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Ce glossaire a été réalisé par et pour les praticiens de la microfinance. 

Comme la première partie anglais-français, il est avant tout conçu comme un outil d'appui à la traduction,
facilitant la compréhension du vocabulaire de référence de la microfinance.

Le glossaire de la microfinance a une entrée alphabétique: il comprend la traduction du français vers l’anglais
(voir aussi partie anglais-français) de plus de 900 termes spécifiques de la microfinance. Les principaux
domaines techniques couverts sont la comptabilité/gestion, la finance et l’audit adaptés aux institutions de
microfinance. 

Des précisions ou définitions en italique et entre parenthèses sont incluses en appui des traductions proposées.

Cette version du glossaire est provisoire. Son actualisation régulière souhaite s’appuyer sur les commentaires
et suggestions de ses utilisateurs. Pour ce faire, nous vous invitons à adresser toutes vos remarques à l’adresse
suivante : creusot@gret.org

Une publication de ce glossaire sera disponible fin 99. Nous vous informerons de sa date de parution. 

GRET-CIRAD
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A
Abandon de créances Loan write-off, written-off loan

Abattement, déduction fiscal(e) Tax deduction, tax rebate

Accès au crédit Credit availability

Accuser un déficit de Fall short by (to)

Actif (à) court terme, actif circulant, actif
disponible

Current asset

Actif circulant, actif (à) court terme, actif
disponible

Current asset

Actif corporel, bien matériel Physical asset

Actif corporel, immobilisation corporelle,
immobilisations

Tangible asset, fixed asset, capital asset,
permanent asset

Actif disponible, liquidités, valeur disponible Quick asset, liquid asset

Actif improductif Nonperforming asset, non productive asset

Actif incorporel, immobilisation incorporelle Intangible asset

Actif liquide Liquid asset

Actif net, situation nette Net worth

Actif productif Performing asset, productive asset, earning asset

Action, part sociale Share 

Actionnaire Shareholder, stockholder

Actuaire (assurance) Actuary (insurance)

Actualisation des flux financiers (méthode d’) Discounted cash flow (DCF) method

Actualiser, escompter, parfois réescompter Discount (to) 

Adéquation de l’actif et du passif, équilibre
bilantiel

Asset and liability matching

Adéquation des capitaux propres, adéquation des
fonds propres

Capital adequacy

Adéquation des fonds propres, adéquation des
capitaux propres

Capital adequacy

Adhésion Membership 

Administration, gouvernance Governance

Affectation des bénéfices Allocation of profits, appropriation of profits

Affectation des fonds de prêt Allocation of loan proceeds

Affectation des ressources, répartition des
ressources

Allocation of resources

Affectation du revenu net Allocation of net income

Agence de notation des établissements de crédit,
agence de rating des établissements de crédit

Credit rating agency

Agence de notation, agence de rating Rating agency

Agence de rating des établissements de crédit, Credit rating agency
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Agence de notation des établissements de crédit
Agence de rating, agence de notation Rating agency

Agence, succursale, bureau Branch, branch office

Agent de crédit, chargé de clientèle, chargé de prêts Credit officer, loan officer

Aide budgétaire, parfois subvention d’équilibre Budgetary aid 

Ajustement au titre des subventions Subsidy adjustment 

Allonger la durée d’un prêt Extend the term of a loan (to)

Allouer (aux réserves) Allocate (to reserves) (to)

Amélioration locative (bilan) Leasehold improvement (balance sheet)

Amortissement (bilan, compte d’actif) Allowance for depreciation, accumulated
depreciation, accrued depreciation (balance sheet,
asset account)

Amortissement (d’un actif) Amortisation, depreciation (US : amortization)
(asset)

Amortissement accéléré (d’un actif) Accelerated depreciation (of an asset)

Amortissement dégressif (méthode de l’) (pour un
actif)

Sum of the years digit method, sum of the year
digit depreciation method (asset)

Amortissement dégressif d’un prêt (méthode de l’) Declining (loan) balance (method)

Amortissement différé Deferred depreciation

Amortissement du matériel Equipment depreciation

Amortissement linéaire, constant (actif) Straight-line depreciation (asset)

