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       This textbook is intended to answer the most frequent questions that I have been asked over my years of teaching at the Warocqué School of Business and Economics. These questions were typically asked during verbal and writing communication exercises in class, as well as during assessments and testing periods.   Therefore, this book contains the most common speech and writing doubts of ESL students in the field of business.  For the purpose of clarity, the information will be given from French into English  (in bold in the text), with examples and illustrations whenever necessary.  To make it easy to use, I have chosen to present it in the form of a glossary (French alphabetical order). Please note that * means informal language and ** means that the word is slang.  Do not hesitate to contact me with any comments or for any further information.   I hope you find this book informative and helpful.   Nathalie CLOSSET  UMONS 
  Maître de Langues Centre de Langues Vivantes 
Rue de l'Epargne 56, B-7000 Mons Tél : +32 (0) 65 37 32 88 nathalie.closset@umons.ac.be        
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A. 
 

♦ Aborder  
Peut se traduire différemment selon le contexte : 
- Un problème = to tackle ou to address (oneself to) an issue. 
Si vous souhaitez mettre le doigt sur un problème, utilisez plutôt to pinpoint. 
Exemple : They were absolutely right in pinpointing the social problem as a 
dramatic one. 
 
- Un sujet = to broach a topic/subject ou encore to bring up ou raise a topic. 
Exemple : The CEO would like to broach a few subjects which will be on the 
agenda in the next couple of weeks.  
 
- Une personne = to approach a person, to come up to someone. 
Exemple : Some just nodded to the new chairman, others came up to him to 
talk to him briefly.  
 
♦ Accord (conclure) 
To reach an agreement et non to do an agreement 
→ they didn’t reach an agreement on the amount that had to be invested.  To make a deal est également correct bien sûr. Vous pouvez aussi employer le verbe to clinch (sceller, conclure) a deal/an agreement. Même si le terme agreement est plus fréquemment utilisé dans notre contexte, le terme accord peut s’employer pour éviter les redondances. Dans le sens de “traité”, “pacte”, c’est le mot accord que nous utiliserons. Exemple : The two nations signed an accord that would end hostilities. 
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♦ Accord (être d’) 
To agree with someone/something et non to be agree with someone/ something. Par contre, vous pouvez dire, au terme d’une négociation :  We are in agreement. OK, so it’s agreed, we will postpone the meeting. 

 
 
♦ Achat  

Se traduira par a purchase, mais si vous travaillez au service achat en entreprise, vous parlerez de procurement department ou de purchasing department, selon votre fonction dans le département. 
Quelle différence donc entre le procurement department et le purchasing department ? 
Le procurement department est en charge de toutes les activités et tout le processus lié à l’acquisition de biens ou de services, incluant les activités telles que les études de marché, les évaluations des vendeurs, les négociations de contrats etc., tandis que le purchasing department se charge du processus lié aux commandes et aux réceptions des biens et des services. 

♦ Actif  
L’actif, en finance, se dit the assets  ↔  actif et passif  =  assets and liabilities. La vie active se rendra par (the) working life. 
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♦ Action 
 
Quelle différence entre stock et share ? 
 Stock est un terme employé pour désigner les titres de propriété d’un ensemble d’entreprises, tandis que share s’emploie dans le contexte d’une entreprise en particulier. 
Si des investisseurs disent qu’ils possèdent des « stocks » ils font généralement référence à leurs titres toutes entreprises confondues. Si un investisseur parle de ses « shares », on peut alors déduire qu’il possède des titres dans une entreprise en particulier. 
Stocks et shares représentent donc la même chose, seul le contexte vous permettra de choisir entre les deux.  
Exemples :  
 -Investing in stocks is more profitable in the long run than keeping your money in the bank. -He sold half of his shares in that company. -He purchased more shares of Union Pacific railway (UNP). 
 
 
♦ Activité principale 
 
Plutôt que de parler de main activity, spécifiquement dans le monde des affaires, pensez au core business (core étant littéralement le noyau). 
 
♦ Année 
 YTD est l'abréviation de year-to-date (YTD), notamment utilisée en finance et en comptabilité, pour définir la période qui s'étend du début de l'année en cours jusqu'au jour présent, exclu.  
♦ AOB  Abréviation utilisée en fin de liste de sujets à aborder au cours d’une réunion ou d’une conférence = Any Other Business. 
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♦ Assister 
Assister à des cours, une conférence = to attend classes/a lecture  
→ In 2016 a total of 10 courses were held, attended by 125 students.  Assister à  un concert, un match (en tant que spectateur) =  to be at, to watch.   Assister à  (être témoin de quelque chose) = to witness.  
╪  To assist qui signifie aider.  
╪  S’occuper de, faire attention à =  To attend to   
→ to attend to a customer → Are you being attended to? (in a shop).  

