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Annexes – Glossaires- anglais des affaires et des finances

I.

RESSOURCES - ANGLAIS DES AFFAIRES ET DES
FINANCES

Des liens informatiques sont présents sur toutes les pages internet de cours et
d’exercices ; à tout moment les utilisateurs du site internet peuvent accéder à ces
glossaires et revenir au document étudié.

I.1. Glossaire – Basic Business English –Anglais vers Français &
Français vers Anglais (non présenté)
Anglais

Français

above
absenteeism
acceptance
according to
according to
accountancy
ad, commercial
additional clause, endorsement
Addressee ; consignee
adjusted
adjusting
adjustment
advertising
advertising campaign
agenda
agreement
air-conditioning
amicable settlement
amicably
amortization, depreciation
amount
annual holiday
appendix
applicable - application
application for a patent
appointment
approach
approval
as soon as possible (ASAP)
assembly
assembly plant
assessment of candidates, appraisal of applicants
asset
assistant
at sight

ci-dessus
absentéisme
acceptation
d'après, selon
selon
comptabilité
pub (une)
avenant
destinataire (d’une lettre ; d’une marchandise)
actualisé
réglage
mise au point
publicité
campagne publicitaire
ordre du jour
accord
climatisation
règlement (amiable)
amiable (à l')
amortissement
montant
congé annuel
annexe
applicable - application
dépôt de brevet
rendez-vous
démarche
approbation
dans les meilleurs délais
montage
usine d'assemblage
évaluation des candidats
atout (avantage)
adjoint
à vue
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at your disposal
auditor
auditor
available
Balance
balance sheet
bank account
bank transaction
bankruptcy
bar code
behaviour
bid
bill of lading
blank
board of directors
bond, guarantee
bonded warehouse
booming
boss
branch
brand image
break (in operation)
Building site
business trip
business trip
by acceptance
by means of, through
by negotiation
by rail
by-contractor
C&F (cost and freight)
cancellation
cancellation
can't help...(+ing)
car park
card-index
care
career prospects
cargo
case
cash-desk, check-out point
cd player, compact disc player
central buying office (CBO)
certificate of compliance
certificate of origin
Chairman & Managing Director,Chief Executive Officer (CEO)

challenge
change
charge, expense
chart
charter party
chartered accountant
check-up
CIF (Cost Insurance and Freight)
civil servant
claim

disposition... à votre
Commissaire aux comptes
vérificateur
disponible
Solde (d’un compte)
bilan
compte (bancaire)
négociation bancaire
faillite
code barre
comportement
offre d'achat
connaissement
en blanc
conseil d'administration
caution
entrepôt sous douane
en plein essor
patron
succursale
image de marque
interruption (de fonctionnement)
chantier
déplacement professionnel
voyage d'affaires
par acceptation
au moyen de
par négociation
ferroviaire
co-contractant
C&F (Incoterm)
résiliation
annulation
s'empêcher de (ne pas pouvoir)
parking
fichier
précaution
perspectives de carrière
cargaison
caisse
caisse (paiement)
lecteur CD
centrale d'achat
certificat de conformité
certificat d'origine
PDG
défi
monnaie (petite)
charge (droit)
Tableau, graphique
charte-partie
expert-comptable
contrôle médical
CAF (Incoterm)
un fonctionnaire
réclamation
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claim
clocking-in
clothes
coal
commercial
commercial invoice
commercial trade surplus
commitment
commonplace
communication means
company
competition
competitor
complement
completion
compliance
component
computation
computer
computerization
concern
conditions of performance
conference call
confirmation
consular documents
consumer
consumer, general public
contract
contractor equipment
copy
corn, wheat
corporate culture
corporate tax
cost price
costs
counting
covering letter, cover letter
credit-insurance
crisis
crossroads
currency
Customer, client
customs
customs clearance
customs duties
customs officer
damage (sing.)
Damages (plural)
data bank
data-processing , Information Technology (IT), computer science
datum, data
deadline, time limit
defective material
defence
deferred payment
delivery

revendication
pointage
vêtements
charbon
spot publicitaire
facture commerciale
excédent
engagement
banal
moyens de communication
société
concurrence
concurrent
complément
achèvement
conformité
composant
calcul
ordinateur
informatisation
préoccupation
conditions d'exécution
téléconférence
confirmation
documents consulaires
consommateur
grand public
contrat
matériel d'entreprise
exemplaire
blé
culture d'entreprise
impôt sur les sociétés
prix de revient
coûts
comptage
lettre de motivation
assurance-crédit
crise
carrefour
monnaie – devise
client
douane
dédouanement
droits de douane
douanier
dégâts
dommages-intérêts
banque de données
informatique
donnée(s)
délai
défaut de matière
défense (en justice)
paiement différé
livraison
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demurrage
department
department manager
depending on
desk job, office work
destination
detergent, washing powder
device
device, appliance, apparatus
directive, instructions
directors' fees
disagreement
Disaster, accident, damage
dispute
distributor, dispenser
district
document
documentary credit
documentation
domiciliation - domiciled
down-payment
downsizing
draft
driver
Driving licence
drop, decrease
duly
duty
early retirement
earphone
EC (European Community)
economic situation
effective
efficient, effective
electrical household appliance
employee
employer
enclosed, herewith
engineer
equipment
escalation- subject to escalation, revision, review
evening classes
except for, apart from
exécution (du contrat)
expectation
expense
expenses, costs
expiration
export
exporter, to export
extent
extra
ex-works
faced with
facilities
factoring, billing

Surestaries (juridique)
rayon
chef de rayon
en fonction de
un travail de bureau
destination (direction)
lessive
mécanisme
appareil
directive
jetons de présence
désaccord
sinistre
différend
distributeur
arrondissement
document
crédit documentaire
documentation
domiciliation - domicilié
acompte
dégraissage
Traite (paiement)
chauffeur
permis (de conduire)
fléchissement
dûment
droit (taxe)
retraite anticipée
écouteur
CE
conjoncture
performant
efficace
appareil électro-ménager
employé
employeur
ci-joint
ingénieur
matériel
révision – révisable (clause d’indexation, en
comptabilité)
cours du soir
sauf
attente
dépense
frais, coûts
expiration
exportation
exportateur, exporter
étendue
supplémentaire
départ usine (Incoterm)
face à
facilités, équipements
affacturage
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failure
fault
fax-machine
fear
Fees
final
financial settlement
fine
firm
firm
first down-payment
fiscal period
fixed period
flexible working hours
Flourishing
fluid
FOB (free on board)
follow-up phone call
foodstuffs
force majeure, act of God
Forecast, estimate
Foreigner, stranger
formal notice
formality
formula
forwarding agent
forwarding, sending
founder
Fraud
free
freephone, toll free
freight
Freight, carriage paid
frozen food
Furniture (indénombrable)
gambling
general meeting
global
GNP (Gross national product)
good working conditions
goods, commodities
grey matter
gross
gross negligence
gross turnover
growth
half-year, 6 months
handler, warehouse-man
handling
harbour , port
he often changes job
head accountant
head hunter
heading
Heir
household

