
L'ARGENT
L’argent (m) - les sous (m) (populaire)
La monnaie - les pièces (f.) de monnaie
Le liquide - les espèces (f.) -  le cash
→ payer en espèces / cash

Avoir de l'argent sur soi
Ne pas avoir un rond

Les dépenses - être dépensier
Dépenser de l'argent

LA BANQUE
La carte bancaire - la carte de crédit
La carte bleue
Le compte en banque
Le compte à vue / courant
Le compte / le livret d’épargne
Le compte commun

Le taux d’intérêt - le pourcentage

La banque
Les affaires (f.) bancaires

Retirer de l’argent (à la banque)
Effectuer / faire un retrait
Déposer de l’argent sur son compte
Alimenter son compte

Effectuer des paiements (en ligne)
Le paiement sans contact

Effectuer un virement

Avoir des revenus (m.)
Recevoir un salaire

MONEY
Money
Coins
Cash
→ to pay cash 

To have money on hand
To be broke

The expenses - to be a spender
To spend money

THE BANK
The bank card - the credit card
The Visa Card
The bank account
The current account
The savings account
The joint account

The interest rate - the percentage
 
The bank
The banking business

To withdraw money (from the bank)
To make a cash withdrawal
To deposit money to your account
To fund your account

To make (online) payments
Contactless payment

To make a bank transfer

To have an income
To receive a salary
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Emprunter de l’argent - obtenir un prêt auprès
de la banque
Prêter de l'argent - la banque prête de l'argent
Prendre un crédit
S’endetter - une dette 
Rembourser - le remboursement

Gérer son argent / argent de poche

Garder un oeil sur ses dépenses

ÉPARGNER
Épargner - économiser
Faire des économies (f.)
Mettre de l'argent de côté
Être économe ↔ dépensier
Être avare ↔ généreux

Gérer son argent / son budget - la gestion
La mauvaise gestion
Avoir du mal à joindre les deux bouts

INVESTIR
Les placements (m.) rentables et sécurisés
(sécurisé ↔ risqué)

Les produits (m.) d’investissement (m.)
Investir
Un plan d’investissement (m.)
Faire fructifier son argent

LES IMPÔTS
Le taux de TVA (la taxe sur la valeur ajoutée)
Le fisc - l’administration fiscale
Les impôts (m.) sur le revenu
Le taux d’imposition (f.)
La fraude fiscale
Un contrôle fiscal - des contrôles fiscaux

To borrow money from the bank - to get a
loan
To lend money - the bank lends money
To take out a loan
To go into debt - a debt 
To refund / pay back

To manage your money / allowance

To keep an eye on your expenses

TO SAVE MONEY
To save money
Saving money
To put money aside
To be thrifty ↔ spender
To be stingy ↔  generous

To manage your money / budget 
Mismanagement
To struggle to make ends meet

TO INVEST
Profitable and secure investments
(secure ↔ risky)

Investment products 
To invest
An investment plan
To make your money grow

TAXES
VAT rate
The tax authority
Income taxes
The tax rate
Tax evasion
Tax audit - tax audits
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L'ENTREPRISE
Une société cotée en bourse

Réaliser des bénéfices (m.)
Réaliser une plus-value

Enregistrer des pertes (f.)

Le marché fluctue
Les fluctuations (f.) du marché

Financer un projet par des capitaux (m.)
Le financement d’un projet

Investir de l’argent
Injecter de l’argent dans une entreprise
La recapitalisation

La productivité - le rendement

La compétitivité des entreprises

La production est en plein essor
La production est en déclin / en chute
libre

L'ÉCONOMIE
La conjoncture économique est bonne
↔ mauvaise

La crise financière
Les spéculateurs - spéculer en bourse

Renflouer les caisses (f.) (de l’Etat)

Les ressources (f.) financières
Les moyens (m.) financiers

La politique d’austérité

THE COMPANY
A listed company

To make profit
To realise added value

To record losses

The market fluctuates
Market fluctuations

To finance a project with capital
Project financing

To invest money
To inject money into a business
Recapitalisation

Productivity - the performance

Business competitiveness

Production is booming
Production is declining

THE ECONOMY
Economic conditions are good
↔ unfavorable

The financial crisis
The speculators - Stock market speculation

To bail out the state

The financial resources

Austerity policy
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La relance économique

Le pouvoir d’achat (m.) des ménages
La baisse du pouvoir d’achat (m.)
↔ la hausse du pouvoir d'achat

La liquidation / annulation de la dette
extérieure
 
Parier sur une croissance de 2 pour cent

Les prévisions (f.) de croissance sont
optimistes
 
Un accord de libre-échange

Boucler le budget
Atteindre un équilibre budgétaire
Équilibrer les dépenses (f.) et les
recettes (f.)
Le budget rétrécit
Les coupes (f.) budgétaires 
Les mesures (f.) draconiennes (très dures)

La prospérité - être en pleine prospérité

Une monnaie forte
La politique monétaire
La dévaluation d’une monnaie

Economic recovery

Household purchasing power
Declining purchasing power
↔ increased purchasing power

External debt cancellation

To bet on 2 per cent growth

Growth forecasts are optimistic

A free trade agreement

To close the budget
To break even
Balancing expenditure and revenue
 
The budget is shrinking
Budgetary restrictions
Drastic measures

Prosperity – to thrive

A strong currency
Monetary policy
Currency devaluation
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En France, le pouvoir d'achat des ménages a encore baissé cette année.                

Pour le gouvernement, boucler le budget et atteindre un équilibre budgétaire constitue
chaque année un vrai défi.                  

- Tu as de l'argent liquide sur toi?
- J'ai trois billets de €20 et quelques pièces de monnaie.                     

Est-ce que cette entreprise a réussi à réaliser des bénéfices?                      

Les impôts augmentent pour renflouer les caisses de l'Etat.                        

Mettre son argent sur un livret / compte d'épargne n'est plus une bonne façon de faire
fructifier son argent.                          

Beaucoup de gens investissent leur argent via des placements rentables et sécurisés.                  

La mauvaise gestion des banques peut mener à une énorme crise financière.                            

Il faut éviter de s'endetter en prenant un crédit trop lourd.                              

Je cherche des investisseurs pour financer mon projet.                                
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