dominent le
marché mondial »
Primauté sur les autres organisations internationales
à OMC ; l’organisation internationale la plus puissante du monde
à l’ORD
à la seule organisation internationale à disposer d’une capacité des sanctionner des Etats
à réservé de fait aux pays industrialisés
à les règles de l’OMC s’imposent sur celles de toutes les autres organisations internationales
à comme exemple OIT
à représente les Etats, les employeurs et les travailleurs
à mais leur normes et décisions n’ont aucune valeur
à ne peuvent pas imposer aucune sanction
à l’OMC n’est pas tenue de respecter les principes de base de l’OIT
à un intérêt commercial garanti par l’OMC > un droit fondamental des travailleur reconnu par
l’OIT
Qu’est-ce que c’est la compétitivité et comment l’améliorer ?
•

Vidéo

à L’attractivité de biens et services que ses entreprises produisent pour les entreprises
étrangers.
à la capacité à exporter
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à la compétitivité prix et la compétitivité hors prix
à la cp dépend des prix des exports
à la chp dépend de qualité des produits
à plus il y a de concurrence, plus les entreprises doivent réduire leurs prix
à pour améliorer ça compétitivité prix, les déterminants principaux d’un pays sont donc les taux
de change et le coût de production
à la compétitivité hors prix relève plutôt de la stratégie des entreprises et dépend de qualité des
produits et de l’innovation
Pôles de compétitivité
« Un rassemblement, sur un territoire bien identifié et sur une thématique ciblée, d'entreprises
petites, moyenne ou grandes, de laboratoires de recherche et d'établissements de formation »
Biowin
à de santé
à biopharmacie
à d’innovation dans les domaines de biotechnologies, santé,…
à avec l’aide de l’université, les entreprises,…
Greenwin
à de la chimie et des matériaux
à s’occupe de l’environnement
à matière ; durable, stochage d’énergie
à innovation, l’ambition,..
Logistics in Wallonia
à transport et de la logistique
à globalisation
Mechatech
à moteur d’innovation
à génie mécanique
à créer synergie entre les entreprises
Skywin
à secteur aéronautique et spatial
à finir des avions
à en accès directe avec le marché
Wagralim
à l’agro-industrie
à touche les entreprises qui transforment l’agricole
La consommation collaborative
à pour les internautes à partager, louer et échanger
à la consommation était excessive au 20e siècle
à on doit le réduire
à se rendre de services mutuels
à revendre des produits déjà utilisé
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à le consommateur moyen est déjà actif dans un société où des formes de cc existent
à gagner l’argent en louant à des autres
à faire des économies et des rencontres en partageant votre maison
à développer plus de contacts humain

Chapitre 6 – Finance
La banque éthique qui fait le buzz en Belgique
•

Texte

« New B »
à faire de la banque autrement
à banque éthique et coopérative
à défend des valeurs bien oubliées par les banques traditionnelles
à la sobriété, la simplicité, l’insertion sociale, la durabilité, la transparence,…
Un décollage à la verticale
à soixantaine d’associations
à des syndicats
à 40.000 citoyens
à veut être un vrai banque
à offrir tous les services bancaires
à l’assemblée générale des administrateurs a décidé de créer la banque
Une banque de pédagogues ?
à les fondateurs organisent un New B tour travers tout le pays
à l’orateur chargé de la représentation du projet
à à la fin de l’intervention les questions fusent
Changer la banque, changer la société
à le projet a réussi le pari de le faire porter par la société civile
à entourés par de gens qui sont banquiers de profession
à crainte que ils se retombent dans les anciennes habitudes
Retour aux fondamentaux
à le retour au vrai métier de bancaire
à une vraie banque, de manière transparente

Dix anecdotes insolites sur la crise en Grèce
•

Texte

La crise est un véritable calvaire
à récession économique, mesures d’austérité,…
à mais aussi des nombreuses anecdotes croustillantes
à des idées des Grecs leurs-même et des interlocuteurs et créanciers
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1. Crowdfunding pour renflouer Athènes
à idée de Thom Feeney à Londres
à il propose à tous les Européens de se cotiser pour réunir tout ou partie de la somme
à en contrepartie ; des spécialités grecques, une semaine de vacances,…
à page de web : Indiegogo
à il a réussi à créer le buzz sur le web
2. Un schnaps baptisé Grexit
à idée de Uwe Dahlhoff
à pour faire de bénéfice grâce au Grexit
à la marque « Grexit »
à commercialiser une eau-de-vie, baptisée Grexit
à la boisson sous le forme de mignonnettes
à l’étiquette fait référence à la situation actuelle
3. Et si la Suisse rachetait une île grecque ?
à très grand nombre de propriétés foncières qui appartiennent à l’Etat
à se séparer de 300 entre elles pour les vendre à des investisseurs ?
à en Suisse, le conseiller nationale veut acheter une de ces îles
à en contrepartie ; un abandon total ou partiel des créances entre les deux pays
à ne pas seulement la propriété passe mais aussi la nationalité du territoire
à une idée insolite
4. Boom de ventes de voitures en Grèce
à un secteur a connu une embellie
à les ventes automobiles ont bondi
à deux facteurs explicatifs
à un renouvellement des flottes de loueurs avant la saison estivale
à la volonté de dépenser son argent pour acquérir des biens qui ne seraient pas touchés
par une dévaluation au cas où leur pays sortirait de la zone euro et devrait adopter une
nouvelle devise
5. Virée au bancomat en avion de chasse
à les retraits aux bancomats grecs étaient limités à 60 euro par jour
à un pilote a profité de son vol de routine
à il a posé son chasseur sur l’ancien aéroport de Söke
à Söke se situe en Turquie
à il a cassé son appareil
à il a cassé les écussons grecs de son uniforme
à il a retiré 2000 livres turques à trois reprises dans 3 bancomats
à il a expliqué sa silence de radio par une défaillance technique
à plusieurs collègues ont voulu l’imiter
6. Début de remboursement de la dette allemande
à l’Allemagne n’a pas versé intégralement les réparations de guerre
à une retraité et une salariée à temps partiel, ont fait qq chose à cet argumentaire
à ils ont calculé le reliquat (augmentées des intérêts)
à ils l’ont divisé entre tous les Allemands
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à ils se sont acquitté leur part en versant cette somme à la mairie de Nauplie
à le maire a transmis le capital à une association communale d’aide aux plus démunis
à ils sont devenus des héros en Grèce
7. Des touristes recrutés pour aider le fisc
à problème en Grèce ; l’efficacité de l’administration fiscale
à pour traquer les fraudeurs ; les touristes européens
à piéger les commerçants, artisans,…
à équipés de micros et caméras
à cette proposition n’est pas été retenue
8. Des euros en chocolat
à le ministre allemande s’est vu offrir des euros en chocolat par une jeune reporter
à il a pris une belle poignée
à il a dit qu’il voulait les offrir à une autre personne
à son collègue grec, Yanis Varoufakis
9. La journée internationale de kebab pita
à pour relancer l’économie grecque, les initiatives se sont multipliées
à loin de circuits touristiques, certains régions ont misé sur leur spécialités locales
à « journée internationale du kebab pita »
à pour célébrer cette spécialité
à plus de 25 000 personnes ont rejoint la page Facebook
10. La drachme au bout des doigts
à hypothèse d’un Grexit
à les prises de position ont concerné jusqu’aux acteurs les plus inattendus
à Essie ; une marque cosmétiques américaine
à un vernis à ongles baptisé « Dramatic Drachmas »
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