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Paula Beer >... > Jana Liekam ||| Barry Atsma >... > Gabriel Fenger ||| Désirée
Nosbusch >... > Christelle Leblanc ||| Albrecht Schuch >... > Adam Pohl ||| Mai
Duong Kieu >... > Thao Hoang ||| Marc Limpach >... > Luc Jacoby ||| Jeff Wilbusch
>... > Noah Weisz ||| Germain Wagner >... > Ties Jacoby ||| Tobias Moretti >... >
Quirin Sydow ||| Jörg Schüttauf >... > Peter Schultheiß ||| Jean-Marc Barr >... >
Robert Khano ||| Patrick Dewayne >... > Liam
Réalisateur: Christian Schwochow
Scénaristes : Lisa Blumenberg, Jana Burbach, Jan Galli,Oliver Kienle

Thriller dans l’univers impitoyable des banques d’affaires, « Bad banks » convie le regardeur à plonger le monde trouble de la
finance qui se terre à l'abri des immeubles de verre et d’acier. Point de Bien ou de Mal, les règles sont au-delà de ces notions morales
et les comportements en deçà du commun.
Sexe, drogue et alcool… angoisse, stress et burn-out larvé… trahisons, magouilles et carambouilles… noyées sous des
applaudissements incessants… avec pour seul objectif l’optimisation fiscale, la dissimulation des pertes et la réalisation des profits
maximums.
Un claquement de doigts et le collaborateur est remercié puis aussitôt reconduit par la sécurité jusqu’à la porte. Exit le luxe ? Place
au rebond.
Chacun complote contre l’autre et dans l’ombre se dissimulent les requins capables du pire, craignant que de plus retors qu’eux
n’ourdissent des plans machiavéliques à même de les broyer.
Jana Liekam licenciée en quelques secondes, peut-être parce qu’elle a déplu à Luc Jacoby, l’arrogant fils du PDG du Crédit
International, qu’elle assiste, se voit embauché aussitôt par Deutsche Global Invest. Mais ce rebond à un prix : elle doit servir de
taupe à son ex-patronne, qui prépare d’évidence un mauvais coup au nouveau responsable de la Deutsche Global Invest. Un
mauvais coup où tous les coups sont permis, y compris les coups de poing et autres agressions.
Absent de l’écran, le monde réel, celui de ceux qui ne jonglent pas avec les milliards, ne jouent pas au Monopoly avec de vrais
billets, ne s’y invite que lorsque cet univers spéculatif le conduit au bord du gouffre…
Par l a
Le 2018-03-14
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Die Kündigung
Paula Beer

Orpheline, Jana Liekam vit aÌ Luxembourg avec son compagnon, Noah, et Flo, petite fille née d’une précédente union. Jeune
banquière brillante et ambitieuse, Jana travaille au crédit international en tant qu’assistante de Luc Jacoby, l’arrogant fils du PDG.
Lorsqu’elle se montre plus compétente que celui-ci au cours d’un rendez-vous avec un client, elle est licenciée sans préavis. Mais
Christelle Leblanc, sa chef de département, lui arrange un entretien chez Deutsche Global invest, une banque d’investissement basée
aÌ Francfort. En rencontrant Gabriel Fenger, son nouveau patron, Jana comprend qu’elle n’aura pas droit aÌ l’erreur. Ce dernier lui
donne quelques jours pour améliorer, avec une équipe, le produit financier structureì sur lequel elle travaillait au crédit
international...
Programme TV

Folge dem Schrott
Barry Atsma

Jana reçoit la visite inattendue de Christelle Leblanc qui lui donne une information confidentielle sur le plus grand projet européen
d’urbanisme, Leipzig 2025. Le volet financier, estimé à 4 milliards d'euros, a été avancé de plusieurs mois. Grâce à cette révélation,
Jana pourrait remporter le marché.
En échange de cette révélation, Christelle souhaiterait que Jana mène pour elle une enquête discrète sur les comptes de Deutsche
Global Invest. La jeune femme refuse d’entrer dans le petit jeu de son ancienne chef, mais très vite celle-ci lui fait savoir qu’elle n’a
pas le choix.
Jana révèle à Gabriel Fenger ce qu’elle vient d’apprendre. Il lui demande de l’accompagner au rendez-vous que lui a accordé le
maire de Leipzig. Mais Gabriel ignore que parallèlement les dirigeants de la banque s’apprêtent à l’entrainer à son issue dans une
carambouille financière.
Programme TV

Der Mann aus London
Albrecht Abraham Schuch

Alors qu’elle se rendait à un rendez-vous avec Christelle Leblanc dans un hôtel, Jana s’est effondrée. Christelle la trouve inanimée
dans le couloir… Touchée par la sollicitude que lui manifeste Christelle, Jana oublie ses scrupules et lui révèle la manière dont
Deutsche Global Invest fait disparaitre ses pertes de son bilan... Christelle lui demande de recueillir des preuves.
Parallèlement, Adam Pohl, Thao Hoang et Jana se démènent pour réunir les fonds nécessaires au financement de « Leipzig 2025 »
que Jana s’est engagé à rassembler contre l’avis de Fenger en quatre semaines.
Contacté par un ancien « camarade » de promotion, Adam Pohl est soumis à un chantage…
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Alte Schulden
Desiree Nosbusch

Jana est découverte et finit par avouer à Gabriel que Christelle Leblanc lui a demandé des informations sur les transactions de la
Deutsche Global Invest… mais elle lui révèle le mobile qui anime Leblanc : Deutsche Global Invest et le Crédit international sont
sur le point de fusionner ; en discréditant Gabriel, Christelle Leblanc se place comme dirigeante de la nouvelle entité.
Luc rend visite à Jana et lui certifie qui n’est pour rien dans son licenciement du Crédit international. Jana comprend qui était à la
manœuvre… Parallèlement elle propose à Luc de la rejoindre en remplacement d’Adam qui s’est fait virer comme un malpropre par
Gabriel.

Die härteste Währung
Mai Duong Kieu

Jana continue de travailler avec énergie pour réunir un pool d'investisseurs sur le grand projet urbain «Leipzig 2025». Mais Luc lui
révèle qu’une fois le projet bouclé, ils seront tous licenciés…
Quelques temps plus tard, alors qu’elle retourne chez Noah, elle découvre que celui-ci a renoué avec son ex-femme…
Humiliée par les uns et les autres, elle décide de se venger. Avec la complicité d’Adam et d’un banquier londonien, elle monte une
carambouille financière qui ruinera Deutsche Global Invest...

Die Höhle des Löwen
Marc Limpach

La faillite de la banque d'investissement Deutsche Global Invest a des effets dévastateurs… mais le capital n’est pas cours de
solutions :
Le gouvernement finance les pertes
Robert Khano file aux USA
Crédit international s’empare de Deutsche Global Invest
Gabriel Fenger est expédié en prison pour transactions illégales
Christelle Leblanc s’installe à la tête de la nouvelle entité bancaire
Dans l’ombre Jana Liekam, Thao Hoang et Adam Pohl passent un pacte de loyauté
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