Amortissement, remboursement (d’un prêt) Amortisation (of a loan) (US : amortization)

Amortissements des biens pris en crédit-bail Leasehold amortisation (US : amortization)

Analyse au coût marginal Marginal analysis 

Analyse chronologique Time-series analysis

Analyse coût-avantages, analyse coût-bénéfice,
analyse coût-rendement 

Cost-benefit analysis

Analyse coût-bénéfice, analyse coût-rendement,
analyse coût-avantages

Cost-benefit analysis

Analyse coût-rendement, analyse coût-bénéfice,
Analyse coût-avantages

Cost-benefit analysis

Analyse coût-volume-profit Cost-volume-profit analysis

Analyse de marge Margin analysis

Analyse de ratios, analyse par les ratios Ratio analysis

Analyse de tendance Trend analysis

Analyse des écarts Variance analysis

Analyse des impasses de taux Gap analysis

Analyse du point mort, analyse par le point mort Break-even analysis 

Annexe des états financiers Note to financial statements 
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Annualisation Annualisation (US : annualization) 

Anomalie significative (audit) Material misstatement (audit)

Appliquer une pénalité Enforce a penalty (to)

Apport de capitaux empruntés Infusion of borrowed funds

Apport en numéraire Cash contribution, cash input

Arbre de décisions Decision tree

Argent en caisse Cash in vault

Arriéré d’intérêts, intérêts impayés Interest unpaid, interest in arrears

Assemblée générale annuelle Annual general meeting (AGM)

Assiette (de l’impôt), base d’imposition Tax base

Association d’épargne et de crédit Savings and loan association

Assurance maladie Health insurance

Asymétrie des échéances, décalage d’échéances Maturity mismatch

Atteindre l’équilibre Break even (to)

Audit d’états financiers Financial statement audit

Audit externe, révision externe, vérification externe
des comptes

External audit

Audit interne, vérification interne des comptes Internal audit

Audit, vérification des comptes (comptabilité) Audit (accounting)

Auditeur externe, réviseur externe External auditor

Auditeur interne, vérificateur interne des comptes Internal auditor

Auditeur, réviseur des comptes Auditor

Autonomie d’exploitation, autosuffisance
opérationnelle

Operating self-sufficiency, operational self-
sufficiency

Autonomie financière, autosuffisance financière Financial self-sufficiency

Autonomie, autosuffisance Self-sufficiency 

Autorités de supervision bancaire Bank supervisors, banking authorities

Autosuffisance financière, autonomie financière Financial self-sufficiency

Autosuffisance opérationnelle, autonomie
d’exploitation

Operating self-sufficiency, operational self-
sufficiency

Autosuffisance, autonomie Self-sufficiency 

Aval, garantie, cautionnement Guarantee

Avance de caisse, crédit de trésorerie Cash advance

Avance sur déplacements Travel advances

Avances au personnel (bilan, compte d’actif) Advances to employees (balance sheet, asset
account)

Avantage fiscal, incitation fiscale Tax incentive
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Avantages sociaux Benefits 

Avoir, actif (bilan) Asset (balance sheet)

Avoirs en banque, disponibilités bancaires Cash due from banks, cash in banks, cash banks 

Avoirs en caisse, encaisse Cash on hand
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B
Back-office Back-office

Bail, contrat de crédit-bail Lease

Bailleur de fonds, donateur Donator, donor

Bailleur, (possesseur d’un bien loué en crédit-bail) Lessor

Balance (le document) Trial balance

Balance âgée Aging schedule 

Balance âgée des prêts, classement par ancienneté
des prêts 

Aging of loans, aging of loans

Balance âgée du portefeuille (à risque), classement
par ancienneté du portefeuille (à risque)

Aging of portfolio (at risk)

Balance après écritures d’inventaire, balance après
écritures de fin d’exercice

Adjusted trial balance, post-closing trial balance

Balance avant écritures d’inventaire, balance avant
écritures de fin d’exercice

Unadjusted trial balance, parfois trial balance

Banque centrale Central bank

Banque d’affaires Investment bank (US), merchant bank (UK)