échec
faute
télécopieur
crainte
Honoraires
définitif
règlement financier
amende
non-révisable
entreprise
acompte a la commande
exercice financier
durée déterminée
horaires aménagés
florissant
fluide
FOB (Incoterm)
relance téléphonique
Denrées alimentaires
force majeure
prévision
étranger
mise en demeure
formalité
formule
transitaire
acheminement
fondateur
fraude
gratuit
numéro vert
fret
Fret/port payé
surgelés
mobilier
jeux (d'argent)
assemblée générale
mondial
PNB
bonnes conditions de travail
marchandises
matière grise
brut
faute lourde
chiffre d'affaires brut
croissance
semestre
manutentionnaire
manutention
port
il change souvent d'emploi
chef comptable
chasseur de têtes
rubrique
héritier
foyer
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implementation
improvement
in a hurry
in accordance with
in due time
in the provinces
in working condition
increase
industrial area
inflation rate
infringement (of a patent)
inheritance fees, death duties
insurer
interest
interest rate
inventory, stock-taking
investment
Invoice, bill
Invoicing, billing
iron
iron ore
Irrevocable credit
itemized invoice
job advertisement
joint-venture
labour law
land
large circulation
Lateness, delay
launching
Leader
life-insurance
likewise
line manager
linear, shelf space
logistics
loss
luxury sector
Management
management
manager, executive
manufacturer
manufacturing
manufacturing defect
manufacturing process
margin
market
market share
market study, survey
maternity leave
measuring equipment
meeting
membership
memo
Merger
method

mise en oeuvre
amélioration
pressé
conforme
en temps utile
Province (en)
en état de marche
hausse
zone industrielle
taux d'inflation
infraction (à un brevet)
droits de succession
assureur
intérêt
taux d'intérêt
inventaire
investissement
facture
facturation
fer
minerai de fer
crédit irrévocable
facture détaillée
offre d'emploi
co-entreprise (joint venture)
droit du travail
terrain
à fort tirage
retard
lancement
dirigeant (politique)
assurance-vie
également
supérieur hiérarchique
linéaire
logistique
perte
luxe...secteur du
gestion
direction (d'une entreprise)
cadre (d'entreprise)
fabricant
fabrication
défaut (de fabrication)
procédé de fabrication
marge
marché
part de marché
étude de marché
congé maternité
appareil de mesure
réunion
adhésion
note de service
fusion
méthode
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middle managers
minimum wage
minutes
mission
model
modification, change
monthly
natural disaster
niche
non-distributed profits
notice
Office, desk
oil
open day
operation
opinion
optical reading
order
ore
organization chart
our firm is going through a major restructuring programme
outlet, store
outright price (définitif), lumpsum price (pouvant faire l'objet d'une révision)
overland
overtime
packaging
packet , parcel
packing
packing
paid leave
parallel, black economy
parent company
partial shipment
partner
patent
payable at sight
paying off one's debts
payment
Payment, remuneration
payslip
performance , implementation
perks , fringe benefits
personnel, staff
phosphate-free
physical injury
placing at disposal
plant, factory
plenary meeting
policy
policy
poster
post-graduate degree
Postponment
power of attorney
precarious jobs
premises

cadres moyens
SMIC
procès verbal
mission
modèle
modification
mensuel
catastrophe naturelle
créneau
bénéfices non-distribués
préavis
bureau
pétrole
portes ouvertes
fonctionnement
avis
lecture optique
commande
minerai
organigramme
notre société est en pleine restructuration
point de vente
forfaitaire (prix)
terrestre
heures supplémentaires
conditionnement
paquet
colisage
emballage
congés payés
économie parallèle
société mère
expédition partielle
associé
brevet
paiement à vue
désendettement
paiement
rémunération
fiche de paie
exécution (d’une tâche)
avantages en nature
personnel
sans phosphates
Dommage corporel
mise a disposition
usine
réunion plénière
police (d’assurance)
politique (une)
affiche
troisième cycle (diplôme de)
report (de date)
pouvoir (de signature)
emplois précaires
locaux
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premium, bonus
prerequisite
present, current
presentation
pressure
pre-tax
price
price adjustement
price determination
price-fixing
probation period
product, produce (fresh)
profit
profit and loss account
profit-sharing
progress, improvement
Proof, evidence
provisions
proxy
purchaser, buyer
purchasing power
putting at disposal
quality circle
quarter
Range
rate
rate, price
raw materials
Reading
receipt (on)
recession , slump
recovery
recruiting
reduction
reduction
redundancies
refusal
reimbursement, refund
relocation , offshoring
repair
Repairing, renovation
replacement
Representative, Rep
reproduction
request
research
Reserve , supply
responsibility, liability
résumé , CV
retirement
retraining period
reuniting
right (of utilization - of granting)
right to vote
riot
Rise, increase

prime
préalable
actuel
présentation
pression
hors taxes
prix
actualisation (prix)
détermination (d'un prix)
fixation des prix
période d'essai
produit
bénéfice (financier)
compte pertes et profits
intéressement (aux bénéfices)
progrès
preuve
dispositions (contrat)
procuration
acheteur
pouvoir d'achat
disposition (mise à)
cercle de qualité
trimestre
Gamme (de produits)
taux
Cours (prix)
matières premières
lecture
réception (à)
récession
reprise (économique)
recrutement
dégrèvement
diminution
licenciements collectifs
refus
Remboursement
délocalisation
réparation
remise en état
remplacement
représentant
reproduction
demande
recherche
réserve
responsabilité
CV
retraite
congé de conversion
réunification
droit (d'exploitation - de concéder)
droit de vote
émeute
majoration (hausse)
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risk
rule
salary , wages
savings
seconded
secondment
secret
sedentary job
seller, salesman, shop assistant
semi annual instalments, half yearly instalments
seminar
series
setting up
share, stock
shareholder
Shipment, dispatch, consignment
ship's rail
shop manager
shortage of manpower
sick leave
signature (du procès-verbal)
site
Skill, proficiency
skilled
Skilled, proficient, competent
small and medium- sized firm
social recognition
social well-being
software.
sparkling, fizzy
specification
spokesman
spot, position
spreading over
statutes
Stock Exchange
stock management
Storage
strike
study, survey
sub-contractor
subscription - subscribed
subset
subsidiary
substitution - to substitute
suit
sum
supplier
supplier
supremacy
Surcharge on a bill
system
take over bid
takings
tax
tax bracket

risque
règle
salaire
épargne
détaché
détachement (de personnel)
secret
un emploi sédentaire
vendeur
semestrialité (échéances)
séminaire
série
mise en place
action (bourse)
actionnaire
expédition
bastingage d'un navire
gérant
pénurie de main d'oeuvre
congé maladie
signature
site
compétence
qualifié
compétent
PME
reconnaissance sociale
bien être social
logiciel
gazeux
spécification
porte-paroles
emplacement
échelonnement (de paiement)
statuts
Bourse
gestion des stocks
Stockage
grève
enquête
sous-traitant
souscription – souscrit
sous-ensemble
filiale
substitution - substituer
action (en justice)
somme
approvisionneur
fournisseur
prépondérance
majoration (sur une facture)
système
OPA
Recette (encaissement)
taxe
tranche d'impôts
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taxing, taxation
tax-payer
team
technical
technical appraisal
technology
telematics
television set
temporary
temporary employee, a temp, an interim
temporary job , a casual job
temporary worker (temp)
Temporary, provisional
terms
terms and conditions
tertiary, service
test market
there are still several posts to fill
this tax relief could be job creative
time extension
time management
tired out
to acknowledge receipt of
to adjust
to advertise a job
to advise
to agree, to come to an agreement
to aim at
to aim for
to apply to
to appoint
to assign - assignment
to attend a meeting
to attend an English training course
to axe jobs , to shed (shed, shed) jobs
to be borne by the firm
to be committed to
to be conceited
to be decisive
to be dynamic
to be enthusiastic
to be entitled to
to be forceful
To be in charge of
to be in the running for promotion , to be in line for promotion
To be late
to be late
to be narrow-minded , to be tunnel-visioned , to be parochial
to be of pensionable age , to be of retirement age
To be out in the field
to be persuasive
To be responsible for
to be responsible for a project, in charge of a project
to be sensitive
to be sociable
to be thorough

