
©ve §b ©C
La banque

achat à terme k'niya diipw vḦ ¦b §e

action menaya diipn vḧb̈ §n

amortissement p'h'ate zgt ,j̈ §P

argent kessèfe sqk ;¤x¤F

billet de banque sh'tare kessèfe sqk-xhy ;¤x¤F-r ©y §J

bourse bourssa dqxea vẍ §rUC

caisse koupa dtew vP̈ ªe

caissier koupaï i`tew ht ©P ªe

caissière koupaïte zi`tew ,h ¦tP̈ ªe

capital hone oed iIv

carte de crédit kartisse ashraï i`xy` qihxk ht ©r §J ©t xh ¦y §r ©F

change h'alifine oitilg ih ¦ph ¦k£j

chef de service ménahèle mah'laka dwlgn-ldpn vëk̈ §j ©n-k ¥v©b §n

chèque shèque, ham'h'aa d`gnd ,wy vẗj̈ §n ©v 'e ¤J

carnet de chèques pin'kass shèkime miwy-qwpit oh ¦e ¤J-x ©e §b ¦P

coffre-fort kasséfète ztqk ,¤p¤X ©F

commerce mis'h'are xgqn rj̈ §x ¦n
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achat à terme k'niya diipw vḦ ¦b §e

commission âmala dlnr vk̈n̈£g

comptabilité nihoule
h'eshbonote

zepeayg-ledip ,IbIC §J ¤j-kUv ¦b

comptable ménahèle zepeayg ldpn ,IbIC §J ¤j k ¥v©b §n

compte h'esh'bone oeayg iIC §J ¤j

compte courant ovère vashave y''er oeayg awwIg iIC §J ¤j

compte épargne h'issakhone oekqig oeayg iIfẌ ¦j iIC §J ¤j

compte en devises h'eshbonne matah' g''hn-oeayg jww ©y ©n-iIC §J ¤j

comptoir, guichet dèlpèke wtlc e¥P §k ¤S

cours du change sh'âre hah'alifine oitilgd xry ih ¦ph ¦k£j ©v r©g §G

couverture,
provisi°

kissouye ieqik hUX ¦F

crédit ashraye i`xy` ht ©r §J ©t

crédit, avoir zkhoute zekf ,Uf§z

débit, dette h'ova daeg vc̈Ij

découvert guiraöne oerxib iIgr̈¥D

découvert overdraft htxcxae` y §p ©r §S §r ¤cIt

déposer léhaf'kide ciwtdl sh ¦e §p ©v §k

dépôt pikadone, haf'kada ,oecwit
dcwtd

vs̈ë §p ©v 'iIsË ¦P

dette h'ove aeg cIj

devises étrangères mat'béâ ueg rahn .Uj ©g ¥C §y ©n
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achat à terme k'niya diipw vḦ ¦b §e

directeur ménahèle ldpn k ¥v©b §n

directrice ménahélète zldpn ,¤k ¤v©b §n

document miss'makhe jnqin Qn̈ §x ¦n

échéance z'mane péra'ône oerxt-onf iIgr̈ ¥P-i ©n§z

employé pakide ciwt sh ¦eP̈

employée p'kida dciwt vs̈h ¦e §P

emprunt halva'a d`eeld vẗü §k ©v

emprunteur lové deel v¤uIk

faire de la monnaie lifrote hextl y«r §p ¦k

financement mimoune oenin iUN ¦n

fondé de pouvoir méyoupé koah' gek-dtein ©jIF-v¥Pªh §n

gage mash'kone,
éravone

oeaxr ,oekyn iIcr̈¥g 'iIF §J ©n

garant ârève axr c ¥rg̈

garantie ârvoute zeaxr ,Uc §r©g

hypothèque mash'kan'ta dzpkyn vT̈ §b ©F §J ©n

intérêt ribite ziaix ,h ¦C ¦r

investissement hash'kaâ drwyd vg̈ë §J ©v

liquide kèshe, mézoumane onefn ,yw iN̈ªz §n 'J¤e

monnaie mat'béâ rahn ©g ¥C §y ©n
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achat à terme k'niya diipw vḦ ¦b §e

monnaie (reste) ôdèfe scer ; ¤s«g

obligation iguérète h'ove aeg-zxbi` cIj-, ¤r¤D ¦t

opération péôula dlert vK̈ ªg §P

ordre p'kouda dcewt vS̈ ªe §P

pièce (document) mis'makhe jnqin Qn̈ §x ¦n

pièce de monnaie mat'béâ rahn ©g ¥C §y ©n

prélèvement auto- hora'ate kéva raw-z`xed g©c ¤e-, ©tr̈Iv

prêt hal'vaa d`eeld vẗü §k ©v

prêteur malvé deeln v¤u §k ©n

procuration yipouye koah' gek-ieti ©j«F-hUP ¦h

provision kissouye ieqik hUX ¦F

retirer lim'shokhe jeynl Q«J §n ¦k

retrait méshikha dkiyn vf̈h ¦J §n

signature h'atima dnizg vn̈h ¦,£j

signer lah'tome mezgl o«T §j©k

solde yitra dxzi vr̈ §, ¦h

traite sh'tare xhy rÿ §J

validité tokèfe swez ; ¤e«T

vente à terme mekhira b'hakafa dxikn
dtwda

vp̈Ë ©v §C vr̈h ¦f §n
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achat à terme k'niya diipw vḦ ¦b §e

virement ha'âvara dxard vr̈c̈£g ©v

DIALOGUE :

 .wpaa oeayg geztl dvex ip`je veux ouvrir un compte 

 ? oeayga il yi sqk dnkcombien d'argent ai-je au compte 

  ? dywaa ,ily dxzid dnquel est mon solde, svp

 ? wpaa mkl yi oekqig zipkez dfi`quel plan d'épargne avez-vous

 ? xzi zkiyn lr minlyn ziaix dnkcombien coûtent les agios 

  ? i`xy` qihxk oinfdl dvex ip`je voudrais avoir une carte de crédit

 ? i`xy` qihxka mlyl xyt`peut on payer avec une carte de crédit 

 ? lawl leki ip`y `zpkynd daeb dnquel est le montant de l'emprunt
que je peux obtenir ?

 ? jixv miaixr dnkde combien de garants ai-je besoin 

 .wy ciwtdl dvex ip`je veux déposer un chèque 

 . onefn sqk jeynl dvex ip`je veux retirer des espèces 

Serge Frydman - ORT Villiers le Bel
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