Banque de second rang Second tier bank

Base d’imposition, assiette (de l’impôt) Tax base

Base de données Database 

Bénéfice Earnings, profit

Bénéfice net, résultat net Net profit, net earnings, excess of income over
expenses, net income

Bénéfices consolidés Consolidated profit

Bénéfices non distribués, report à nouveau,
résultats mis en réserves

Retained earnings

Besoin en capital Capital requirement

Besoin net de trésorerie Net cash requirement

Besoins de financement Borrowing requirement

Bien consommable Wasting asset

Bien d’équipement Capital equipment, capital good

Bien matériel, actif corporel Physical asset

Bilan Balance sheet

Bilan consolidé Consolidated balance sheet

Bilan simplifié Summary balance sheet

Billet à ordre Promissory note

Bon du trésor Treasury bill, treasury note

Bonification d’intérêts Interest rebate
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Bordereau, reçu, récépissé Voucher

Budget base zéro (BBZ) Zero based budgeting (ZBB)

Budget d’équipement, budget d’investissement Investment budget

Budget d’exploitation Operating budget

Budget de frais généraux Overhead budget

Budget de trésorerie Cash budget

Budget directeur Master budget

Bureau, agence, succursale Branch, branch office
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C
Cadre de direction Senior manager

Caisse d’épargne Savings-bank

Caisse de crédit mutuel, mutuelle de crédit Credit union

Caisse secondaire Petty cash

Caisse villageoise, caisse de crédit villageoise Village bank

Caissier Cashier

Calcul des provisions Calculation of reserve

Calendrier de remboursement, échéancier de
remboursement

Repayment schedule, amortisation schedule (US :
amortization)

Capacité d’emprunt, capacité d’endettement Borrowing capacity

Capacité de remboursement Capacity to reimburse, ability to reimburse, ability to
repay

Capital amorti (prêt) Amortized principal (loan) (US : amortized)

Capital d’apport Paid-in capital

Capital en retard Principal overdue

Capital non appelé Uncalled capital

Capital oisif Idle fund

Capital restant dû Outstanding balance of loan principal 

Capital risque Venture capital

Capital social Equity capital

Capitalisation Capitalisation (US : capitalization)

Capitaliser Capitalise (to) (US : capitalize)

Capitaux permanents, ressources permanentes,
ressources stables

Investment capital, invested capital, capital, Equity
plus medium-and long term-debt (MLT)

Capitaux propres, fonds propres Equity, owners equity, shareholder’s capital,
shareholder’s equity, shareholder’s funds, common
stockholder equity

Caractère significatif Materiality

Cash-flow après investissements Cash-flow after investments

Cash-flow, flux de trésorerie Cash-flow

Cautionnement, garantie, aval Guarantee

Centre de coût Cost center

Centre de profit Profit center

Certificat de dépôt Deposit certificate

Certifier (des états financiers) (audit) Certify (to) (financial statements) (audit)

Cession d’actifs Sale of assets

Cession de placements (cession de participations) Sale of investments (sale of equity investments)
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Chambre de compensation Clearing house

Charge à payer, charge engagée (comptabilité
d’engagement, bilan, compte de passif)

Accrued expense (accrual accounting, balance sheet,
liability account )

Charge calculée, charge comptable Noncash expense 

Charge comptable, charge calculée Noncash expense 

Charge constatée d’avance (bilan, compte d’actif) Deferred charge, deferred expense (balance sheet,
asset account)

Charge courante, dépense courante Recurrent cost, recurrent expense

Charge d’exploitation Operating expense, operating cost, operational cost

Chargé de clientèle, agent de crédit, chargé de prêts Credit officer, loan officer

Chargé de prêt, agent de crédit, chargé de clientèle Credit officer, loan officer,

Charge déductible Deductible expense

Charge engagée, charge à payer (comptabilité
d’engagement, bilan, compte de passif)

Accrued expense (accrual accounting, balance sheet,
liability account )

Charge financière Financial cost

Charge sociale Payroll tax expense

Charge, dépense Expense

Charges de personnel Personnel expenses, staff costs

Charges diverses, dépenses diverses Miscellaneous expenses

Charges financières sur fonds empruntés Financial costs of lending funds

Charges salariales Wage costs

Chemin critique (méthode PERT) Critical path (PERT method)

