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a benefit un avantage
a border / a frontier une frontière
a brand une marque
a budget un budget
a challenge un défi
a code of practice/conduct une déontologie
a commitment un engagement
a competitive tax regime un régime fiscal compétitif
a concern une préoccupation, un souci
a critic un détracteur
a duty / a tariff un droit de douane
a fine une amende
a goal / a purpose un but, un objectif
a joint-venture une co-entreprise
a jurisdiction une compétence, une juridiction
a loan un prêt
a motive (for N / V-ing), to V une motivation  (pour)
a multinational une multinationale
a plant / a factory une usine
a product un produit
a requirement une exigence
a rogue multinational une multinationale véreuse/pourrie/voyou
a scandal un scandale
a sector of activity un secteur d'activité
a skill une compétence
a strategy une strategy
a subsidiary une filiale
a sweatshop un atelier clandestin
a tax break un allègement fiscal
a tax haven un paradis fiscal
a (tax) shelter un abri (fiscal)
a think tank un groupe de réflexion
a tier
a two-tier society

un niveau, une "vitesse"
une société à deux vitesses/niveaux

access to water l'accès à l'eau
active actif (-ive)
agro-food agro-alimentaire
alleviation l'atténuation, la réduction
an achievement une réalisation, un accomplissement
an actor un acteur
an advantage un avantage
an advocate un défenseur
an affiliate une société affiliée
an asset un bien, un actif
an exemption une exonération, une dispense
an incentive une incitation
an investor un investisseur

an MNC / MNE
a Multinational Corporation / Enterprise une multinationale

an NGO
a Non Governmental Organisation

une ONG
une Organisation Non Gouvernementale

an opportunity une occasion, une possibilité, un potentiel
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approval l'approbation
blackmail le chantage

bribery la corruption, les pots-de-vin,
les dessous de table

business ethics l'éthique commerciale
carmaking l'industrie automobile
cheap labour/workforce la main d'œuvre bon marché
chemicals l'industrie chimique
climate change le changement climatique

compliance with sth le respect de  qq chose
la conformité avec/à qq chose

controversial controversé, sujet à controverse
corporate image l'image de l'entreprise
corporate tax l'impôt sur les sociétés
corporate tax rate le taux d'imposition sur les sociétés
corruption la corruption
cost-effective rentable, avantageux, intéressant
CSR
Corporate Social Responsibility

La Responsabilité Sociale des
Entreprises (RSE)

damage des dégâts
developing countries les pays en voie de développement
ease of access la facilité d'accès
education l'éducation
emerging countries les pays émergents
environmental issues les questions environnementales

environmentally friendly écologique, respectueux de
l'environnement

ethical ≠ unethical éthique ≠ contraire à l'éthique, douteux
facilities les équipements, les installations
fair trade le commerce équitable
FDI
Foreign Direct Investment

IDE
Investissement Direct Étranger

fierce competition une compétition féroce

gender issues les questions relatives à l'égalité entre
les sexes

global expansion l'expansion mondiale
globalisation la mondialisation
goods and services des biens et des services
government help l'aide gouvernementale
greenwashing écoblanchiment
housing le logement
human rights les droits de l'homme
information disclosure la divulgation d'information
infrastructure l'infrastructure
innovation l'innovation
labour costs le coût de la main-d'œuvre
law enforcement l'application de la loi
legal ≠ illegal légal ≠ illégal
local
local companies
local workers

local
les compagnies locales
les travailleurs locaux

low-income people des personnes à faible revenu
major ≠ minor majeur ≠ mineur
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malfeasance des délits
market-based solutions des solutions basées sur le marché
market-friendly reforms des réformes favorables au marché
microfinance la microfinance
mining l'exploitation minière
money laundering le blanchiment d'argent
phone operators les opérateurs téléphoniques
pollution la pollution
power le pouvoir, la puissance
powerful puissant
pro-poor growth une croissance qui profite aux pauvres
profit-driven motivé par les profits
profit-making, lucrative lucratif
profitability la rentabilité
profitable rentable
property rights protection la protection du droit de propriété
questionable discutable, sujet à caution, contestable
resources les ressources
responsibility towards sth la responsabilité envers qq chose

responsible business conduct le comportement responsable
des entreprises

significant significatif
size la taille
skilled labour / force la main-d'œuvre qualifiée
slave labour le travail forcé
societal / social sociétal /social
stability ≠ instability la stabilité ≠ l'instabilité
stable ≠ unstable stable ≠ instable
stakeholders les parties prenantes
sustainability la durabilité, la soutenabilité
sustainable development le dévelopement durable
tax avoidance l'évitement fiscal
tax cuts des réductions d'impôts
tax evasion l'évasion fiscale
tax exempt exempt / exonéré d'impôts
technology la technologie
the agrifood sector le secteur agro-alimentaire
the carbon footprint l'empreinte carbone
the cost price le prix de revient
the headquaters le siège social
the home country le pays d'origine
the host country le pays hôte/d'accueil
the size la taille
to address (a question, a problem) aborder, s'occuper de, affronter
to adhere to sth adhérer à qq chose
to alleviate atténuer, soulager, réduire
to appeal to s.o. attirer qq, séduire qq
to attract attirer
to be at stake être en jeu
to be carbon neutral avoir un bilan carbone neutre
to be exempted from N / V-ing être exempté, exonéré, dispensé de N
to be involved in être impliqué dans
to benefit from N profiter de N
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to blackmail s.o. into/out of doing sth obtenir de qq qu'il fasse / ne fasse pas qq
chose par le chantage

to build (built-built) construire
to combat sth lutter contre qq chose
to commit oneself to V-ing / N S'engager à V / en faveur de, prôner qqch
to contibute to sth/doing sth contribuer à qq chose/à faire qq chose
to coordinate coordonner
to corrupt corrompre
to deliver services offrir, fournir des services
to depend on sth dépendre de qq chose
to destroy détruire
to develop développer
to do business faire des affaires
to enrich (oneself) (s')enrichir
to escape (from sth) échapper à, fuir qq chose
to establish (oneself) (s')implanter, (s')établir
to exploit exploiter
to fight (against) sth lutter contre qq chose
to flood inonder
to force s.o. to do sth forcer qq à faire qq chose
to gain a foothold somewhere simplanter, s'installer qq part
to generate générer
to get involved s'impliquer, participer
to improve améliorer
to increase profit accroître les bénéfices
to influence (sth) influer sur qqch
to invest investir
to lack sth manquer de qq chose
to limit limiter
to live below the poverty line vivre en dessous du seuil de pauvreté
to lobby exercer des pressions, faire du lobbying
to manage gérer
to maximize competitiveness optimiser la compétitivité
to nationalise nationaliser
to offer offrir, proposer
to own posséder
to partner with s.o. collaborer avec qq, s'associer à qq
to pass laws voter des lois
to play a role in sth jouer un rôle dans qq chose
to pollute polluer
to prevent someone from Ving empêcher qq de V
to produce produire
to raise awareness sensibiliser
to reduce poverty réduire la pauvreté
to report income déclarer ses revenus
to require exiger
to ruin ruiner, causer la faillite
to saturate saturer
to save économiser
to set up s'installer, s'implanter
to share partager
to shelter mettre à l'abri
to solve résoudre
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to target cibler
to threaten menacer
to trigger déclencher

to welcome sth accueillir qq chose favorablement,
 se réjouir de qq chose

to wield undue influence exercer une influence excessive
to withdraw (se) retirer
to yield produire, donner, rapporter
traditional cultures les cultures traditionnelles
training la formation
underprivileged défavorisé
vital / essential vital / essentiel
white collar crime la criminalité en col blanc
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