 
 
♦ Apprendre 
Attention de ne pas confondre to learn (apprendre) et to teach  (enseigner) → He taught me data analysis et non he learnt me. 
 
♦ Arobase - @  
Se dit at symbol, mais tout comme en français, on dira le plus souvent “at” lorsque l’on transmet son adresse électronique oralement. 
→ peter.lennon@glasscomp.co.uk se lit peter dot lennon at glasscomp dot co dot uk.  
♦ Attente – « dans l’attente de vous rencontrer » 
 

Looking forward to meet you → looking forward to meeting you   ou encore I look forward to meeting you. 
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♦ Augmenter  Quelle est la différence entre raise et rise ? 
RISE  (rose, risen)  est un verbe intransitif qui signifie  s'élever, monter, augmenter, être en hausse.  
→ Although the price of oil has risen, taxes on petrol have fallen. 
RAISE (verbe régulier) est, lui, un verbe transitif qui signifie :   
●Lever quelque chose   
→ I raise my glass to this new partnership ;   ●Augmenter un salaire, un prix     
→ They have raised the price of corn flakes but lowered the price of rice crispies ; 
 ●Elever un enfant, un animal     
→ Mowgli was raised by wolves.  Les verbes raise et rise sont souvent utilisés pour des prix, des statistiques etc. Leurs contraires sont, respectivement, lower et fall. 
 NB : British English – you receive a pay rise       American English – you receive a pay raise ou simplemement a raise dans les deux cultures. En disant « I got a raise », vous serez compris partout.  
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♦ Avantage 
 Ne se traduira pas toujours par advantage, 
Exemples :  

-Un avantage concurrentiel = a competitive edge  -Des avantages en nature  = fringe benefits | benefits in kind 
-Un avantage pécuniaire  = financial benefit 
-Des avantages sociaux  = welfare benefits 
-Un avantage fiscal = a tax break 
 

♦ Avion  Le mot craft (dans le sens de appareil) et ses composés, aircraft – spacecraft, ont un pluriel invariable → les avions/vols commerciaux = commercial aircraft. Aircraft et airplane se traduisent tous les deux par « avion », cependant aircraft a un sens plus large, il regroupe toutes les machines capables de voler (hélicoptère, montgolfière…).  Plane et airplane représentent la même chose, plane étant un peu moins formel. 
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B.  
♦ Bénéfice 
Est traduit par profit, tandis que  benefit est un avantage, un bienfait.  NB : unemployment benefit  =  allocation de chômage. 
 
♦ Bienvenue (allocution de – conférence)  Welcome speech ou encore opening remarks qui a le sens plus large de allocution d’ouverture de conférence. 
 
♦ Bilan  
  En finance = balance sheet ou statement of account.    Bilan de liquidation = statement of affairs.    mais déposer son bilan = to go into liquidation. 
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C. 
 

♦ Cadeau (d’affaires, promotionnel)  Un cadeau d’affaires sera bien sûr a business gift et un cadeau publicitaire se traduira par a free gift, si vous entendez parler de goody bag*, il s’agit aussi de petits cadeaux dans le sens de pochette de cadeaux promotionnels. On parle aussi de SWAG (Stuff We All Get) bags.  

 
♦ Caisse   Aura différentes traductions selon le contexte.  
Exemples :  

a. Tenir la caisse : to be the cashier b. avoir de l'argent en caisse : to have ready cash c. caisse d'épargne : savings bank d. caisse de prévoyance : contingency ou reserve fund e. Une boîte (caisse) d’échantillons : a sample box 
 
♦ Capital 
En finance, se traduira par capital, mais si vous souhaitez parler d’un capital de départ (capital d’amorçage), vous pouvez employer le terme seed capital (a seed étant une graine, une semence). 
 Capital dans le sens de placement restera capital à la forme plurielle, sans “s”  
→ How much capital do I need to start a business ?  
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♦ C’est-à-dire 
Oralement, dites that is ou that is to say. Si vous lisez i.e, cela correspond à id est en latin. 
♦ Chaque  
 Every se construit toujours avec un nom et un verbe au singulier, 
Exemple: Everybody is happy at the School of Business and Economics. 
♦ Collègue  Faut-il dire colleague – workmate- co-worker? 
Colleague  
Est une personne qui travaille dans le même domaine que vous, mais pas nécessairement au même endroit que vous. En décomposant on obtient co/league, de la même « league », mais pas nécessairement de la même équipe. Ce terme indique également un niveau élevé de compétence (un médecin par exemple). Ces personnes doivent aussi avoir le même niveau hiérarchique. Workmate est l’équivalent de colleague en version informelle, mate étant un camarade (exemples : classmate, playmate).  
Co-worker  Est une personne qui travaille au même endroit que vous, quel que soit le niveau hiérarchique.  
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♦ Commande  
Si vous souhaitez passer une commande, dites I’d like to place an order – ou, plus simple encore – to order, alors que le verbe to command lui, est utilisé dans le sens d’ordonner quelque chose.   NB: To put in an order = placer un ordre (de bourse). 
 
