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Des députés européens ont fait adopter le "paquet de six" (six-pack), et maintenant le "paquet de deux" (two-pack) pour une
meilleure gouvernance économique et financière dans l'UE. Paquet de six:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20110429FCS18371&format=XML&language=FR
Paquet de deux: Les textes adoptés confèrent à la Commission européenne un plus grand contrôle sur la politique
budgétaire des pays de la zone euro, mais ne lui donnent pas carte blanche, comme cela avait été demandé. Ces pouvoirs
accrus seront soumis à un plus grand contrôle démocratique et les coupes budgétaires suggérées par la Commission ne
devront pas être faites aux dépens des investissements présentant un potentiel de croissance, en particulier dans les
domaines de l'éducation et de la santé. Les textes proposent également un nouveau chapitre entier pour stimuler directement
la croissance et apporter une solution immédiate à la crise de la zone euro. L'objectif principal de ce chapitre est
l'établissement d'un Fonds européen d'amortissement de la dette. Il permettra de mutualiser toutes les dettes des pays de la
zone euro supérieures à 60 % (environ 2,3 milliards d'euros) dans un fonds d'amortissement commun. Le remboursement de
cette dette s'effectuerait alors sur 25 ans, ce qui laisserait assez de temps pour une application correcte des réformes
structurelles et permettrait de réduire l'intérêt moyen versé pour refinancer cette dette. Un mois après l'entrée en vigueur de
la législation, la Commission sera tenue de présenter une feuille de route pour l'introduction des euro-obligations, ainsi qu'une
proposition pour un mécanisme de croissance équivalente à 1 % du PIB (environ 100 milliards d'euros) pour des
investissements d'infrastructures.
La version linguistique originale est la seule faisant foi et elle prime en cas de divergence avec les versions traduites.
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10:00:00

Titre: Affaires économiques et financières de l'UE

00:00:05

10:00:05

1. Secteur bancaire et d'investissement de l'UE

00:07:37

10:00:05

Titre

00:00:05

10:00:10

Atmosphère générale dans la City de Londres, Royaume-Uni (5
plans)

00:00:27

10:00:37

Succursale de la banque Santander à Londres: vues extérieures
(2 plans)

00:00:07

10:00:44

Vues intérieures: clients effectuant diverses opérations dans la
banque et client retirant de l'argent au distributeur automatique
(11 plans)

00:00:53

10:01:38

Vues extérieures du siège de La Caixa à Madrid, Espagne (3
plans)

00:00:15

10:01:53

Plans intérieurs: personnes entrant et jeune homme regardant
les offres de logement de La Caixa (5 plans)

00:00:22

10:02:16

Client demandant des informations sur les régimes de retraite (7
plans)

00:00:40

10:02:56

Vues du département "La Caixa Business" Rencontres entre
des conseillers commerciaux et des entrepreneurs (9 plans)

00:00:40

10:03:37

Vues extérieures d'une succursale de la banque
Sabadell-Atlantico à Madrid. Client retirant de l'argent au
distributeur automatique (5 plans)

00:00:21

10:03:58

Vues extérieures des agences bancaires de Caja Madrid, Banca
Civica, Banesto, BBVA et Bankinter, à Madrid (7 plans)

00:00:27

10:04:26

Vues extérieures du siège de Bankia à Madrid et vues d'une
agence avec un client retirant de l'argent au distributeur
automatique (7 plans)

00:00:34

10:05:01

Vues extérieures de la Banco de España, Madrid (2 plans)

00:00:09

10:05:10

Vues extérieures d'agences bancaires à Rome, Italie: Unicredit,
Intesa SanPaolo, Monte dei Paschi et Banca di Roma (8 plans)

00:00:36

10:05:47

Vues extérieures d'une succursale d'Alpha Bank à Athènes,
Grèce, et client retirant de l'argent au distributeur automatique (7
plans)

00:00:28

10:06:16

Vues extérieures d'agences de l'Emporiki Bank et de l'EuroBank
à Athènes (5 plans)

00:00:19

10:06:35

Vues générales de Francfort-sur-le-Main, Allemagne (4 plans)

00:00:18

10:06:53

Groupe d'investissement Allianz à Francfort: vues extérieures,
personnel venant travailler et bureaux (8 plans)

00:00:39

10:07:33

Chantier de construction de Triton-Haus, un projet cofinancé par
l'Allianz (2 plans)