fiscalité
contribuable
équipe
technique
expertise
technologie
télématique
téléviseur
temporaire
un intérimaire
un emploi temporaire
intérimaire
provisoire
modalités
conditions (d'un contrat)
tertiaire
marché témoin
il reste plusieurs postes à pourvoir
cet allègement fiscal pourrait contribuer à créer des
emplois
allongement (de délai)
gestion du temps
harassé
accuser (réception de)
ajuster (un prix)
faire paraître une offre d'emploi
conseiller
se mettre d'accord
Viser (une cible)
viser (objectif)
s'appliquer
nommer (à un poste)
céder – cession (de droits /d’obligations)
assister à une réunion
suivre un stage d'anglais
supprimer des emplois
être à la charge de l’entreprise (frais)
s'engager / s’impliquer
être vaniteux
être déterminé
être dynamique
être enthousiaste
avoir droit à
être énergique
responsable (d’un service)
avoir des chances d'être promu
retard (être en ...)
être en retard
avoir des oeillères
avoir l'âge de la retraite
terrain...(être sur le)
être convaincant
responsable de (être la cause de…)
être responsable d'un projet
être sensible
être sociable
être minutieux
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to be understaffed
to be unemployed, to be on the dole, to be out of work
to be worth...(+ing)
to bear
to bite the bullet
to book , reserve a seat
to book, to reserve
to cancel
to card-index
to carry out, to achieve
to cast one's net widely
to check
to claim, to request
to clear through customs
to complete
to construe – construction
to consult, to refer to
to contact, to apply to
to control oneself , to get a hold of oneself
to correspond to
to cut down, to curb
to decrease
to delay
to delegate
to deliver
to develop one's abilities to the full
to devote
to disclose
To dismiss
to draw up, to make out
to elect
to endanger personal initiatives
to endorse
to enrol, to register
to ensure job security
to equip with, to fit with
to establish, to make contacts
to exceed
to extend
to fall
to file a petition in bankruptcy
to focus
to forecast, to foresee, to expect
to get along well with one's colleagues
to get noticed
to give one’s notice before leaving a firm
to go bankrupt
to grant
to grant (a licence)
to grant, allow a loan
to hand over
to have a bachelor, a master, a Phd
to have a job interview
to have access to
to have friends in the right places
to have good qualifications , credentials

être en sous effectif
être au chômage
valoir la peine
supporter (endurer, subir)
prendre le taureau par les cornes (fam.)
place (réserver une)
réserver
annuler
ficher
réaliser
ratisser large (familier)
vérifier
réclamer
dédouaner
compléter, achever
interpréter -interprétation
consulter
s'adresser à
se contrôler, se maîtriser
conforme (être)
freiner, infléchir
diminuer
Retarder (différer)
déléguer
livrer
développer pleinement ses capacités
consacrer
divulguer
Licencier pour faute
établir(un document)
élire
mettre en danger les initiatives personnelles
endosser
s'inscrire
assurer la sécurité de l'emploi
munir
établir des contacts
dépasser
s'étendre
chuter (bourse)
déposer le bilan
centrer
prévoir
bien s'entendre avec ses collègues
se faire remarquer (positivement)
donner son préavis avant de quitter une société
faire faillite
accorder (un prêt)
concéder (une licence),
consentir un prêt
remettre (à quelqu’un)
avoir une licence, une maîtrise, un doctorat
passer un entretien d'embauche
accéder à
avoir du piston
avoir de bonnes qualifications
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to have qualms
to have Wednesdays off
to highlight
to highlight, to enhance
to hold
to import
to improve
to improve
to improve one's English
to include, to take into account
to increase
to incur
to inform, to let know
to issue
to launch
To lay off, to make redundant
to load
to look for a more stimulating job
to maintain, to claim
to make concessions
to make oneself conspicuous
to manufacture
to market
to meet
to meet a condition
To merge
to moonlight
to mortgage
to notice
to package
to pay
to pick up, to set right
to place an order
to plan
to plummet, to crash
to poach somebody
to poll, to ask
to postpone, to put off
to prevent (from)
To promote, to upgrade
to protect, to safeguard, to maintain
to pull strings for somebody
to put up with
to quote
to reach
to reach , clinch a deal
to recover
to recruit , to hire , to take on , to engage
to reduce, to cut, to bring down, to curb
to refund, to pay back
to relax
to remedy
to report to , to be responsible to
to resign
to resort to, to call on
to retire

avoir des doutes
avoir congé le mercredi
faire ressortir
mettre en valeur
détenir
importer
améliorer
perfectionner
perfectionner son anglais
tenir compte de
augmenter
encourir
aviser
émettre
lancer (un produit)
Licencier pour raisons économiques
charger
chercher un emploi plus stimulant
prétendre
faire des concessions
se faire remarquer (négativement)
fabriquer
commercialiser
faire face à
remplir (une condition)
fusionner
Travailler au noir
hypothéquer
constater
conditionner
verser (de l’argent)
redresser
passer une commande
projeter
effondrer ( cours, prix)
débaucher quelqu'un
interroger
reporter
empêcher
promouvoir
sauvegarder
pistonner quelqu'un
supporter (faire avec)
coter
atteindre
conclure une affaire
se remettre à flot, récupérer
recruter
réduire
rembourser
se détendre
remédier
dépendre hiérarchiquement de
démissionner
appel (faire...à)
prendre sa retraite

Formation Continue et Développement – École normale supérieure de Cachan

page 13/37

Annexes – Glossaires- anglais des affaires et des finances

to revamp, to modemize
to set up
to set up, to establish oneself, to settle
to settle
to shout
to soar, to skyrocket
to spread
to spread
to stamp
to state, to specify
to store
to summon, to invite
to supply
to take advantage of
to take care of
to take care of
to take days off
to take effect, to come into force
to take out a policy, to subscribe for an insurance policy
to take place
to take the line of least resistance
to take up one's post
to temp
to the order
to turn a blind eye to
to use
to waive, to give up, to renounce
to work overtime
to worsen, to make it worse
to your home, house
tool
top executives , senior executives , top managers
trade balance
Trade union
Trade unionist
trading
trading account
Trainee, intern
training
training course, work placement, internship
Training leave
transhipment
truck (US), lorry (GB)
turnkey plant
turnover
under stress
unemployed person, person on the dole, jobless
unleaded petrol, lead-free petrol
unload
Unpaid leave
utilization (of a proprietary right)
VAT (value added tax)
VCR (video cassette recorder)
vouchers
Wage negotiations, talks
wage-earner

rajeunir
mettre en place
s'implanter
régler
crier
monter en flèche
étaler
se répandre
estampiller
préciser
stocker
convoquer
fournir
exploiter
prendre en charge (un dossier)
se charger de
prendre des jours de congé
prendre effet
souscrire une police d’assurance
avoir lieu
choisir la solution de facilité
prendre ses fonctions
travailler comme intérimaire
à ordre (billet à)
fermer les yeux sur
utiliser
renoncer (à un droit)
faire des heures supplémentaires
aggraver
domicile (à votre)
outil
cadres supérieurs
balance commerciale
syndicat
syndicaliste
négoce
compte d'exploitation
stagiaire
formation (professionnelle)
stage
congé de formation
transbordement
poids-lourd, camion
usine clés en main
chiffre d'affaires
stressé
chômeur
sans plomb (essence)
décharger
congé sans solde
exploitation (d'un droit de propriété industrielle)
TVA
magnétoscope
bons d'achat
négociations salariales
salarié