♦ Compréhensif 
Avoir un patron compréhensif se dira to have an understanding boss.  Si vous entendez ou lisez “May I have a comprehensive report ?” sachez que comprehensive a le sens de détaillé, complet. C’est donc un faux-ami.  
♦ Concurrence/compétitivité  Competitiveness n’est pas concurrence mais bien compétitivité, concurrence étant competition. 
 
♦ Conférence 
Les termes conference et lecture sont bien souvent confondus. 
A lecture = un cours magistral, un sermon. 
A conference = un congrès, un colloque, une assemblée. 
 
♦ Conseil 
Advice est un nom indénombrable ► here is some good advice.  Le verbe « conseiller » s’écrit avec un « s » et non un « c » → to advise. 
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♦ Correspondance  
Une bonne correspondance est la base d’une bonne communication – attention,  correspondence en anglais, on parle d’ailleurs de correspondent bank  =  correspondant bancaire. 
♦ Correspondance commerciale  Business correspondence  Voici quelques formules d’introduction :  
I hope you are well. 
I hope you enjoyed your holiday and are finding it easy to settle back in to work. 
It was good to meet you in [place]. I hope you had a safe journey home. 
Thank you very much for your email. I am glad to hear that you and your family are well. 
Thank you for your prompt reply. 
I apologise for not replying sooner, but I have been very busy these last few weeks. 
Thank you for your email of [date]. Please find my reply to your query below. 
I am writing with regard to XXXX. 
Thank you for getting in touch with us about XXXX. (moins formel) 
Thank you for contacting us regarding XXXX. (plus formel) 
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Quelques formules de conclusion:   I look forward to hearing from you. 
I look forward to receiving your reply. 
I look forward to seeing you. 
I look forward to meeting you. 
I look forward to speaking to you on this matter. 
I look forward to a successful working relationship in the future. 
Please let me know a convenient time for us to meet. 
If you need any further information, please do not hesitate to contact me. 
I will let you know more details as soon as I have them. 
Please feel free to call me any time on my mobile: xxx xxx xxx 
I would appreciate your immediate attention on this matter. 
As this matter is urgent, I would be grateful for a swift response. 
 
♦ Cote :  La cote, en Bourse, se dira quotation. Inscrit à la cote sera quotedBrit ou listedUS on the stock exchange list. Mais si vous souhaitez connaitre votre cote d’examen, parlez de markBrit ou de gradeUS. 
 
♦ Coup de fil (passer un), téléphoner  
To make a phone call (pas de pass ici), mais également to give someone a call ou to ring somebody up.  



 15

♦  Cours 
A course peut être un cours (une série de leçons) ou un stage, selon le contexte. A class  = un cours (une leçon) →the use of cell phones is forbidden during the class !    

 
Le cours (des matières premières par exemple) sera the price, le cours d’une action, the share price. 
Le cours en clôture, the closing price (Stock Exchange). 
♦ Crise 

Nous connaissons une crise importante, ne traduisez pas par we know a crisis→ We are going through a crisis.  You can have one crisis and several crises [’kraIsi:z] – la pronunciation diffère entre le singulier et le pluriel. 
 
♦ Critique 
A critic = un critique -  la personne, le commentateur (a film critic). A criticism = une critique souvent négative → I welcome the generally positive comments on the proposal and will respond very briefly to some of the criticisms made. A critique = une critique s’apparentant à une analyse → He wrote a good critique essay. 
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D. 
 

♦ Débouché  
S’il s’agit d’une carrière professionnelle, parlez de opening ou prospect, s’il s’agit d’un marché pour un produit, on parlera alors de outlet. 
→ These new models represent a very profitable outlet. 
 
♦ Découvert  
En finance = an overdraft → I've got an overdraft : mon compte est à découvert | j'ai un découvert à la banque. 
 
♦ Délai : Deadline ou lead time ? 
Deadline est une date limite, une échéance, une date de clôture, tandis que lead time est un délai d’exécution, de réalisation.  Exemple : the lead time between the placement of an order and delivery of a new car from a manufacturer may be anywhere from 2 weeks to 6 months.  
Delay, quant à lui, a le sens de retard. 
 
♦ Dettes 
Lorsque vous parlez de debt, ne prononcez pas le “b”. 
 