00:00:09

10:07:42

2. Marchés et produits financiers

00:06:42

10:07:42

Titre

00:00:05

10:07:47

Vues extérieures de la Bourse de Madrid (2 plans)

00:00:09

10:07:56

Atmosphère générale à l'intérieur: écrans affichant les valeurs
du marché, personnes observant les écrans, etc. (9 plans)

00:00:39

10:08:36

Vues extérieures de la Bourse de Londres (2 plans)

00:00:08

10:08:44

Vues intérieures: écrans affichant les valeurs du marché, et
entrée principale (7 plans)

00:00:33

10:09:18

Vue extérieure de la Bourse de Londres. La bourse des métaux
de Londres est le premier marché de métaux non ferreux du
monde offrant des contrats à terme et des contrats options pour
des métaux tels que l'aluminium, le cuivre, le nickel, le zinc et le
plomb, notamment.

00:00:06

10:09:24

Traders au travail, communiquant avec des clients au
téléphone, faisant des offres, etc. (14 plans)

00:01:02

10:10:27

Vues extérieures de l'IntercontinentalExchange (ICE), Londres.
L'Intercontinental Exchange (NYSE: ICE) opère des échanges
réglementés, plateformes de négociation et chambres de
compensation, répondant aux besoins de gestion des risques
des marchés mondiaux sur les marchés de l'agriculture, du
crédit, des devises, des émissions, de l'énergie et des indices
d'actions. Parmi ses principaux marchés et produits, on compte
les contrats à terme et des contrats options, ainsi que les
contrats swaps négociés hors bourse, entre autres. (2 plans)

00:00:13

10:10:41

Personnel au travail, écrans d'ordinateur (14 plans)

00:01:25

10:12:06

Vues extérieures d'ICAP, groupe de courtiers à Londres. L'ICAP
propose des services de courtage intermédiaire électronique
ainsi que d'information et de gestion des risques
post-négociation. Le groupe est actif sur les marchés de gros,
des taux d'intérêt, du crédit, des matières premières, des
changes, les marchés émergents et des dérivés sur actions. (2
plans)

00:00:08

10:12:14

Salle principale des opérations avec des courtiers au téléphone,
faisant des offres, etc. (14 plans)

00:01:11

10:13:25

Fonds alternatif de North Asset Management, Londres North
Asset Management est un gestionnaire d'actifs indépendant
alternatif qui a vu le jour en juillet 2002. Son principal fonds,
MaxQFund, est un fonds alternatif macro mondial traditionnel
investissant dans un large éventail d'actifs incluant le marché
mondial des produits à revenu fixe, le marché des changes et le
marché actions, dans les pays développés et émergents, tout en
étudiant les opportunités relatives à une situation particulière.
Traders au travail, écrans d'ordinateur affichant les valeurs du
marché, etc. (12 plans)

00:00:59

10:14:24

3. Agences de notation de crédit

00:02:20

10:14:24

Titre

00:00:05

10:14:29

Vues extérieures de l'agence de notation de crédit DBRS,
Londres. Actuellement, DBRS note plus de 1 000 entreprises et
véhicules de titrisation émettant du papier commercial, des
dettes à long terme et des actions privilégiées sur les marchés
mondiaux des capitaux. (2 plans)

00:00:11

10:14:41

Personnel au travail, écrans d'ordinateur (7 plans)

00:00:36

10:15:18

Agence de notation de crédit Feri AG, Francfort. Feri AG
propose des services de conseil financier, de gestion des actifs,
de recherche économique et de notation. C'est le conseiller
non-bancaire/gestionnaire d'actifs pour actifs privés et
institutionnels le plus important d'Allemagne. Vue extérieure du
siège de Bad Homburg, Allemagne

00:00:05

10:15:23

Vues générales au sein de l'entreprise: personnel au travail,
évaluations de notations et réunions d'employés (15 plans)

00:01:22

10:16:45

4. Gouvernance économique et organes de surveillance de l'UE

00:02:39

10:16:45

Titre

00:00:05

10:16:50

Vues extérieures de l'Autorité bancaire européenne (ABE),
Londres. L'ABE a officiellement vu le jour le 1er janvier 2011 et
assume dès lors toutes les tâches et responsabilités existantes
et en cours à la place du comité européen des contrôleurs
bancaires (CECB). L'ABE agit en tant que réseau en étoile des
organes européens et nationaux préservant les valeurs
publiques telles que la stabilité du système financier, la
transparence des marchés et des produits financiers et la
protection des déposants et investisseurs. L'ABE a de larges
compétences, notamment celle d'éviter l'arbitrage réglementaire,
de garantir des conditions équitables, de renforcer la
coordination de la surveillance internationale, d'encourager la
convergence en matière de surveillance et de fournir des
conseils aux institutions européennes dans les domaines de la
banque, des paiements et de la réglementation de la monnaie
électrique, ainsi que sur les questions relatives à la
gouvernance d'entreprise, l'audit et l'information financière. (3
plans)