Formation Continue et Développement – École normale supérieure de Cachan

page 14/37

Annexes – Glossaires- anglais des affaires et des finances

Waiver, relinquishment (of)
Watch
waybill
wealth tax
Weary
weekly (weekly paper)
weighing
western
What a pity ! (a shame !)
willing to, ready to
wool
work-council
worker
working
working capital
workshop
work-to-rule strike
yield
zero margin

Renonciation/dérogation
surveillance
lettre de voiture
impôt sur les grandes fortunes
las, fatigué
hebdomadaire
pesage
occidental
dommage (c’est… !/quel… !)
prêt à...
laine
comité d'entreprise
ouvrier
marche (fonctionnement)
fonds de roulement
atelier
zèle... (grève du)
rendement
marge zéro
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I.2. Glossaire – Useful telephone expressions
I.2.1.

Presentation - Useful telephone expressions

Voici une liste d’expressions les plus courantes que vous utiliserez au cours d’une
conversation téléphonique avec un interlocuteur anglophone.
Conseils :
• - N’hésitez pas à apprendre par cœur les phrases qui vous semblent les plus
utiles
• - Enregistrez-vous puis écoutez-vous !
Good Luck !

I.2.2.

Useful telephone expressions table

The person who answers the phone La personne qui décroche le téléphone
always starts the conversation.
commence toujours la conversation.
In formal or business situations you Dans des situations professionnelles ou
usually give your name or the name of the formelles vous indiquez votre nom ou celui de
votre société.
company.
Picking up the phone/Décrocher le
telephone
Good morning, (name of person or Bonjour, ici (nom ou société)puis-je faire
company), can I help you ?
quelque chose ?
Hullo. (name) speaking. May I help you ? Allo, ici (nom personne ou société), puis-je
vous aider ?
Asking for someone/Demander quelqu’un
Could I speak to (name) please ?

Pourrais-je parler à Mr.... s’il vous plaît ?

May I have extension (number), please ?

Pouvez-vous me passer le poste (numéro) ?

Could you put me through to (name or Pouvez-vous me passer (nom ou numéro de
extension number), please ?
poste) s’il vous plaît ?

Formation Continue et Développement – École normale supérieure de Cachan
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Reason for a call/Raison de l’appel
Hullo. My name is

Allo, Je suis Mr untel

I’m calling/ringing about (the meeting)

J’appelle à propos (de la réunion)

I’m calling for (some information)

J’appelle pour (avoir des renseignements)

I’m calling to (let you know I’ll be late)

Je vous appelle pour vous dire que je serai en
retard

He is expecting my call

Il attend mon appel

Asking caller to wait/Mettre en attente
Just a moment please, I’ll put you through Un moment, je vous le passe.
Hold on the line, please

Ne quittez pas, je vous prie

Hold the line, please

Ne quittez pas, je vous prie

Apologizing/S’excuser
Sorry to keep you waiting

Désolé(e) de vous faire attendre...

I’m afraid the line is engaged / is busy

Désolé(e), la ligne est occupée.

I’m afraid you have the wrong number

Je suis désolé(e) mais vous avez fait
un mauvais numéro.

I’m sorry but there is no reply

Je suis désolé(e) mais il n’y a pas de
réponse.

Sorry to bother you but....

Désolé(e) de vous ennuyer mais…

Offering to take a message/Proposer de prendre un message
May/can I take a message ?

Puis-je prendre un message ?

Would you like to leave a message ?

Voulez-vous laisser un message ?

Asking to leave a message/Demander de laisser un message
Can/May I leave a message ?

Puis-je laisser un message ?

Could you ask him/her to call me back ?

Pouvez-vous lui demander de me
rappeler ?

Could you tell him/her I rang/called/phoned?

Pouvez-vous lui dire que j’ai appelé ?
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Could you ask him/her to get back to me ?

Pouvez-vous lui demander de me
rappeler ?

Saying you’re ready to take the message/Proposer de prendre le message
All right, go ahead.

Bon, je vous écoute.

What is your message ?

Quel est le message ?

One moment, I’ll get a pen.

Un instant, je prends un stylo.

Checking details/Vérifier les détails
Could you spell that, please ?

Pourriez-vous épeler ?

Sorry, what was the name ?

Désolé(e), quel nom m’avez-vous dit
?

Who shall I say is calling ?

Qui dois-je annoncer ?

Could you repeat ? Pouvez vous repéter ?
Could you read that back to me, please ?

Pourriez-vous me relire ceci ?

I didn’t quite catch that, could you repeat, please ?

Je n’ai pas bien compris, pourriezvous répéter s’il vous plaît ?

You’re speaking too fast for me

Vous parlez trop vite pour moi

Could you speak slowly please ?

Pourriez-vous parler plus lentement
s’il vous plaît ?

Could you speak up a little ?

Pourriez-vous parler plus fort ?

I’m afraid this is a very bad line, I can’t hear you Je suis désolé, la ligne est très
very well.
mauvaise, je ne vous entends pas
bien.
Making appointments/Prendre rendez-vous
What time/day/date would be best for you ? would Quelle heure, quel jour, quelle date
be convenient/ would suit you best ?
vous conviendrait le le mieux ?
Where would you like us to meet ?

Où voulez-vous
rencontrions ?

que

nous

One moment please, I’ll look in his diary.

Un instant, je prends son agenda.

nous

Offering alternatives/Proposer des alternatives
I’m sorry he/she’ll be busy then. How about Je suis désolée il/elle sera pris(e) à ce
Formation Continue et Développement – École normale supérieure de Cachan
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the following week ?

moment là, que diriez-vous de la semaine
suivante ?

I’m afraid He/she has another appointment Je suis désolé, il/elle a un autre rendezthen, what about ...?
vous, que diriez-vous de… ?
In case of difficulty/En cas de problème
I can’t get through

Je n’arrive pas à le/la/les joindre

Their phone seems to be out of order

Leur téléphone a l’air d’être en panne

I must have dialled the wrong number

J’ai du faire un mauvais numéro

I got the wrong extension

On m’a passé un autre poste

I’ve called them several times with no reply

Je les ai appelés plusieurs fois, sans
réponse

The line is engaged, please try later

La ligne est occupée, essayez plus tard.

Ending a call/Mettre fin à un appel
I’ll pass this message on to Mrs (surname) as Je transmets le message à Mme…... dès
soon as she returns
son retour
It was nice talking to you

Ça m’a fait plaisir de vous parler

I’ll speak to you again soon

Je vous recontacte sous peu…

Thanks for calling. Goodbye.

Merci d’avoir appelé. Au revoir.

Thank you for your call. Bye for now Merci de votre appel. Au revoir.
(informal)
Thanks for your help.