♦ Dire 
He said to me (et pas he said me), par contre he told me. 
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♦ Directeur : director ou manager? 
Les deux termes sont souvent traduits de la même manière en français. 
Le director occupe souvent une fonction plus élevée que le manager. Il supervise ou gère, entre autres, les managers. Un manager étant généralement, dans une entreprise, un cadre à responsabilité.  
Managing director en anglais britannique est directeur général, PDG. Aux Etats-Unis on parlera de chief executive officer, CEO. 
 

♦ Douane  
Se dit the customs, au pluriel, car a custom  = une coutume -  Le droit de douane  =  customs duty.  
 
♦ Droit 
Droit fiscal se traduira par tax law. 
À qui de droit (formule formelle en début de lettre) = to whom it may concern. 
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E.  
♦ Economique 
Economical ou economic ? 
  Puisqu’un dessin vaut mieux qu’un long discours : 
  

   = economical               = The economic situation  
  

   you’re studying Economics! 
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Emails  

 Dear John Dear John Smith Dear Mr. Smith  Dear Project Managers Hello John / Hi!  / Hey! (American, informal) -nothing at all-  

 (This is) just to let you know that ... I am writing to you as/because ... This email is to inform you that ...., which is why I would like to ask you if you could... Just a quick mail to tell you that...  

 Could you possibly send me ... I would like to know ... Can you send me... Any information you could give us would be appreciated. Please could you get back to me by the end of the day / this morning / asap? Please let me know whether or not your product is in stock                               whether I can have the blue product or the red one. Thank you in advance for your prompt attention to this matter/issue. 
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  With reference to your inquiry   / Re. your inquiry / Regarding your inquiry  Further to our conversation of yesterday; Further to your request, please find attached... I refer to your e-mail dated 3rd January, 2005 / of 3rd January, 2005. As requested, I am sending you ... Please note that .../We would like to point out that ... Please feel free to contact me if you have any questions. Please do not hesitate to contact me should you have any questions. Re. your request, I'll look into it and send you a reply by the end of the week. Do you want me to / Would you like me to …/ Shall I. ..? 
 
 
 

  Please find attached ... Please confirm / acknowledge receipt of this e-mail.  Thank-you for your e-mail dated.../I confirm receipt of your email.    You will find the latest (most recent) sales figures in the attachment. Here’s the file with the latest sales figures. l received / got your email, but I'm afraid I can't open the attachment. Could you possibly send it again in a different format? Thanks for your email but I'm afraid you forgot to send the attachment.  Did you get my last message sent on...?  May we remind you that we are still awaiting your reply /waiting for a reply to our message dated ...(formal/displeased)    
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 Can we arrange a meeting on...? 
Would love to meet - but not this week! I can manage the 16th or 17th Nov if either of those suit?  
Sorry, [can't attend] I can't make the meeting at 13.00. Could we change it to 14.00? 
Re. our meeting next week. I am afraid something has come up and I need to change the time. Would it be possible on Tuesday the 13th at 15.00?  
We were due to meet [ it was planned] next Tuesday afternoon. Is there any chance I could move it until later in the week? Wed or Thurs perhaps? Please let me know your availability. 
I look forward to seeing you on the 30th November.  OK, Wednesday, 10th March at 11.00. I look forward to seeing you then. 

 Many thanks for your email   /   Thanks for getting back to me. Thank you for your quick response. Cheers/ cheers for the.... (informal, UK English) Sorry it took me so long to reply. I've been working on.... Sorry for the delay in getting back to you / replying ...but I have been out of the office. ...but I've been away this week / for the last few days. 

 I'm not sure what you mean by ... What exactly do you mean by ...?  Sorry, what's a 'xxx'? What I meant by x is ... I'm assuming you mean ... [I suppose that..., to make an assumption] Do you mean that ...?  I hope this helps clarify the situation. 
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 (nothing/automatic signature) Speak to you soon. Bye for now.  I look forward to hearing from you. I am looking forward to hearing from you.  Kind / Best regards / wishes All the best,  Later!   (informal, US)      

 I am on leave from Monday 07/08 to Wednesday 16/08 inclusive. If you have any problems or queries please contact the Design office on extension 1234. Best regards, (name) I am out of the office until… 
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♦ Emploi 
 Je ne veux pas perdre mon emploi = I don’t want to lose my job De nouvelles mesures pour l’emploi ont été mises en place = new employment measures have been implemented.  Si vous lisez en anglais le terme employable, entendez par là « capable d’entrer sur le marché de l’emploi » → Workers possessing employable skills (compétences utilisables) will find work first. 
 
♦ Employé   Clerk ou Employee ? 
-A clerk (on parlera aussi parfois de clerical workers ou clerical assistants) est un employé de bureau, dont le rôle sera de classer des documents, d’enregistrer et mettre à jour des données, réaliser des travaux de recherche, se charger du courrier etc. 
-An employee a le sens plus large d’une personne rétribuée pour produire un travail au sein d’une entreprise ou d’une administration → to be an employee of… = travailler chez… 
 
♦ Entrer  To enter a market et non enter in ou into a market (dans le sens de pénétrer dans…). Par contre, to enter into negotiations – to enter into correspondence – to enter into conversation with somebody. 
 