00:00:13

10:17:04

Personnel au travail et réunion (16 plans)

00:01:16

10:18:20

Vues extérieures de la Banque centrale européenne à Francfort,
Allemagne (3 plans)

00:00:21

10:18:41

Mario Draghi, président de la BCE, visite le Parlement
européen, à Bruxelles. (5 plans)

00:00:23

10:19:05

Vue extérieure de l'Autorité européenne des assurances et des
pensions professionnelles (AEAPP), Francfort, Allemagne.
L'AEAPP fait partie du Système européen de surveillance
financière, qui est composé de trois autorités de surveillance
européennes et du Comité européen du risque systémique.
C'est un organe consultatif indépendant auprès du Parlement
européen et du Conseil et de l'Union européenne. Les
principales responsabilités de l'AEAPP sont de soutenir la
stabilité du système financier, la transparence des marchés et
des produits financiers, ainsi que la protection des assurés, des
affiliés et bénéficiaires d'un régime de retraite.

00:00:03

10:19:08

Personnel de l'AEAPP au travail (4 plans)

00:00:17

10:19:25

5. Finances publiques européennes et économies des États

00:04:55

10:19:25

Titre

00:00:05

10:19:30

Vues extérieures de "l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato",
Rome, Italie. Cet institut est responsable de la frappe des pièces
d'euros italiennes. (2 plans)

00:00:07

10:19:38

Frappe de pièces d'euros italiennes (1 cent): machines frappant
de nouvelles pièces, employés surveillant la qualité des
nouvelles pièces et vues du paquet final (17 plans)

00:01:20

10:20:59

Vues générales de "La Nuvola", le nouveau Palais des Congrès
dessiné par Massimiliano Fuksas, dans le quartier EUR de
Rome. Ce Palais des Congrès ressemble à un immense
conteneur transparent. À l'intérieur du conteneur, une structure
en acier et en téflon forme le "nuage": un espace de 10 000
mètres carrés comprenant un auditorium et des salles de
réunion. Le Palais des Congrès comprendra également une
cafétéria, des restaurants et des foyers sur une surface totale de
15 000 mètres carrés. Ce projet est financé par la municipalité
de Rome et du quartier Ente EUR et devrait être achevé en
2013. (10 plans)

00:00:51

10:21:50

Larges vues générales de la ville d'Athènes, Grèce (2 plans)

00:00:12

10:22:03

Vues extérieures du siège de la SDOE, l'Unité de lutte contre le
crime économique et financier, Athènes (2 plans)

00:00:09

10:22:12

Vues extérieures du ministère des Finances à Athènes (2 plans)

00:00:10

10:22:22

Liste de fraudeurs fiscaux publiée par le ministère des Finances
et articles sur ce sujet dans la presse grecque (9 plans)

00:00:38

10:23:01

Parc photovoltaïque de l'aéroport international d'Athènes. Ce
parc à capacité de 8 MWp, développé sur une surface de
160 000 mètres carrés au sein du site aéroportuaire, est la plus
grande centrale solaire au monde installée dans un aéroport.
Elle a été inaugurée en 2011, après 6 mois de travaux et grâce
à un investissement public d'environ 20 millions d'euros. Il est
attendu que le parc solaire contribue de manière significative à
l'objectif de la compagnie aéroportuaire de réduire l'empreinte
carbone au niveau de ses installations. En outre, le parc
photovoltaïque devrait produire 11 millions de kWh par an et
réduire les émissions de CO2 d'environ 10 000 tonnes par an.
(9 plans)

00:00:47

10:23:49

Vue du port à conteneurs du Pirée, Athènes. En 2008, pour
injecter de l'argent dans l'économie nationale, le gouvernement
grec a signé un contrat avec la Chine lui permettant de gérer
une partie du plus grand port du pays. L'accord prévoit que la
China Ocean Shipping Company (Cosco), entreprise contrôlée
par l'État, gérera une partie du port à conteneurs du Pirée (Pier
II) pendant 35 ans, et construira un troisième embarcadère pour
augmenter la capacité du port.

