
What are the main criteria when picking a foreign country as an investment target? Besides the background reasons such as rates of return on the investment and the degree of risk, there are other fundamentals.
Quels sont les principaux critères lorsqu'on fait le choix d'un pays étranger pour y investir ? A part les raisons de fond telles que la rentabilité de l'investissement et l'importance du risque, il y a d'autres éléments essentiels.
They used to be far more likely to throw a Molotov cocktail than put on a show.
Autrefois, on s'attendait beaucoup plus à les voir jeter un cocktail Molotov qu'organiser un spectacle.
Advocates of European unity often fall prey to the temptation of referring to Europe as a family.
Les partisans de l'unité européenne cèdent souvent à la tentation de comparer l'Europe à une famille. 
Therein lies the challenge facing a united Europe - how to combine a political and economic unity with a cultural and a linguistic diversity, while enhancing mutual tolerance and respect.
Voilà le défi auquel est confrontée une Europe unie : comment combiner une unité politique et économique avec une diversité culturelle et linguistique, tout en renforçant la tolérance et le respect mutuels.
Managers will also have to abandon their long-cherished notion that a productive employee is an employee that can be seen.
Les dirigeants devront également abandonner le sentiment qu'ils affectionnent depuis longtemps qu'un employé productif est un employé que l'on peut voir.
The psychological impact of the collapse has been immense and explains why people will subject themselves to a killing routine like the trans-German commute.
L'impact psychologique de cet effondrement a été immense et explique pourquoi les gens s'imposent volontiers une routine mortelle telle que les trajets d'une Allemagne à une autre.
It was agreed that the executive committee of the rugby league would be the controlling body for the game.
On s'est mis d'accord sur le fait que le comité de direction du rugby à treize serait l'organe de contrôle pour cette partie.



What are the main criteria when picking a foreign country as an investment target? Besides the background reasons such as rates of return on the investment and the degree of risk, there are other fundamentals.
What are the main criteria when VB+ing (...)? Besides the background reason(s) such as ..., there are other fundamentals.
Quels sont les principaux critères lorsqu'on fait le choix d'un pays étranger pour y investir ? A part les raisons de fond telles que la rentabilité de l'investissement et l'importance du risque, il y a d'autres éléments essentiels.
They used to be far more likely to throw a Molotov cocktail than put on a show.
Sby used to be far more likely to VB (...) than VB (...).
Autrefois, on s'attendait beaucoup plus à les voir jeter un cocktail Molotov qu'organiser un spectacle.
Advocates of European unity often fall prey to the temptation of referring to Europe as a family.
Advocates of ... often fall prey to the temptation of referring to ... as ....
Les partisans de l'unité européenne cèdent souvent à la tentation de comparer l'Europe à une famille. 
Therein lies the challenge facing a united Europe - how to combine a political and economic unity with a cultural and a linguistic diversity, while enhancing mutual tolerance and respect.
Therein lies the challenge facing ... - how to VB(...), while VBing (...).
Voilà le défi auquel est confrontée une Europe unie : comment combiner une unité politique et économique avec une diversité culturelle et linguistique, tout en renforçant la tolérance et le respect mutuels.
Managers will also have to abandon their long-cherished notion that a productive employee is an employee that can be seen.
sby will also have to abandon their long-cherished notion that a (...) is a (...) that VB(...).
Les dirigeants devront également abandonner le sentiment qu'ils affectionnent depuis longtemps qu'un employé productif est un employé que l'on peut voir.
The psychological impact of the collapse has been immense and explains why people will subject themselves to a killing routine like the trans-German commute.
The psychological impact of (...) has been immense and explains why sby GV.
L'impact psychologique de cet effondrement a été immense et explique pourquoi les gens s'imposent volontiers une routine mortelle telle que les trajets d'une Allemagne à une autre.
It was agreed that the executive committee of the rugby league would be the controlling body for the game.
It was agreed that (...) would VB.
On s'est mis d'accord sur le fait que le comité de direction du rugby à treize serait l'organe de contrôle pour cette partie.