Merci de votre aide

Others/Divers
Cabine téléphonique

Phone box (booth-US)

Standard

Switchboard

Répondeur

answering machine

Haut-parleur

loud speaker

Ecouteurs

headphones, earphones

Casque

head set

Combiné

receiver

Télé-conférence

conference-call

Prise

plug
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Brancher

plug in

Débrancher

plug off

Cadran

dial

Clavier

key pad

Téléphone sans fil

wireless (cordless-US)

Téléphone mains libres

hand-free phone

Annuaire

Directory/phone book

Numéro de téléphone

Phone number

Indicatif

Area code

Abonné

Subscriber

Renseignements

Inquiries

Ligne directe

Direct line

Numéro vert

Free phone, toll free

Interférence

cross talk

Obtenir un numéro

to get a number

Appel en PCV

reverse charge call (collect call-US)

Téléphoner – appeler le 01 45 ...

to call/to ring up/to phone - call on 01 45

Passer un coup de téléphone

to make a call

Etre en ligne

to be connected/ to be on line

Composer un numéro

to dial a number

Faire un faux numéro

to dial the wrong number

Etre sur liste rouge

to be ex-directory
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EASY A, B, C...
A for alpha

N- for November

B for bravo

O- for Oscar

C for Charlie

P- for papa

D. for Delta

Q- for Quebec

E. for echo

R- for Romeo

F. for fox

S- for Sierra

G. for golf

T- for tango

H. for hotel

U- for uniform

I. for India

V- for Victor

J. for Juliet

W- for whisky

K. for kilo

X- for Xray

L. for Lima

Y- for Yankee

M. for Mike

Z- for Zulu

Leaving a message on an answering machine/Laisser un message sur un répondeur
Hullo ! you’ve reached John Bull’s
home. I am afraid I am out at the
moment. Please leave your name and
number and I’ll call you back as soon as
possible.

Bonjour, vous êtes bien chez John Bull.
Je ne suis pas là en ce moment. Merci de
me laisser votre nom et numéro de
téléphone, je vous rappellerai dès que
possible

Booking a room/Réserver une chambre
Hotel X, may I help you ?

Hotel X, bonjour.

I’d like to book/reserve a single/double J’aimerais réserver une
room please
simple/double, s’il vous plaît
Very well, Madam. What date ?

chambre

D’accord, pour quelle date ?

(*) From December 13th to 16th, for Du 13 au 16 décembre, trois nuits.
three nights .
Under what name, please ?

A quel nom s’il vous plaît ?

Mrs/Mr....

Madame, Monsieur...

How much is a single with bath ?

Combien coûte une chambre simple avec
salle de bain ?
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100 pounds per night.

Cent livres la nuit.

Does that price include breakfast and Est-ce que ce prix comprend les taxes et
taxes ?
le petit déjeuner ?

Yes it does, taxes and continental Oui, bien sûr, les taxes sont comprises
breakfast.
ainsi qu’un petit déjeuner continental.
I’ll be arriving late, can you keep the J’arriverai tard, pouvez-vous me garder la
room for me until 9.00 p.m. ?
chambre jusqu’à 21 heures ?
Of course but in that case I will need a Bien sûr mais dans ce cas j’ai besoin de
credit card number.
votre numéro de carte de crédit.
My card number is.... Could you Mon numéro de carte est le suivant ...
confirm by fax please ?
Pouvez-vous me confirmer tout ça par
fax ?
(*) Yes, I’ll do that. What time do you Oui, naturellement. A quelle
think you’ll check out on 16th ?
pensez-vous quitter l’hôtel le 16 ?

heure

Early morning, I’ve got a plane at 8.30 Tôt le matin, j’ai un avion à 8 heures 30.
a.m.
OK, thank you for calling.

Très bien, merci.

Renting a car/Louer une voiture
X car hire, can I help you ?

Location de voiture X, bonjour !

(*) I’d like to book a car for 25th Je voudrais louer une voiture pour le 25
November at 10 a.m. please
novembre à 10 heures, s’il vous plaît.
Of course, what type of car would you Oui, quelle voiture désirez-vous ?
like ?
A small car please, a compact one.

Une petite, catégorie A

All right, that’s ok with us, where Bon, très bien, où souhaitez-vous la
would you like to take it ?
prendre ?
I’ll pick it up at the airport if possible.

Je la prendrai à l’aéroport si c’est possible.

That’s quite possible. How long do C’est tout à fait possible, pour combien de
you want it for ?
temps la voulez-vous ?
(*) From 25th to 28th.

Du 25 au 28.

(*) Les dates se disent : THE 25th OF
december ; cependant le THE et le OF
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ne s’écrivent pas.
Ok, but unfortunately for four days we Pas de problème, mais pour quatre jours il
cannot grant you any special rate.
n’y a aucun tarif spécial.
It doesn’t matter.

Cela ne fait rien.

We ask for a deposit which you get Nous demandons une caution que nous
back when you return the car.
vous rendons quand vous rapportez la
voiture.
Of course, I’ll give you my credit card Bien sûr, je vous donne mon numéro de
number. Are insurance and tax carte de crédit. L’assurance et les taxes
sont elles comprises ?
included ?
Yes, they are and you have an Oui, et vous avez un kilométrage illimité.
unlimited mileage.
Fine, thank you very much. Good bye.

Parfait, merci beaucoup, au revoir.

FLYING /Prendre l’avion
X airways, may I help you ?

Air X, puis-je vous aider ?

Yes, I’d like to book a seat on the 7.30 Oui, j’aimerais réserver une place sur le
plane to London Please.
vol de Londres qui part à 7 heures 30.
Business class or economy ?

Classe affaires ou économique ?

Business class please.

Classe Affaires s’il vous plaît.

There are no seats available on the
7.30 tomorrow, I am sorry, but we can
try the 8.00 flight if it’s not too late for
you ?

Il n’y a aucune place disponible sur le vol
de 7 h 30 demain, je suis désolé, mais
nous pouvons essayer le vol de 8 heures si
ce n’est pas trop tard pour vous ?

Yes, let’s try that shall we ?

Oui, essayons.

That’s ok I can book one for your C’est d’accord, je peux vous faire une
Mr.... what did you say your name was réservation, Monsieur.... Pouvez-vous me
rappeler votre nom ?
?
My name is…… it is spelt…..

Monsieur .........ça s’épelle......

Do you want to reserve a return ticket Voulez-vous réserver un billet retour ou
?
aller retour?
Yes please, the same day in the Oui, s’il vous plaît, le même jour, le soir.
evening.
Very well Mr…. You’re booked on
ZA flight 007 from Paris CDG at 8.00
a.m. tomorrow, arriving at London
Heathrow at 10.00 a.m.

Très bien, vous avez une réservation sur le
vol ZA 007 de Londres au départ de
l’aéroport CDG à 8 heures qui arrive à
Londres Heathrow à 10 h 00.

Please check in two hours before Vous

devez
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departure time.

l’enregistrement deux heures avant le
départ.

Fine, thank you.

Très bien, merci.