00:00:03

10:23:52

Vues extérieures de l'hôpital KAT à Athènes, arrivée d'une
ambulance. Le manque de financement force certains hôpitaux
grecs à fermer des services et à réduire les services offerts aux
patients. (4 plans)

00:00:19

10:24:11

Travaux de rue à Londres financés par des fonds publics (2
plans)

00:00:09

10:24:20

6. Impact social de la crise

00:09:00

10:24:20

Titre

00:00:05

10:24:25

Stand d'information du mouvement 15-M sur la place de Santa
Ana, Madrid, Espagne. Les protestations espagnols de 2011,
également appelées le mouvement 15-M, sont une série de
manifestations ayant cours en Espagne dont les origines sont à
trouver dans les réseaux sociaux et la plateforme numérique
citoyenne ¡Democracia Real Ya!, ainsi que plus de 200 autres
petites associations. Bien que les protestants forment un groupe
hétérogène et ambigu, ils ont en commun un fort rejet du
chômage, de la réduction des aides sociales, des politiciens
espagnols, de l'actuel système à deux partis en Espagne, ainsi
que de l'actuel système politique, du capitalisme, des banques
et des banquiers, de la corruption politique et soutiennent avec
force ce qu'ils appellent les droits élémentaires, à savoir le
logement, le travail, la culture, la santé et l'éducation. (6 plans)

00:00:25

10:24:51

Siège de "Pisos Embargados", Madrid. Cette plateforme
commerciale est spécialisée dans la revente d'appartements
ayant été frappés d'embargo par des banques après que les
familles qui y habitaient n'ont plus été en mesure de rembourser
leur prêts immobiliers. On les appelle les "appartements de
banque" et ils sont désormais vendus à des prix nettement plus
bas que ceux du marché. (6 plans)

00:00:25

10:25:17

Client visitant un appartement de banque de l'agence "Pisos
Embargados" à Madrid (6 plans)

00:00:27

10:25:44

ONG "Solidarios para el Desarrollo", Madrid. C'est une ONG
espagnole composée de bénévoles voulant aider les personnes
les plus vulnérables de la société. À Madrid, tous les soirs, des
groupes de bénévoles de tous âges et de toutes origines
parcourent les rues de la ville et parlent aux sans-abris, dont le
nombre ne cesse croître depuis le début de la crise financière.
Leur objectif est de leur parler, d'écouter ce que ces personnes
ont à dire tout en leur offrant une soupe chaude, du café et des
biscuits. Bénévoles préparant les soupes et cafés qu'ils
emporteront avec eux. (6 plans)

00:00:30

10:26:15

Sergio Garcia, bénévole, parcourant les rues de Madrid et allant
à la rencontre de deux sans-abris (11 plans)

00:01:07

10:27:22

Supermarché Emporio Caritas, Rome, Italie. Emporio Caritas est
un supermarché de taille moyenne pour les personnes et
familles rencontrant des difficultés économiques. Le
supermarché est géré par l'association caritative Caritas et
financé par les milliers de pièces jetées chaque jour par les
touristes dans la fontaine de Trevi. Le supermarché fonctionne
avec un système de points distribués aux bénéficiaires en
fonction de leurs besoins spécifiques (situation familiale et
économique). Bien que les produits de base tels que les pâtes,
le pain, l'huile, la viande, etc. peuvent être obtenus
"gratuitement", les prix de tous les produits sont affichés afin de
donner aux bénéficiaires une idée du coût des produits sur le
marché réel. Depuis le début de la crise économique, le nombre
de personnes souhaitant bénéficier des avantages de ce
supermarché ne cesse d'augmenter. Vues extérieures (2 plans)

00:00:09

10:27:31

Vues de clients se procurant les produits dont ils ont besoin (20
plans)

00:01:38

10:29:10

Vues du Parlement grec et atmosphère générale sur la place
Syntagma à Athènes, Grèce (4 plans)

00:00:20

10:29:30

Manifestation contre les mesures d'austérité et les réductions
des dépenses sociales dans le centre d'Athènes, 1er mai 2012
(4 plans)

00:00:36

10:30:07

Vues d'un cinéma à Athènes qui a été brûlé lors des émeutes de
rues (5 plans)

00:00:21

10:30:28

Marché solidaire dans le quartier de Tavros, Athènes. C'est un
service fourni par l'Église grecque pour aider les familles en
difficulté. Chaque semaine, elles peuvent remplir gratuitement
deux sacs de produits de base tels que des denrées
alimentaires, du savon, du papier toilette, etc. (8 plans)