♦  Examen  
Passer un examen  (s’y présenter) =  to take ou sitBrit an exam  ≠  to pass an 
exam  qui signifie que vous l’avez réussi.  Un « examen blanc » ne se traduit pas littéralement → mock examBrit ou practice test US 
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♦ Par exemple 
On ne dit pas by example mais for example ou for instance (eg, ou e.g. en abrégé, du latin exempli gratia).  
♦ Une expérience  A scientific experience  → a scientific experiment → to carry out an experiment (faire une expérience)  Experience → you need to gain business experience to become a CEO. He has 5 years' experience under his belt*  = il a cinq années d'expérience à son actif. 
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F. 
 

♦ Fabriquer   
Fabriquer industriellement se dit to manufacture ou to produce mais jamais to product. Les deux termes sont souvent interchangeables, même si le terme production a un sens plus large que manufacturing. 
Il y a dans manufacturing un processus de transformation de la matière première en produit fini via différentes étapes, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour une production. 
 
♦ Fin (à la) – finalement    
In the end ou at the end? 
In the end = finalement, en fin de compte  
→ In the end, I got a visa for Russia. 
At the end = à l’issue de  
→ I think the film’s a bit weak at the end. 

 At the end of the day au sens figuré signifie finalement, en fin de compte. 
♦ Fisc 
Le fisc, dans le sens service du fisc est le tax department  
→ avoir des ennuis avec le fisc = to have tax problems. 
 
♦ Fiscalité  Oubliez  fiscality pour fiscalité, dites plutôt tax system ou taxation, taxes  si vous parlez des impôts. Tax return = déclaration de revenus ou d'impôts. 
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♦  Formation   
 
Dans le sens d’éducation =  training  
→ even for a one-day training course, you should prepare one or two 
exercises to keep participants interested throughout the training session.  
 
Formation, en anglais, a le sens de création, développement, on parlera donc de 
star formation : 

 

 
Vous pouvez par contre utiliser le terme formation dans le cadre d’un plan, d’une institution, d’un comité, d’un club etc.  
→ Capital Formation is a term used to describe net capital accumulation during an accounting period.  
♦ Fournisseur-Fourniture  Il existe une légère nuance entre  provider et supplier qui sera déterminée par le contexte.  Provider s’utilise principalement dans le cadre de services ou lorsque l’on subvient aux besoins de quelqu’un, tandis que supplier sera davantage utilisé dans le contexte commercial. 
Exemples :   Provider: - An Internet service provider is an organisation that provides services for accessing, using, or participating in the Internet. - A family child care provider is a person who uses their residence to provide paid child care on a regular, ongoing basis.  Supplier:  Maintaining good relations with a supplier should be as important to a contract administrator/end user as getting the best price. 
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♦ Fourniture de bureau 
 Lisa is responsible for office supplies  ╪  furniture  (indénombrable)  = meubles, mobilier. 
 
♦ –Ful (suffixe)   a fruitful negotiation, a powerful argument , le suffixe  -ful  ne prend qu’un seul « l » . 
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G. 
 

♦  Gagner  
Un prix  = to win a prize  ╪  gagner sa vie  =  to earn one's living  ╪  gagner du temps  =  to save time. 
 
♦ Geste 
Faire un geste commercial (dans le sens, faire une remise) = to offer a discount, par contre pour pourrez dire ensuite « what a nice gesture! », « quelle délicate attention! ». 
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I. 
♦ Ignorer 

Nous ignorons la réponse  =   we don't know the answer    
╪ To ignore  existe bien en anglais, mais dans le sens ne pas prêter attention, ne pas tenir compte de… . 
 
♦ Indice 
L'indice S&P 500 = “the S&P 500 index”, par contre, on dira “the S&P 500 and the CAC 40 indices” au pluriel. 
 
♦ Indemnité 
Le terme indemnité se traduit de différentes manières selon le contexte :   - indemnité de départ = severance package ou severance pay  - indemnité de chômage = unemployment benefit - indemnité (légale) de licenciement = redundancy payment ou money - indemnité de logement = housing allowance - indemnité de transport = travel allowance 
 
♦ Indépendant  
Quelle nuance entre self-employed ou free-lance ? 
Un free-lance est un travailleur indépendant dans le sens non salarié, un architecte ou un journaliste peut avoir un statut de free-lance, travailler pour le compte de plusieurs entreprises sans être employé par ces entreprises.  Self-employed = qui est son propre patron.  Self-employed professionals  = professions libérales.  On parle aussi de contractors = entrepreneurs.  
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♦ Ingénieur 
Engineer pensez au mot engine quand vous écrivez ce mot (et pour être complète, attention à la prononciation de engine  ↔ [@endFNn]). 
 
