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à crédit vepvc

à parité vuuac

à valoir sur la dette cujv iucaj kg

absence de liquidités vpuec r x j

absorption des coûts ,ukgv ,dhpx

acheminement cu,hb

actif xfb

actif incorporel hajun tk xfb

action vhhbn

actionnaire  ,uhbn kgc

actions gratuites vcyv ,uhbn

affaire saine hj exg

agent payeur oka

ajout vpxuv

ajustement vnt,v

allocation vtmev

amortissement ,jp

amortissement htkc

amortissement financier v,jpv

annulation kuyhc

annulation de dettes  ohpxf yunha

appel d’offres  ,ugmv ghmvk vbnzvqzrfn

argent comptant ohbnuzn

assiette de l’amortissement ,jpv xhxc

au prix coûtant ,ukgv hpk

audit de comptabilité iucaj ,hhtr



audit interne ,hnhbp ,ruehc

audit interne ohbp recn

autocontrôle ,hnhbp vrec

avoirs aufr

banqueroute  kdr ,yhap

barème des salaires  rfav okux

bénéfice juur

bénéfice brut uyurc juur

bénéfice escompté hupm juur

bien xfb

bien réel hajun xfb

biens aufr

bilan hpxf j"us

bordereau de débit cuhj ,gsuv

boutique hors taxes xfn tkk ,ubj

broker ifux

brut hnkudquyurc

budget chme,

caissier htpue

calcul ,utbucaj

capital iuv

capital actions ,uhbn iuv

capital déclaré rvmun iuv

capital immobilisé guce iuv

capital investi geaun iuv

capital nominal cueb iuv

capital privé ohkgc iuv

capitalisation iuuhv

capitatif ,kudkudk

carnet de chèques oheha xebp



carte de crédit  ,htrat

chef comptable hatr htbucaj

chèque ehaqvtjnv

chèque à encaisser  vhcdk ehaqvhcdk vtjnv

chèque au porteur z"funk eha

chèque barré yyruxn eha

chèque payé/oblitéré grpba eha

chéquier oheha xebp

classification duuhx

clôture des livres ,ubucaj ,rhdx

codification vknxv

commande de travaux vsucg ,bnzv

commercial (adjectif)  hexgqhrjxn

commercial (nom) irfunq,urhfn aht

commercialisation euuha

compensation zuzhe

comptabilité ,ubucaj ,kvbv

comptable htbucaj

comptable ,ubucaj kvbn

compte iucaj

compte capital iuv iucaj

compte courant bancaire cau rcug iucaj

compte de compensation  oheukhxqiheukhx iucaj

compte des pertes et profits sxpvu juur iucaj

compte en banque (e"aj) oheha iucaj

compte intermédiaire hgrt iucaj

compte joint ;,uan iucaj

compte numéroté rpxunn iucaj

compte ouvert ju,p iucaj

compte rendu des pertes et profits sxpvu juur j"us



comptes fournisseurs ohepx ,ubucaj

contrôle eushc

contrôle vrec

contrôle comptable ,ubucaj ,rec

contrôler eusck

conversion en capital iuuhv

corporation shdt,

courtier en actions ,uhbn ifux

coût ,ukg

coût de base ,ukgv xhxc

coût de l’heure de travail vsucg ,ga ,ukg

coût de production rumhh ,ukg

coût dévalorisé ,,jpun ,ukg

coût réel kgupc ,ukg

coûts diffusion euuha ,utmuv

créance cuj

créancier htfz

créancier vaub

création d’emplois vsucg ,unuen ,rhmh

crédit htrat

crédit vpev

crédit ,ufz

crédit commercial ; délai de paiement hrjxn htrat

créditer ,ufzk ;uezk

débit vcujk vphez

débit ; redevance cuhj

débiteur chhj

découvert bancaire  (yprsrcut) r,h ,fhan

défaut de liquidités vpuec r x j

déficit iugrhd



demandeur d’emploi vsucg arus

dépense vtmuv

dépense extraordinaire ,hngp-sj vtmuv

déperdition de capital iuv sxpv

dépôt à terme sgunk iusehp

dépréciation ; amortissement htkc

destinataire ; réceptionnaire vrujxv kcen

détérioration physique  htkc

détournement de fonds ohpxfc vkhgn

dette cuj

dette passive ouka,k iucaj

devis estimatif ,ukg isnut

devise étrangère  .uj ghcyn

direction vkvbn

dividende  sbshchs

dividende à payer ouka,k sbshchs

dividende en espèces ohbnuznc sbshchs

dividende en nature ihgc sbshchs

document commercial ,hrjxn vsug,

douanes xfn

droit commercial rjxn hbhs

écriture de journal inuh ouahr

erreur compensatoire ,zzen ,ugy

erreur d’écriture/de frappe ouahrc ,ugy