Circuit marketing Marketing channel

Classe d’ancienneté (balance âgée des prêts) Aging category (aging of loans)

Classement par ancienneté des prêts, balance âgée
des prêts

Aging of loans

Classement par ancienneté du portefeuille (à
risque), balance âgée du portefeuille (à risque)

Aging of portfolio (at risk)

Client en attente (d’un prêt) Pending client (for a loan)

Client en retard, client en impayés Delinquent client, late client

Clientèle touchée Client outreach

Clients perdus, clients démissionnaires Drop-outs

Coefficient d’actualisation Discount factor

Coefficient d’indexation Indexing factor

Coefficient de capitalisation Compound factor, compounding factor

Comité d’audit Audit committee

Commander un audit, commanditer un audit,
demander un audit

Commission an audit (to)
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Commanditer un audit, commander un audit
demander un audit

Commission an audit (to)

Commission Commission, fee

Commission d’instruction de dossier, frais de
constitution de dossier (prêt)

Origination fee (loan)

Commission préalable, commission initiale Up-front fee

Commission spéciale Dedicated fee

Commission sur services bancaires Service charge

Commissions bancaires, frais bancaires, frais et
commissions bancaires

Bank charges, bank commissions and fees

Commissions et frais divers Commissions and fees 

Comptabilité Accounting, accountancy

Comptabilité analytique Management accounting, cost accounting

Comptabilité d’engagement, comptabilité
d’exercice

Accrual accounting

Comptabilité d’entreprise Business accounting 

Comptabilité d’exercice, comptabilité
d’engagement

Accrual accounting

Comptabilité d’inflation, comptabilité des effets de
l’inflation

Inflation accounting

Comptabilité de caisse, comptabilité de trésorerie Cash accounting

Comptabilité de gestion Management accounting

Comptabilité de trésorerie, comptabilité de caisse Cash accounting

Comptabilité des effets de l’inflation, comptabilité
d’inflation

Inflation accounting

Comptabilité en partie double Double entry accounting, double entry system

Comptabilité en partie simple Single entry accounting, single entry system

Comptabilité indexée sur le niveau général des prix General price level accounting, price level
accounting

Comptabilité par origine des fonds Fund accounting

Comptable Book-keeper, accountant

Compte Account 

Compte à vue, compte courant Current account

Compte caisse Cash account

Compte chèque Checking account

Compte client, (compte de) créances, effets à
recevoir (bilan, compte d’actif)

Account receivable (balance sheet, asset account)

Compte courant bancaire Bank current account

Compte courant, compte à vue Current account

Compte d’actif Asset account
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Compte d’attente Suspense account

Compte d’attente de trésorerie Cash suspense account

Compte d’avance Advance account

Compte d’avance temporaire de caisse Imprest account

Compte d’engagement, compte de dettes Liability account

Compte d’épargne actif Active savings account

Compte d’épargne inactif Dormant savings account

Compte d’exploitation Operating account

Compte de bilan Balance sheet account

Compte de capitaux propres, compte de fonds
propres

Equity account

Compte de charge (compte de résultat) Expense account (income statement)

Compte de dettes, compte d’engagements Liability account

Compte de fonds propres, compte de capitaux
propres

Equity account

Compte de matériel Equipment account

Compte de produits Income account

Compte de réconciliation Reconciliation account

Compte de régularisation Adjusting account

Compte de résultat Income statement (US), profit and loss account
(UK)

Compte de résultat consolidé Consolidated income statement

Compte fournisseur, dettes (à) court terme, effets à
payer, sommes dues (bilan)

Account payable (balance sheet)

Compte rémunéré Interest-bearing account

Comptes de fin d’exercice Year-end accounts

Comptes équilibrés Balanced accounts

Conditions d’éligibilité (pour un prêt) Eligibility conditions (for a loan)

Conditions d’un prêt Terms of a loan

Conditions de prêt contractuelles Contractual loan terms

Conditions de remboursement Repayment conditions

Conditions du marché Market terms, commercial terms

Consolider les échéances Consolidate maturities (to)