♦ Intéressant 
Ne dites pas interessant mais interesting ! 
 
♦ Investisseur  Dites bien investor et non investissor et bien entendu, dans le même contexte, on parlera de investment et non de investissement. 
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J. 
 

♦ Journée 
Une journée se traduit par a day → to put in a hard day's work (faire de dures journées), tandis que journey signifie voyage (a journey through the country). 

 
L. 
 

♦ Licenciement  
différence entre redundancy et dismissal  - Redundancy : l’emploi n’existe plus ou la personne perd l’emploi sans que cela ne soit lié à une faute de sa part (licenciement économique ou mise au chômage pour raisons économiques).   -Dismissal : l’emploi existe encore mais la personne ne l’occupera plus. 
 
♦ Location 
Vous souhaitez louer une voiture ? Parlez de rental ou lease mais pas de location qui signifie emplacement, lieu, endroit. 
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M. 
♦ Manager 
On utilisera le terme « manager » aussi bien pour une dame que pour un homme. 
Des termes neutres tels que assistant, worker ou person remplacent de plus en plus souvent en anglais le man ou woman derrière la profession, on dira donc police officer plutôt que policeman ou policewoman, fire fighter plutôt que fireman ou spokesperson plutôt que spokesman ou spokeswoman.  
 
♦ Matière première 
Quelle différence entre raw material et commodities ? 
Raw material : matériau naturel de base utilisé pour la fabrication d’un produit fini. Il désigne un produit vendu pour la première fois après son extraction de la nature ou un produit substitut recyclé (tels les déchets de métaux). 
Commodities : produit de base ou produit manufacturé fortement normalisés tels que les composants électroniques ou les produits intermédiaires agricoles.  
♦ Mois  MTD est l'abréviation de Month-to-date, une expression utilisée notamment en finance pour désigner le mois en cours. 
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N. 
  
♦ Nouvelle 
This is a good news (pas d’article indéfini devant “news” qui est indénombrable), aussi, the news is discouraging, et non the news are discouraging, pour la même raison. 

 
O. 
 

Ordre du jour 

♦ ► this is a diary  ► This is an agenda (ordre du jour) 
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P. 
♦ Perte 
Une perte sèche, dans le commerce, se dira soit write-off soit dead loss, en tout cas pas de dry dans ce contexte-ci !  
En finance, a tax write-off  se traduira par une déduction fiscale.  
♦ Placer de l’argent (faire un/des placement(s))  
Dites to invest money, pas de to place ici. 
 

♦ Plafond  
Un plafond de crédit, en finance, se dit a lending limit,  un plafond de la dette, a debt limit mais vous pouvez également parler de ceiling.   
Exemple : Obama administration says U.S. debt ceiling could be hit in February.  
 
♦  Point   1. 1.5%, lisez one point 5 percent    ╪    www.IloveEnglish.com ; lisez dot com. 
2. Si vous voulez parler de point de vente, parlez de point of sale ou sales outlet car a selling point est un atout, un avantage pour le client. 
 
♦  Politique (de l’entreprise)    
Se rendra par company policy  – employez  politics  quand vous vous référez à la science politique ou à une carrière politique  to be in politics   
♦ A political man  ►a politician 
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♦ Prêt   
Se traduit par loan mais aussi, si vous rencontrez, dans un contexte financier, les termes to take accommodation il faudra comprendre « contracter un emprunt », « faire un prêt ».  Contracter un emprunt immobilier, prendre une hypothèque = to take out ou raise a mortgage. 

   
 

♦ Prêter 
 Différence entre to lend et to loan?  

Le verbe “to loan” est bien établi dans l’usage américain et britannique et ne peut être considéré comme incorrect. Cependant, il est utilisé uniquement pour décrire des transactions physiques, pour de l’argent ou des biens. Dans le cas de transactions figurées, lend  est la seule forme possible. Exemple : to lend credibility to something (conférer une certaine crédibilité à quelque chose). 
 

♦ Prix  “The buyer is studying the price of the raw materials” ╪  a prize étant un prix dans le sens de récompense. 
NB : Ne pouvez-vous pas me faire un prix : can't you let me have it for less? 
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♦ Pronoms 
Un petit tableau récapitulatif parfois bien utile  

 Pronoms personnels Possessifs 
Pronom réfléchi Pronom sujet Pronom complément Adjectif possessif Pronom possessif 

Singulier 

I Me my mine myself 
you You your yours yourself 
he Him his his himself 
she Her her hers herself 
it It its * itself 

Pluriel 
we Us our ours ourselves 
you You your yours yourselves 
they Them their theirs themselves 

 
♦ Publicité 

Publicity ou Advertisement ? 

