TOEIC EXAM PREPARATION – CHAPTER 8

I-

Key Vocabulary
Cash: argent liquide, espèces, liquide, cash
Savings: économies, épargne
Checking account: compte courant
Debit card: carte de paiement, carte bancaire
PIN number: code PIN
ATM machine: distributeur automatique
Transactions: transaction, opération
Deposit a check: dépôt de chèque
Withdraw money: retirer de l’argent

Bank teller: guichetier, guichetière
Check your balance: vérifier le solde
Financial advisor: conseiller financier
Invest your money: investir son argent
Interest rate: taux d’intérêt
Borrow money: emprunter de l’argent
Approve the loan: approuver le prêt
Credit rating: notation de crédit, solvabilité
Transfer funds: transfert de fonds, virement

II - Examples
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

To make significant savings, the restaurant
prefers its customers to pay for all orders in cash.
Pour faire de réelles économies, le restaurant
préfère que ses clients payent toutes les
commandes en espèces.
The payment is considered effective only after
the amount has been credited to the checking
account.
Le paiement sera considéré comme effectué
seulement après l’encaissement de la somme sur le
compte bancaire.
A debit card enables holders to pay directly from
their current account.
Une carte bancaire permet à ses détenteurs de
payer directement à partir de leur compte courant.
The new PIN number will be sent to the address
to which we always send correspondence.
Le code PIN sera envoyé à l’adresse indiquée pour
la réception de toute notre correspondance.
People using ATM machines are charged $5 to
take out $30.
Les utilisateurs de distributeur automatique paient
des frais de 5$ lorsqu’ils retirent 40$.
She does not use financial instruments for
transactions or to speculate.
Elle n’utilise pas d’instruments financiers à des fins
de transaction ou de spéculation.
The bank has put a hold on all deposits of
checks to the account.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

La banque procède à des retenues de fonds sur tout
dépôt de chèque sur un compte.
The Bank teller advises me to check my
balance before withdrawing money to avoid an
overdraft.
Le guichetier m’a conseillé de vérifier le solde de
mon compte avant de retirer de l’argent pour
éviter les découverts.
To invest your money successfully, you should
call a financial advisor.
Pour investir ton argent avec succès, tu devrais
faire appel à un conseiller financier.
Our bank offers you the possibility to borrow
money at a competitive interest rate and with
favorable payment terms.
Notre banque vous offre la possibilité d’emprunter
à un taux d’intérêt compétitif et avec des
conditions de remboursement avantageuses.
The length of time it takes to approve a loan
depends on the amount of money requested.
Le laps de temps requis pour approuver le prêt
dépend du montant demandé.
Thanks to their credit rating, they qualified for
the mortgage.
Grâce à sa notation de crédit, ils ont obtenu un
prêt.
Once you’ve generated your list of recipients, you
can transfer funds to their accounts instantly.
Une fois vos bénéficiaires inscrits, vous pouvez
transférer des fonds à leur compte instantanément.
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