00:00:34

10:31:02

Soupe populaire. Vues générales d'une soupe populaire
organisée par l'Église de Grèce 365 jours par an. La majorité
des bénéficiaires sont des immigrants sans ressources
économiques. (8 plans)

00:00:44

10:31:47

Jeune femme dans un café de Londres cherchant un logement
abordable sur le site Internet Easyroommate. Easyroommate est
une plateforme en ligne offrant des solutions de logement
abordables en colocation dans les grandes capitales
européennes, telles que Londres. (5 plans)

00:00:27

10:32:14

Siège d'Easyroommate à Londres, Royaume-Uni. Vues du
personnel au travail, parlant au téléphone à des personnes
cherchant un logement abordable à Londres (5 plans)

00:00:26

10:32:40

Jeune femme visitant un appartement (5 plans)

00:00:40

10:33:20

7. Chômage

00:04:05

10:33:20

Titre

00:00:05

10:33:25

Jeune chômeur lisant le journal dans un café à Athènes et
entourant des offres d'emploi (3 plans)

00:00:16

10:33:42

Vue extérieure d'une agence Manpower à Athènes

00:00:04

10:33:46

Jeune chômeuse présentant son CV à l'agence Manpower et
ayant un premier entretien pour déterminer avec précision son
profil professionnel (6 plans)

00:00:26

10:34:13

Entretien via Skype envoyé par Manpower à un client installé à
l'étranger, alors que de plus en plus de Grecs veulent quitter le
pays (3 plans)

00:00:15

10:34:28

Siège de l'OAED (organisation pour l'emploi de la main d'œuvre)
à Athènes, Grèce. Organisation étatique s'occupant des
problèmes de chômage et en charge de la distribution des
allocations de chômage. Vues extérieures et atmosphère à
l'intérieur Affiche sur une porte en verre portant l'inscription:
"Renouvellement de la carte de chômeur" (5 plans)

00:00:23

10:34:52

Vues extérieures d'une agence publique pour l'emploi à Madrid,
Espagne, et jeune chômeuse entrant à l'intérieur (3 plans)

00:00:12

10:35:04

Vues générales de l'agence, personnes patientant avant d'être
prises en charge, et entretien entre la jeune chômeuse et un
membre du personnel. Elle recherche des cours ou un emploi
rémunéré dans le secteur Horeca (hôtellerie, restauration,
cafés). (11 plans)

00:00:44

10:35:49

Panneau routier de Villacañas à l'entrée de la ville. Villacañas
est une petite ville dans la province espagnole de Castille-La
Manche. Spécialisée dans la fabrication de produits en bois
telles que les portes, elle a été fortement touchée par la crise
financière et l'effondrement du marché de l'immobilier.

00:00:04

10:35:53

Session d'information sur le thème "Trouver un emploi"
organisée par la municipalité de Villacañas afin d'aider les
chômeurs locaux à retourner sur le marché du travail (7 plans)

00:00:27

10:36:21

Vues générales de l'agence locale pour l'emploi à Villacañas (4
plans)

00:00:19

10:36:40

Portrait d'un jeune homme (Javier Gutierrez) qui travaillait dans
la fabrication de portes et est désormais au chômage depuis
plus de six mois. Il se rend à l'agence pour l'emploi afin de
renouveler sa carte de chômeur, puis dans le bar local pour lire
le journal. (12 plans)

00:00:46

10:37:26

8. Retraites

00:01:45

10:37:26

Titre

00:00:05

10:37:31

IKA, institut des assurances sociales, à Athènes, Grèce. C'est le
plus important assureur social de Grèce en matière de soins de
santé et de retraites. Vues extérieures et personnes âgées
sortant (7 plans)

00:00:35

10:38:07

Vue extérieure d'une filiale de la Poste Italiane à Rome, Italie.
Poste Italiane est l'institution en charge pour la gestion et le
transfert des retraites à la population italienne.