  
Advertisement se réfère à une campagne de publicités que l’on paie pour promouvoir son produit ou service tandis que le terme publicity se réfère à de la publicité sans débours d’argent, par exemple, si vous dites à vos amis que vous avez adoré le resto Mamapizza sur la Grand Place de Bruxelles, vous leur faites un publicity stunt* (coup de pub). 
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R. 
♦ Se rappeler quelque chose       Rappeler quelque chose à quelqu’un 
To remember  ╪    To remind 

      
 
 
♦ Recherche 
 John did (ou carried out) research into consumers' experiences of the way services are provided →  research est un terme indénombrable. 
 
♦ Réduire 
Pour réduire un prix, une dépense, on pourra entre autres utiliser to cut,  to reduce. 
 Pour réduire ses effectifs (une entreprise), to downsize est plus approprié. 
 
♦ Relation 
Etablir une bonne relation avec un quelqu’un pourra se traduire par to establish a rapport with a someone, ce terme a une connotation positive, tandis que relationship est plus neutre. Ceci étant dit, on parlera de business relationship, relations d’affaires. 
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♦ Rembourser   To refund ou to reimburse?  Un reimbursement s’applique quand vous payez de votre poche des frais professionnels (professional fees) par exemple, ou lorsque vous achetez quelque chose pour un tiers.  Un refund aura plutôt le sens d’un échange.   
♦ Rendement  
Yield ou Return ? 
Lorsque l’on parle de return, il s’agit de ce qu’un investisseur a obtenu de son investissement sur une certaine période écoulée, il s’agit d’une action rétrospective. Un return prend généralement en compte les intérêts, les plus-values, la hausse du cours d’une action et les dividendes.  
Yield est plus prospectif, orienté vers le futur. Il mesure le revenu tel que l’intérêt et les dividendes obtenus d’un investissement sans tenir compte des plus-values. 
  
♦ Rendez-vous  Appointment / reunion / meeting?  Prendre un rendez-vous, dans un contexte commercial ou professionnel se dit to make an appointment with somebody ↔ making a business appointment is the first step in selling your business' products or services.  
Vous rendez visite à un vieil oncle au Canada, il s’agit alors d’une reunion (retrouvailles). 
Votre meilleur vendeur a obtenu un rendez-vous avec un très bon prospect, bravo, il a obtenu un business meeting ! 
NB : to keep an appointment = être présent au rendez-vous. 
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♦  Reprendre  Reprendre le travail (se remettre au travail) se dira to resume work.  To get back to work conviendra également. Résumer se traduira par to sum up  (récapituler) ou to summarise  (abréger).  To resume est donc un faux-ami. 
 
♦ Responsable 
Etre le responsable ne sera dira pas to be responsible mais bien to be in charge of.  Who’s in charge here ? = qui est le responsable ici? 
To be responsible for a le sens de “être chargé de” → We are responsible for customers in Europe. 
 
♦ Responsabilité 
Dites responsibility, aucun « a » dans ce terme. 
 
♦ Résumé 
 faut-il traduire par summary ou par abstract?  Abstract est un résumé qui doit en principe est placé avant la table des matières et qui développe les principaux arguments, les principales découvertes d’une thèse ou d’un article. Il doit comprendre une introduction, les informations générales reprises dans l’ouvrage et une brève conclusion.  Summary  est une version simplifiée, résumée d’un travail rédactionnel, d’un devoir.  Il s’agit en quelque sorte d’une conclusion.  
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♦  Retraite 
Prendre sa retraite  =  to retire, aussi,   to retire from… = se retirer de… Exemples :  to retire from politics  = se retirer de la vie politique. to retire from business = se retirer des affaires To take early retirement = prendre une retraite anticipée 
 
♦ Réviseur-comptable   An independent auditor, dans les autres cas vous pouvez utiliser reviser  
[rN@vaNzB*]. 
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S. 
♦ Salaire 
Salary ou Wage ? 
-Salary : rémunération mensuelle calculée sur une base annuelle.  
-Wage : rémunération basée sur un taux horaire ou hebdomadaire.  You "earn a salary" or "earn a wage". You also "receive" a salary or wage. 
NB : Origine du mot salaire 
Le mot salaire vient du latin salarium, dérivé de sal, le sel ; ressource indispensable pour conserver la viande. Il désignait initialement la ration de sel fournie aux soldats romains (salarium), puis désigna l’indemnité en argent versée pour acheter le sel et autres vivres. 
 
