
DCG - ANGLAIS  15. Setting up a Company

1

a (bank) loan un prêt (bancaire)
a balance sheet un bilan
a bank account un compte bancaire
a blocked/frozen/escrow account un compte bloqué
a brand une marque
a buoyant market un marché dynamique, porteur
a business-angel
a venture-capitalist un investisseur providentiel

a commercial un spot publicitaire
a company une société, une entreprise
a construction permit un permis de construire
a corporation une société, une entreprise
a customer un client
a debt une dette
a fixed-term contract un CDD
a forecast une prévision
a form un formulaire
a franchise
to franchise
a franchisee - a franchiser

une franchise
franchiser
un franchisé - un franchiseur

a joint-venture une co-entreprise
a lawyer un avocat
a location un emplacement, un site
a loss une perte
a manager un gérant
a margin une marge
a merchant bank (GB)
an investment bank (US) une banque d'affaires

a need un besoin
a niche un créneau
a partner / an associate un associé
a partnership un partenariat, une association
a patent un brevet
a permanent contract un CDI
a position un poste, un emploi
a profit un bénéfice
a security une garantie
a share/stock une action
a shareholder/ stockholder un actionnaire
a skill une compétence, un savoir-faire
a small or medium sized company une PME
a sole trader une entreprise individuelle
a start-up une start-up
a stock-option une stock-option
a subsidiary of une filiale de
a supplier un fournisseur
a tax une taxe - un impôt
a team une équipe
a venture une petite entreprise à risque
a worker un travailleur
accounting
an accountant

la comptabilité
un comptable

an asset un actif
an employee un employé
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an enterprise une entreprise
an entrepreneur
entrepreneurial

un entrepreneur
d'entrepreneur

an interest rate un taux d'intérêt
bankruptcy la faillite
business regulations la réglementation des activités commerciales
business-friendly favorable aux affaires
cash / liquidity les liquidités
cash flow la trésorerie
competition
a competitor
competitive

la concurrence
un concurrent
compétitif

corporate law le droit des sociétés
corporation/corporate tax l'impôt sur les sociétés
courage le courage
employer charges les charges patronales
expert advice des conseils d'expert
failure l'échec
fast / quick / expeditious rapide, prompt
formalities les formalités
fraudulent frauduleux
illegal / illicit illégal / illicite
innovative innovant(e)
insolvency
insolvent

l'insolvabilité
insolvable

job creation la création  d'emploi
labour law le droit du travail
liability la responsabilité
liquidation / winding up la liquidation
lucrative / profit-making lucratif (ive), à but lucratif
marketing le marketing
micro-credit le micro-crédit
optimism l'optimisme
promising prometteur
prosperous / thriving prospère
R&D (Research and development) la recherche et le développement
resilience - resilient la résilience - résilient
risky risqué
staff le personnel
tax administration /authorities l'administration fiscale
taxation la fiscalité
the black economy
moonlighting le travail au noir

the Chamber of Commerce la Chambre de Commerce
the legal status le statut juridique
the payroll les salaires, la masse salariale
the premises les locaux
the statutes les statuts
the Stock Exchange la Bourse
to abide by sth respecter qq chose (contrat, règlement…)
to advertise
advertising
an advert(isement)

faire la publiciter de, vanter
la publicité
une publicité
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to analyze
an analysis

analyser
une analyse, une étude

to assess évaluer
to be one's own boss être son propre patron
to be self-employed être indépendant, travailler à son compte
to borrow emprunter
to break the law violer, enfreindre la loi
to deal - a dealer distribuer - un distributeur
to do business faire des affaires
to earn gagner (argent)
to ease / to facilitate faciliter
to enforce (a contract) faire exécuter, faire respecter (un contrat)
to establish établir
to expect attendre espérer
to file for sth déposer un dossier pour qq chose
to forecast prévoir
to found fonder
to fund / to finance financer
to go bankrupt/bust faire faillite
to grant accorder
to grow / to develop croître, se développer
to hire / to recruit embaucher / recruter
to innovate innover
to invest
investment
an investor

investir
l'investissement
un investisseur

to launch lancer
to lend (lent-lent) prêter
to liquidate
to wind up (wound-wound)

liquider

to make a fortune faire fortune
to manage - a manager
management

gérer- un gérant
la gestion

to maximize maximiser
to operate diriger, exploiter (une entreprise)
to organize organiser
to prosper / to thrive
prosperous / thriving

prospérer
prospère

to register

registration

s'enregistrer,  immatriculer (une entreprise) au 
registre du commerce
l'enregistrement, l'immatriculation

to run / to manage gérer
to sell (sold-sold) - a sale vendre -une vente
to set up créer, monter
to simplify simplifier
to start commencer, lancer, démarrer, ouvrir
to subsidize - a subsidy subventionner - une  subvention
to succeed - success réussir - la réussite
to take risks prendre des risques
to work out élaborer
undeclared non déclaré
VAT TVA
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