escompte au comptant/en numéraire ohbnuznk vjbv

espèces ohbnuzn

estimateur lhrgn

évaluation vfrgv

évaluation des stocks htkn ,frgv

évaluer les coûts ,ukg cajk



excédent de caisse vpuec r ,h

exercice financier ohpxf ,ba

expert comptable hkkf c #a $j

expert comptable iucaj vtur

exposé financier hpxf j"us

facture ; note ,hbucaj

faire la balance d’un compte iucaj iztk

feuille d’inventaire des stocks htmn ,nhar

fiche de paie  ,rufan auk,q,rufan iuhkhd

fichier ,xyrf

frais  ,utmuv

frais administratifs vkvbv ,utmuv

frais de développement ju,hp ,utmuv

frais de transport vkcuv hns

frais de transport vkcuv ,utmuv

frais généraux ,hkkf ,tmuv

frais généraux de fonctionnement ,hkkf vkgpv ,utmuv

frais indirects ,upheg ,utmuv

frais prépayés atrn vtmuv

gamme de produits ,rmu,v iuuhd

gestion kuvhb

immobiliers ihgeren

impôt progressif  hchxrdurp xn

impôts locaux vbubrt

inspection vrec

intérêt ,hchr

inventaire htmn

inventaire htkn ,nhar

investissement vgeav

jour de règlement  iugrhpv ouh



lettre de change commerciale hrjxn ihphkj rya

lettre de crédit htrat c,f

libre-échange hapuj rjx

liquidités ohbnuzn

livre de caisse vpue inuh

loyer ,urhfa hns

maintenance veuzj,

marketing ; mercatique euuha

marque de fabrique hrjxn knx

montant amortissable ,jpv xhxc

mouvement d’espèces ruzjn hpxf

net hebquyb

note de crédit hufhz ,sug,

numéraires ohbnuzn

obligation cuj ,rdht

offre de prix rhjn ,gmv

paiement ouka,

par individu ,kudkudk

par tête ,kudkudk

partage des bénéfices ohjuur ,eukj

participation aux bénéfices ohjuur aunhn

payable au bénéficiaire uniquement sckc cyunk vtjnv

payeur okan

perte sxpv

perte nette uyb sxpv

pertes et profits vtmuvu vxbfv

pertes et profits sxpvu juur

pièce de journal ; pièce justificative inuh ,suep

porter au débit chhjk

porteur (z"fun) vz c,f rxun



pour cent vtnk

prélèvement à la source ruenc huehb

prélèvements ohhufhb

prime  vhnrp

prix rhjn

prix de catalogue  hdukye rhjn

prix de vente ,urhfnv ,ukg

prix unitaire vshjhk rhjn

produit vtua,

profit juur

profit fictif hxebp juur

propriétaire foncier kgc

propriété ,ukgc

quitte de toute dette  ,ucujn rrjuan

reçu vkce

reçu ; récépissé ; bon rcua

réévaluation asjn vfrg

registre des comptes ,ubucaj hrpx

réinvestissement des bénéfices asjn ohjuur ,geav

relevé de compte iucaj cmn

relevé débit-crédit ,ufz-vcuj ouahr

remise ,hrjxn vjbv

rendement iuhrp

rentabilité ,uhjuur

réputation ihyhbun

responsable de comptabilité ,ubucaj htrjt

revenu vxbfv

revenu brut uyurc vxbfv

revenu du capital ; plus-value en capital iuv juur

revenu net uyb vxbfv



revenu taxable xn ,bugy vxbfv

roulement de fonds iuv ruzjn

salaire ,rufan

salaire d’encouragement sushg rfa

seuil de rentabilité ohjuurv ;x

solde vr,h

solde débiteur vcuj ,r,h

souscription vnh,j

sous-produit htuuk rmun

sous-traitant vban ikce

stock htkn

supplément ,pxu,

tarif iurhjnq;hrg,

taux proportionnels  hxjh rugha

taux ; cours  rga

taxe foncière aufr xn

taxe municipale vbubrt

téléachats vhzhuuky ,ugmntc vhhbe

télémarketing vhzhuuky ,ugmntc euuha

télépaiement vhzhuuky ,ugmntc ohnuka,

télévente vhzhuuky ,ugmntc vrhfn

teneur de registre ixebp

tenue de livres comptables ; comptabilité ,ubxebp

tenue des comptes à partie double ,hssm-us ,ubxebp

titre ; effet ; valeur cuj ,rdht

traitement ,rufan

transaction vexg

travail à la pièce ,hbkce vsucg

trésorier payeur oka

tri iuhn



unité de prix de revient ,ukgv ,shjh

valeur comptable hxebp lrg

valeur marchande eua lrg

valeur nominale/faciale cueb oufxqcueb lrg

valeurs immatérielles hajun tk xfb

vente vrhfn

vérificateur des comptes interne ohbp recn

vérification interne hnhbp eushc

vérifier eusck