Others /Divers
Temps universel

Universal time (UT)

Temps continental

continental time

Heure GMT – heure locale

Greenwich Mean Time – Local time

Le top

the stroke

Bip sonore

The tone

Le coût de la communication

the call charge

annuler une réservation

to cancel a reservation

aller retour

round trip ticket/return ticket

aller simple

one way ticket (US) single ticket (GB)

correspondance

connecting flight

Heure limite d’enregistrement

last check in time
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I.3. Glossaire – Anglais Economique et Financier - Anglais vers
Français & Français vers Anglais
Anglais

Français

Accommodation bill
Account
Accountancy
Accountant
Accounting Department
Accounting system
Accounts payable book
Accounts receivable book
Act of God
Active partner
Adjusted on inflation
Advertisement
Advertising
Agenda
Agreement
Ailing
Air way bill
Airborne freight
An insured person
Appointment
Article line, product
Articles of partnership (A/P), Articles of association (A/A)
At carrier's risk (CR)
At owner's risk (OR)
ATM (Automated teller machine) (US), cash dispenser (GB)
Auction sale
Auditor
Average
Bailiff
Balance
Balance sheet
Ban, embargo
Banknote
Bankruptcy
Barter
Basic wages
Bearish
Beneficiary, payee
Bid
Bill of exchange (B/E)

Traite de complaisance
Compte
Comptabilité
Comptable
Service comptabilité
Plan comptable
Livre des effets à payer
Livre des effets à recevoir
Cas de force majeure
Commandité (associé gérant)
Compte tenu de l'inflation
Publicité (une)
Publicité (la)
Ordre du jour
Accord
En difficulté
Lettre de transport aérien (LTA)
Fret aérien
Assuré (un)
Nomination
Produit
Statuts (d'une société ou association)
Aux risques du transporteur (Incoterm)
Aux risques du propriétaire (Incoterm)
Distributeur automatique de billets
Enchères (vente aux)
Commissaire aux comptes
Moyen, moyenne
Huissier
Solde (d'un compte)
Bilan
Embargo
Billet de banque
Faillite
Troc
Salaire de base
Orienté à la baisse
Bénéficiaire
Offre
Lettre de change
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Bill of exchange, instrument of trade
Effet de commerce
Bill of lading (B/L)
Connaissement
Black market
Le marché noir
Blockade
Blocus
Board of directors
Conseil d'administration
Bond
Bon d'état
Bonded warehouse
Magasin général des douanes
Bonus
Prime (à recevoir)
Book of specification
Cahier des charges
Book-keeper assistant
Aide-comptable
Bookkeeping
Comptabilité (les écritures)
Bookkeeping entries
Ecritures comptables
Borrower
Emprunteur
Branch
Succursale
Breakdown
Ventilation (des coûts)
Bridging finance
Financement relais
Brisk
Actif (marché)
Broker
Courtier
Brokerage fee
Droit de courtage
Budget
Budget
Bulky
Volumineux
Bullish
Orienté à la hausse
Buoyant
Animé, très actif (marché)
Business name/style
Raison sociale
Capital expenditure
Dépenses d'investissement
Capital funds
Capital social/capitaux propres
Capital inflow
Afflux de capitaux
Capital outflow
Fuite/sortie de capitaux
Carrier
Transporteur
Cash book
Livre de caisse
Cash flow
Marge d'autofinancement
Cash on delivery (COD)
Paiement comptant à la livraison
Cash purchase
Achat comptant
Cash with order (CWO)
Paiement comptant à la commande
Certified cheque
Chèque certifié
Chairman of the Board (GB), CEO (Chief Executive Officer) (US) PDG
Charges
Frais
Charter party (C/P)
Charte partie
Cheque to bearer
Chèque au porteur
Cheque without cover
Chèque sans provisions
Chequebook (GB), checkbook (US)
Carnet de chèques
Civil servant
Fonctionnaire
Clean collection
Encaissement simple
Clearing agent
Agent en douane
Clearing bank
Banque de dépôts
Clearing house
Chambre de compensation
Clerk
Employé (de banque)
Closure
Fermeture
Collapse/bust
Effondrement
Collection letter
Lettre de recouvrement
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Commercial bank
Company car
Compassionate leave
Complaint
Compulsory
Consignee
Consignment note
Consolidation
Consular invoice
Consultant
Consumer
Consumer goods
Consumerism
consumption
Contract
Corporate finance
Cost price
Counterfoil
Cover
Crash
Credit freeze
Creditor
Criterion, (criteria)
Crossed cheque
Currency
Current account
Current Assets
Current liabilities
Current liabilities
Customs barriers
Customs duties
Customs entry
Customs officer
Customs tariffs
Customs unions
Cut prices
Damage
Damage (indénombrable)
Data processing, Information Technology (IT)
Date of maturity
Dead loss
Deadline
Deal, transaction
Dealing room
Debit
Debit advice
Debit note
Debt
Debtor
Debt-ridden
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Banque commerciale
Voiture de fonction/de société
Congé pour convenance personnelle
Plainte
Obligatoire
Consignataire, destinataire
Bordereau d'expédition
Regroupement
Facture consulaire
Conseiller
Consommateur
Biens de consommation
Défense du consommateur
Consommation
Contrat
Financement d'entreprise
Prix de revient
Talon, souche
Couverture (assurance)
Krach (boursier)
Gel du crédit
Créancier
Critère(s)
Chèque barré
Devise
Compte courant
Actif réalisable à court terme
Dettes
Passif exigible à court terme
Barrières douanières
Droits de douane
Déclaration en douane
Douanier
Tarifs douaniers
Unions douanières
Prix réduits
Avarie, dégât
Dégâts
Informatique
Date d'échéance
Pertes sèches
Date limite
Transaction
Salle des transactions
Débit
Avis de débit
Note de débit
Dette (de l'entreprise)
Débiteur
Criblé de dettes
page 27/37