♦ Sécurité 
Safety ou Security ?  -Safety c'est la protection contre des événements accidentels imprévisibles, tels qu’une panne ou un danger → sécurité.  -Security c'est la protection par rapport à des événements intentionnels comme une agression par exemple → sûreté.  Exemple:  - Dans le cas d'un ouragan, on dit qu'un lieu est 'safe'.  - Dans le cas d'une banque, on parle de 'security' car l'endroit est protégé en cas d'éventuel accès non autorisé. 
On parlera aussi de : 
-security of tenure : sécurité de l’emploi. 
-loans without security : crédit à découvert. 
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♦ Selon moi, … 
Ne dites pas, according to me Management Gurus is an interesting book mais in my opinion ou to my mind Management Gurus is an interesting book. According to s’emploie lorsque l’on se réfère à une tierce personne ou une chose.  Exemples :  
 

According to analysts, the sector will remain profitable for 20 years or more. The government, according to a poll taken last month, may lose the next election. 
 
♦ Service 
Dites bien [@sM:vNs] et pas [@sM:v aNs]. 
 
♦ Siège social  
Se dira headquarters, n’oubliez pas le s ↔ the company’s headquarters are in Montreal. 
 
♦ Société 
Ne confondez pas company (= institution commerciale) et society  (association ou communauté sociale).  
♦ Stage  Vous sollicitez une période de stage, alors parlez de training period, work placement ou internship, s’il s’agit d’un cours alors ce sera un training course.      
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♦ Stocker : Stock ou store ? 
To stock : approvisionner  To store : entreposer  Exemple : we have stored a large quantity of stock in our Dublin warehouse  
♦ Supporter quelque chose   He can't bear the situation et non  he can't support the situation. I can’t support this attitude signifie que je ne peux pas approuver cette attitude.  
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T. 
♦ À temps 
On time ou in time? 
On time = à l’heure prévue, ni en avance ni en retard →  Peter wants the meeting to start on time. 
In time = en laissant du temps avant l'heure prévue →  He would have died if they hadn’t got him to the hospital in time. 
Après le mot just, on utilise in time le plus souvent. 
Après les mots right ou always, on utilise on time le plus souvent. 
 
♦ Tiret (adresse électronique)  Le tiret - se dit dash tandis que le tiret vers le bas _ se dit underscore, qui veut dire souligner.  
Travail 
Quelle est la différence entre  job et work?  Job est dénombrable: un emploi, un travail 
Arthur is looking for a job, he needs to find a new job  Work est indénombrable : le travail, du travail  I am looking for work 
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On dit 
To be without a job   to be out of work 
I need to find a job   I need to find work 
To have a job    To be in work 
Quand on veut demander à quelqu'un quel est son métier on ne dit pas 
What is your work?   mais  What do you do?   ou bien    What do you do for a living ? 
Connaissez-vous l’euphémisme to be between jobs? (à la recherche d’un emploi) 
If you leave your job = you resign | you quit = you give up a job or position  
If you retire = you leave your job or stop working because of old age. 
If you lose your job: 

 
To be dismissed | laid off (to lay off) or to be made redundant =  être licencié ou au chômage pour raisons économiques. 
to get your P45 (GB)  to be sacked*   
to get the sack* 
to be fired  
to get fired*   
to be pink-slipped* (USA)  
to get the chop**    
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Work:  
Le travail, du travail → 2 million unemployed are looking for work (these people are out of work). 
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U. 
♦ Usine  
Factory ou plant mais en tout cas pas manufacture (qui signifie fabrication ou le verbe fabriquer). 
 
♦ Usurier  
Se traduira par usurer mais aussi, si vous voulez être ironique, a loan shark*. 
 

V. 
 
♦ Ventes   
Dites bien the sales  et non the sells  ╪  to sell  =  vendre.  Selon le contexte,  sale  peut signifier  ventes  ou  soldes   
►Sale = soldes 
►For sale = à vendre 
 
♦ Vêtements 
Clothes : attention, lisez [klBLJz], pas de  « ziz »  lorsque vous prononcez ce mot ! Vêtements de travail = working clothes 
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♦ Un voyage  
Trip, travel, journey ou voyage? 

 

  
A trip Voyage d'assez courte durée, avec un but ou un objectif précis (vacances, affaires). Le retour est généralement inclus. 
Travel (jamais a travel car travel est un indénombrable)  
A traveller : un voyageur  
Attention : 2 'l' en anglais GB, un seul 'l' en anglais américain. 

Terme plus général pour traduire un voyage, un déplacement, une expédition, n'implique pas forcément l'idée de retour.   

Journey  To make a journey 
 
  

Voyage, expédition, trajet (long ou court), généralement sans notion de retour, particulièrement utilisé pour les longues distances. 

To commute – a commuter Faire un trajet régulier, faire la navette. 
Voyage Réservé aux voyages par mer. 
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