00:00:04

10:38:11

Retraités entrant et recevant leur retraite en liquide (9 plans)

00:01:00

10:39:11

9. Impact économique de la crise

00:05:30

10:39:11

Titre

00:00:05

10:39:16

Entreprises fermées et espaces commerciaux à louer et à
vendre dans le centre de Madrid, Espagne (7 plans)

00:00:35

10:39:52

Ville-fantôme de Seseña, près de Madrid, où les plus de 4000
appartements construits n'ont pas trouvé d'acquéreur. Seseña,
également surnommée "la ville-fantôme", se trouve à seulement
40 km au sud de Madrid. Construite en 2006 sur les terres
arides de Castille, elle est le résultat d'une spéculation
immobilière en Espagne. Des 13 508 appartements
originellement prévus, seuls 5000 ont été construits et
seulement 750 habitants ont été recensés à Seseña. Personne
n'utilisant les infrastructures sociales construites (aires de jeu,
piscines, etc.), leur entretien est quasi nul et de nombreux
travaux demeurent inachevés. (10 plans)

00:00:51

10:40:43

Vues générales de Villacañas et monument au charpentier, une
profession qui possède une forte tradition dans la ville (2 plans).
Pendant les années d'expansion économique, des camions
partaient en masse du parc industriel de Villacañas chargés
d'environ 80 % de portes d'Espagne pour livrer près de sept
millions de portes par an aux quatre coins du pays. Mais
aujourd'hui, la construction de logements a été interrompue et
l'industrie des portes de Villacañas s'est effondrée.

00:00:07

10:40:51

Vue extérieure de l'entreprise spécialisée dans la production de
portes, qui a fermé et est laissée à l'abandon

00:00:05

10:40:56

Vue extérieure de Visel. Visel a été fondé en 1983 à Villacañas
par un groupe de 64 professionnels de la région. Pendant les
années 90, c'était l'une des plus importantes entreprises dans le
secteur de la fabrication de portes. En raison de la crise, elle a
été contrainte de cesser son activité en 2011, et aujourd'hui, ses
anciennes usines à Villacañas ont été confisquées par les
banques pour couvrir les dettes de l'entreprise.

00:00:04

10:41:00

Vues de l'usine abandonnée, avec des machines à vendre et de
vieilles portes entassées (8 plans)

00:00:30

10:41:31

Chambre du Commerce, Madrid. Vues extérieures (2 plans)

00:00:08

10:41:39

Entrepreneuse venant à la Chambre du Commerce afin de
notifier formellement la fermeture de son entreprise (9 plans)

00:00:43

10:42:23

Partenaires commerciaux obtenant des informations pour
démarrer une nouvelle activité (5 plans)

00:00:20

10:42:43

Chambre du Commerce, Rome, Italie. Vue extérieure

00:00:07

10:42:50

Atmosphère dans le hall principal et employée travaillant sur son
ordinateur, enregistrant les créations et les fermetures
d'entreprises dans la région de Rome (7 plans)

00:00:35

10:43:26

Vue extérieure de la Banque de Grèce et Kleanthis Tratras
entrant dans l'établissement. Kleanthis est un ancien employé
d'Olympic Airlines. Quand il a pris sa retraite, après la
privatisation de la compagnie aérienne, il a reçu des obligations
d'État grecques en compensation. Mais aujourd'hui, avec la
crise de la dette grecque, la valeur de ces obligations a
considérablement baissé. (8 plans)

00:00:34

10:44:00

Entreprises fermées et espaces commerciaux à louer et à
vendre dans le centre d'Athènes (4 plans)

00:00:18

10:44:19

Quartier de Kifissia à Athènes. Vues générales dans l'un des
plus riches quartiers de la capitale grecque, où l'ont peut voir
des espaces commerciaux à vendre ou à louer (5 plans)

00:00:23

10:44:42

10. Paiements tardifs

00:02:18

10:44:42

Titre

00:00:05

10:44:47

Homme d'affaires à Madrid consultant un avocat de
"FacilCobro" pour réclamer des factures impayées. Facilcobro
est un cabinet d'avocat spécialisé dans le recouvrement de
crédit et qui opère dans toute l'Espagne. (6 plans)

00:00:28

10:45:15

Avocat et son client se rendant au Tribunal de première instance
de Madrid pour intenter une action en justice (2 plans)

00:00:11

10:45:27

Avocat et son client parlant à un juge, et vues sur des dossiers
contenant des informations sur les affaires juridiques, empilés
sur l'étagère (11 plans)

00:00:45

10:46:12

Supérette locale, Athènes, Grèce (8 plans). En raison de la crise
en Grèce, de plus en plus de gens n'ont pas les moyens de
s'acheter les produits de base quotidiens et demandent aux
supermarchés locaux de leur faire crédit pour qu'ils puissent
payer plus tard.

00:00:44

10:46:57
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00:00:03
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