Annexes – Glossaires- anglais des affaires et des finances

Deed
Deficit
Deflation
Delivered at frontier (DAF)
Delivered duty paid (DDP)
Delivery note
Department store
Deposit
Deposit account
Deposit slip
Depreciation, amortization
Deregulation
Development bank
Device
Diagram, flow chart
Director
Discount
Discount
Discount rate
Dismissal
Disposable income
Dispute, litigation, lawsuit
Documentary collection
Documentary credit
Documentary draft
Documents of title
Double-entry bookkeeping
Downturn, downswing
Draft
Drawback
Drawee
Drawer
Dud cheque
Due
Duplicate
Earning per share
Earnings
ECB (European Central Bank)
Economies of scale
EMU (European Monetary Union)
Endorser
Equity capital
Exceed
Exchange rate
Excise duty
Export
Exposure
Ex-warehouse (EXW)
Ex-works (EXW)
To charge
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Acte (juridique)
Déficit
Déflation
Rendu à la frontière (Inco.)
Livré droits acquittés (Incoterm)
Bond de livraison
Grand magasin
Versement
Compte de dépôts
Bordereau de versement
Amortissements
Déréglementation
Banque de développement
Dispositif
Organigramme
Administrateur
Escompte/remise
Remise
Taux d'escompte
Licenciement pour faute
Revenu disponible
Litige
Encaissement documentaire
Crédit documentaire
Traite documentaire
Document constituant le droit de propriété
Comptabilité en partie double
Baisse d'activité
Traite
remboursement des droits d'importation
Tiré
Tireur
Chèque en bois
Dû, exigible
Double exemplaire
Bénéfice par action
Revenus
BCE (Banque Centrale Européenne)
Economies d'échelle
UME (Union Monétaire Européenne)
Endosseur
Fonds propres
Dépasser
Taux de change
Droit de régie, accises
Exportation
Risques
Prix ex magasin
Prix départ usine (Incoterm)
Facturer des frais
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Fast-growing
Fee
Field, domain, sector
Figures
Filing
Finance department
Financial assistance
Financial year
Finished goods
Fixed assets
Fixed capital
Fixed term (loan)
Flawed goods
Flourishing, thriving
Forecast, estimate
Foreign currency reserves
Foreign exchange operations
Foreign trade
Forwarding agent
Fraud
Free market economy
Free trade area
Freight charges
Freight, Haul, transport, conveyance
Fringe benefits/perks
Fund manager
General meeting
General partnership
Giro cheque
Gloomy
Goal, objective
Going rate
Gross
Gross income
Group of Eight
Growth
Handle with care
Handling
Haul
Head office, headquarters (US)
Hire-purchase sale
Holder
Household spending
IMF (International Monetary Fund)
Import
In bond
Income
Income bracket
Incomes policy
Indebtedness
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En pleine expansion
Droits, honoraires
Domaine
Chiffres
Classement
Services financiers
Aide financière
Exercice financier
Produits finis
Immobilisations
Capital immobilisé
Terme fixe (prêt)
Marchandises présentant un défaut
Florissant, prospère
Prévision
Réserves en devises
Opérations de change
Commerce extérieur
Transitaire
Fraude
Economie libérale
Zone de libre échange
Frais de transport
Transport
Avantages en nature
Gestionnaire de fonds
Assemblée générale
Société en nom collectif
Chèque postal
Sombre, morose (marché)
Objectif
Taux en vigueur
Brut
Revenu brut
G8
Croissance
Manier avec soin
Manutention
Trajet, transport
Siège social
Vente en leasing, location vente
Titulaire, porteur (d'un document)
Dépenses des ménages
FMI (Fonds Monétaire International)
Importation
Sous douane
Revenu
Tranche de revenus
Politique des revenus
Endettement
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Index
Index-linked
Inflation
Influx of money
Insolvency
Inspection
Insurance company
Insurance policy
Interest rate
Investment bank
Invoice, bill
IOU (I Owe You)
Issuing bank
Lawyer
Ledger
Ledger
Legal status
Letter of credit (L/C)
Liabilities
LIBOR (London InterBank Offered Rate)
Limited partnership
Liquid
Liquidities
List, listing (on stock exchange)
Loan
Long-term loan
Loss
Low, weak
M/A (Memorandum of association)
Mail-order business
Market
Market capitalisation
Mass production
Maternity leave (paternity)
Maturity
Meeting
Merchant bank
Merger
Middleman
Monetary policy
Money order
Money supply
Money transmission system
Monthly
Mortgage
Net income
Net interest margin
Network
Niche
Notice of tender, tender, bid
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Indice/index
Indexé
Inflation
Afflux d'argent
Insolvabilité
Vérification
Compagnie d'assurance
Police d'assurance
Taux d'intérêt
Banque d'investissement
Facture
Reconnaissance de dette
Banque émettrice
Juriste, avocat
Grand livre
Livre de comptes
Statut/condition
Lettre de crédit
Passif
Taux interbancaire londonien du marché des eurod
Société en commandite
Liquide (argent)
Liquidités
Coter, cotation (en bourse)
Prêt
Prêt à long terme
Perte
Faible
Acte constitutif
Vente par correspondance
Marché (financier)
Capitalisation boursière
Production en série
Congé de maternité (paternité)
Echéance
Réunion
Banque d'affaires
Fusion
Intermédiaire
Politique monétaire
Mandat
Masse monétaire
Système de transfert de fonds
Mensuel
Prêt hypothécaire
Revenu net
Marge nette de l'intérêt
Réseau
Créneau (spécialisé)
Appel d'offres
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Notice of transfer
Obligation, Bond, debenture
Office automation
Office equipment
Official receiver
Old age insurance
On approval
Operating cost
Operating costs
Operating profit
Order
Outlet
Output
Output, yield
Outstanding debt
Overcharged
overdraft
Overdraft facility
Overdue
Overdue delivery
Overhead expenses
Owner
P/N (Promissory note)
Pace, rate
Packer
Packing list
Parent company
Partnership
Passbook
Payment at sight
Payment received
Payroll
Payroll, wagebill
Per annum (p.a.)
Personal customer
PIN (personal identification number)
Place of issue
Plummeting
Policy (a)
Port of discharge
Port of loading
Portfolio
POS device - (POS : Point of Sale)
Prélever des intérêts
Premises
Premium
Premium pay
Price control
Price list
Private company (Ltd.), Private Limited Company
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Avis de virement
Obligation
Bureautique
Machines de bureau
Administrateur judiciaire
Assurance vieillesse
Sous condition
Frais d'exploitation
Coûts d'exploitation
Bénéfice d'exploitation
Commande
Débouché
Sortie, production
Production, rendement
Dette à recouvrer
Surfacturé
Découvert
Autorisation de découvert
Echu, arriéré
Livraison retardée
Frais généraux
Propriétaire
Billet à ordre
Rythme, cadence
Manutentionnaire
Liste de colisage
Société mère
Société de personnes
Livret d'épargne
Paiement à vue
Pour acquit
Livre des salaires
Masse salariale
Par an
Client particulier
Code confidentiel
Lieu d'émission
En chute libre (marché)
Politique (une)
Port de destination
Port d'embarquement
Portefeuille (d'actions)
Dispositif point de vente
To charge interest
Locaux
Prime d'assurance (à payer)
Salaire supplémentaire
Contrôle des prix
Liste de prix, tarifs
Société à responsabilité limitée (SARL)
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Production costs
Profit
Profit margin
Profitability ratio
Profit-sharing
Pro-forma invoice
Prospect, outlook
Prospective customer (Prospect)
Protectionism
Provision
Provisions
Public company (Plc.), Public Limited Company
Public expenses/expenditure
Purchasing power
Quotation, estimate
Range
Real estate
Rebate
Receipt
Receipt, acknowledgement
Receipts, takings, revenues, proceeds
Receiving station
Recession
Recovery
Refund
Registrar of companies
Rent
Rental
Retail outlet
Retail trade
Retailer
Retailing
Retained profits
Return on assets
Return on investment
Risky
Rock-bottom price
Roll on-Roll off system
Safe
Safe
Sales terms
Sample
Savings
Scheme, project
Seaborne freight
Sealed wagons
Secured loan
Securities
Security
Security (collateral on loan)
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Coûts de production
Bénéfice (financier)
Marge bénéficiaire
Ratio de rentabilité
Participation aux bénéfices
Facture pro-forma
Perspective
Client potentiel
Protectionnisme
Provision
Dispositions (d'un contrat)
Société anonyme (SA)
Dépenses publiques
Pouvoir d'achat
Devis
Gamme (de produits)
Biens immobiliers
Rabais
Reçu (de paiement)
Récépissé
Recettes
Gare d'arrivée (des marchandises)
Récession
Redressement, rétablissement
Remboursement
Registre des sociétés
Loyer
Location
Point de vente
Commerce de détail
Détaillant
Vente au détail
Bénéfices non distribués
Rentabilité des actifs
Retour sur investissement
Hasardeux
Prix défiant toute concurrence
Roulage (fret intégré)
Coffre fort
Sûr
Conditions de vente
Echantillon
Epargne
Projet, plan d'action
Fret maritime
Wagons scellés
Prêt garanti
Valeurs financières
Titre, valeur
Garantie
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Service sector
Share capital
Share issues
Share, stock
Shareholder
Shipping documents
Shopkeeper/Trader
Sick leave
Sick pay
Sickness benefits
Single-entry bookkeeping
Slackening, slowdown
Slashed prices
Sluggish, slack
Slump
Smart card
Sole agent
Sole trader
Solvency
Sound
Sound investment
Speculation
Speculator
squeeze
Stable, steady
Standard
Standing order
Statement of affairs
Statement of invoices
Stationery
Statistics
Stock control
Stock control card
Stock market index
Stock shortage
Stock-option scheme
Store, warehouse
Storekeeper, warehouseman
Strike
Subsidiary
Subsidies
Supplier
Survey
Take-home pay
Takeover
Talks, negotiations
Tapering rate
Target
Tax authorities
Taxes
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Secteur tertiaire
Capital-actions
Emission d'actions
Action
Actionnaire
Documents d'expédition
Commerçant
Congé maladie
Prestation maladie
Assurance maladie
Comptabilité en partie simple
Ralentissement (bourse)
Prix sacrifiés
Stagnant, peu actif (marché)
Marasme (économique)
Carte à mémoire
Agent exclusif
Commerçant indépendant
Solvability
Sain
Investissement sûr
Spéculation
Spéculateur
Mesure d'austérité
Stable, régulier (marché)
Norme
Prélèvement automatique
Bilan de faillite
Relevé de factures
Papeterie
Statistiques
Gestion de stock
Fiche de stock
Indice des valeurs boursières
Rupture de stock
Participation sous forme d'actions
Magasin
Magasinier
Grève
Filiale
Subventions
Fournisseur
Etude, enquête
Salaire net (après impôts)
Prise de contrôle
Négociations
Tarif dégressif
Cible
Services fiscaux
Impôts
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Terms and conditions
Thrifty
Tight money
Time off
To allocate
To audit the accounts
To back a draft
To ball out a company
To ban
To bargain
To barter
To be bound by law
To be broke (fam.)
To be in cash
To be in the black
To be in the red
To be registered
To benefit from
To boom
To boost
To borrow
To cancel an order
To cash
To cash
To cash a cheque
To charge interests
To charge to an account
To check, to monitor
To clear goods
To compete (with)
To computerize
To curtail, to cut down
To cut back
To default
To disclose
To discount a bill
To dismiss
To draw a bill
To earn
To enter into partnership
To fall due
To file a petition in bankruptcy
To fill in a document
To float (currency)
To flourish, to thrive.
To found
To free
To free prices
To fund
To go bankrupt
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Modalités
Econome
Resserrement monétaire
Congé
Allouer, répartir
Vérifier, apurer les comptes
Avaliser une traite
Renflouer, sauver une société
Interdire
Négocier, marchander
Troquer
Etre légalement tenu de…
Etre fauché (fam.)
Etre en fonds
Avoir un solde créditeur
Etre dans le rouge/avoir un découvert
Etre inscrit (registre du commerce)
Bénéficier de
Etre en expansion
Stimuler, relancer
Emprunter
Annuler une commande
Encaisser
Toucher, encaisser
Encaisser un chèque
Percevoir des intérêts
Imputer à un compte
Contrôler
Dédouaner les marchandises
Etre en concurrence
Informatiser
Diminuer, réduire
Réduire
Etre en état de cessation de paiement
Révéler
Escompter une traite
Licencier
Tirer une traite
Gagner (par le travail ou le mérite)
Former une société en nom collectif
Arriver à échéance
Déposer le bilan
Remplir un document
Flotter (devise)
Prospérer
Fonder
Libérer
Libérer les prix
Financer
Faire faillite
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To grant
To handle
To hold a meeting
To implement
To improve, to upgrade.
To incur a loss
To incur debt
To invest
To iron out
To issue a document
To jeopardize
To keep the books
To launch/to float a loan
To lend
To lend money
To levy taxes
To make a decision
To make out an invoice
To meet (an order)
To meet an order
To meet the repayment
To merge
To overdraw
To owe
To pick up
To plan
To raise a loan
To reject a cheque
To repay, refund, redeem.
To reschedule
To run
To run into debt
To save
To settle
To settle a dispute
To settle in cash
To ship, consign, dispatch, send, goods
To sky rocket, to soar
To slash prices
To slump
To sort out
To stop a cheque
To streamline, to slim down, to downsize
To subsidize
To supply
To suspend payments
To take off
To take over (a company)
To take stock
To tax
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Accorder
Traiter, manipuler
Tenir une réunion
Mettre en oeuvre
Améliorer
Subir une perte
Contracter des dettes
Investir
Aplanir
Etablir un document
Mettre en danger
Tenir les livres (de comptes)
Emettre un emprunt
Prêter
Prêter de l'argent
Prélever, percevoir (des impôts)
Prendre une décision
Etablir une facture
Satisfaire, honorer (une commande)
Exécuter une commande
Payer/honorer les remboursements
Fusionner
Tirer à découvert
Devoir (de l'argent)
Reprendre, redémarrer (économie)
Planifier
Contracter un emprunt
Refuser un chèque
Rembourser
Rééchelonner
Diriger
S'endetter
Economiser
Régler (un problème)
Régler un différend
Régler en numéraire/en espèces
Expédier (des marchandises)
Grimper en flèche (marché)
Casser les prix
S'effondrer (cours)
Trier
Faire opposition à un chèque
Dégraisser
Subventionner
Fournir
Suspendre les paiements
Décoller (marché)
Racheter, reprendre (une société)
Faire l'inventaire
Imposer (fiscal)
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To trade
To update
To wind up a company
To withdraw
To withdraw money
Total shareholder return
Trade agreement
Trade courts
Trade deficit
Trade discount
Trade gap
Trade surplus
Trading, trade strategy
Travelling allowance
Travelling expenses
Treasury bill
Treaty
Trend
Turnover
Unbeatable prices
Underwriter
Unemployment
Unit cost
Unsaleable, unmarketable
Unsecured loan
Valuables
Value Added Tax (VAT)
Value date
Venture capital
Wage freeze
Wage freeze
Wage-earner
Waybill
Weekly
Wholesale trade
Withdrawal
Working capital
Workmen's compensation
World Bank

Faire commerce de…
Moderniser, mettre à jour
Dissoudre une société
Retirer
Retirer de l'argent
Rentabilité totale pour les actionnaires
Accord commercial
Tribunaux de commerce
Déficit de la balance commerciale
Escompte d'usage
Déficit commercial
Excédent de la balance commerciale
Stratégie commerciale
Indemnités de déplacement
Frais de déplacement
Bon du trésor
Traité
Tendance
Chiffre d'affaires
Prix imbattables
Assureur (maritime)
Chômage
Prix de revient unitaire
Invendable
Prêt sans garantie
Objets de valeur
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Date de valeur
Capital risque
Blocage des salaires
Gel des salaires
Salarié
Feuille de route, lettre de voiture
Hebdomadaire
Commerce de gros
Retrait
Fonds de roulement
Assurance contre les accidents du travail
Banque Mondiale

Locutions
To throw good money after bad.
To have money to burn

Jeter de l'argent par les fenêtres
Jeter de l'argent par les fenêtres

To be made of money.

Etre cousu d'or

To worship the golden calf.

Adorer le veau d'or

To be underfunded.

Manquer de financement
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For the last three years running.

Au cours des trois dernières années

Pay off the loan.

Rembourser, solder l'emprunt

Tied up money

Argent immobilise

To go bankrupt
To go bust
To go on the wall
To go under
To go broke

Faire faillite
Faire faillite
Faire faillite
Faire faillite
Faire faillite

To make a fortune

Faire fortune

From rags to riches

Passer de la misère à l'opulence

The well-to-do

Les gens aisés

To be well off

Etre à l'aise
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