Constitution de provisions, provisionnement Provisioning 

Constructions (poste de bilan, compte d’actif) Buildings (balance sheet account, asset account)

Contrat d’assurance Insurance policy

Contrat de crédit-bail, bail Lease
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Contrat de prêt Loan agreement, loan contract

Contribution individuelle Individual contribution

Contrôle (continu), suivi, surveillance Monitoring

Contrôle de caisse Cash control, cash count

Contrôle de détail (audit) Test of details (audit)

Contrôle de gestion Management control, controlling

Contrôle des banques Bank supervision

Contrôle des coûts Cost control

Contrôle fiscal Tax audit

Contrôle interne Internal control

Contrôleur de gestion Controller (US : comptroller), management auditor

Coopérative d’épargne et de crédit, mutuelle
d’épargne et de crédit, caisse de crédit et d’épargne
mutuelle

Credit and savings union

Coopérative de crédit Credit cooperative, credit union

Cote de solvabilité, cote de crédit Credit rating

Courbe des rendements Yield curve

Coût annexe Associated cost

Coût d’acquisition Acquisition cost

Coût d’exploitation Cost of operations, operating cost

Coût d’exploitation variable Variable operating cost

Coût d’opportunité Opportunity cost

Coût de base, coût de référence Base, baseline cost 

Coût de fonctionnement, dépense de
fonctionnement

Running cost

Coût de gestion du portefeuille Cost of portfolio administration

Coût de renouvellement, coût de remplacement Replacement cost, current cost

Coût des emprunts Borrowing cost 

Coût des ressources Cost of funds

Coût direct, coût spécifique Direct cost

Coût effectif Actual cost 

Coût en devises Foreign exchange cost

Coût historique, coût d’acquisition Historical cost

Coût imputé du capital Imputed cost of capital

Coût induit Induced cost

Coût marginal Marginal cost, incremental cost
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Coût moyen de la dette Average cost of funds, average cost of debt

Coût moyen pondéré des ressources Combined cost of funds

Coût moyen pondéré du capital Weighted average cost of capital

Coût par $ prêté (ou par unité monétaire prêtée) Cost per $ (or unit of money) lent

Coût spécifique, coût direct Direct cost

Coût unitaire Unit cost

Coût unitaire d'un prêt Cost per loan made

Coût virtuel des ressources Shadow price of funds

Coûts initiaux, coûts de démarrage Start-up costs

Couverture des coûts Cost recovery

Couverture des frais fixes Fixed charge coverage

Couverture, portée, étendue, impact, pénétration Outreach

Créance à vue, traite à vue Sight draft

Créance douteuse, crédit en souffrance Bad debt, doubtful loan, default loan

Créances Receivables

Créances (compte de), compte client, effets à
recevoir (bilan, compte d’actif)

Account receivable (balance sheet, asset account)

Création nette de liquidités Net cash revenue

Crédit à la consommation Consumer credit

Crédit à moyen et long terme Term loan

Crédit à taux bonifié, crédit concessionnel, prêt à
taux subventionné, prêt à taux bonifié, prêt
concessionnel

Subsidised credit (US : subsidized), soft loan

Crédit à taux subventionné, crédit à taux bonifié,
crédit concessionnel, prêt à taux subventionné, prêt
à taux bonifié, prêt concessionnel

Subsidised credit (US : subsidized), soft loan

Crédit arrivant à échéance, prêt arrivant à échéance Maturing loan

Crédit aux conditions de marché, prêt aux
conditions du marché

Commercial loan 

Crédit commercial Trade credit

Crédit de campagne Crop credit, seasonal credit

Crédit de trésorerie Working capital loan

Crédit décaissé, prêt décaissé Loan disbursed

Crédit en cours d’instruction, prêt en cours
d’instruction

Pending loan

Crédit en cours, prêt en cours Active loan

Crédit en nature, prêt en nature Credit-in-kind

Crédit en retard, crédit en arriéré, prêt en retard,
prêt en arriéré, impayé

Delinquent loan, loan in arrears, past-due loan, late
payment
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Crédit en souffrance, créance douteuse Doubtful debt, doubtful loan, default loan

Crédit hypothécaire, prêt hypothécaire Mortgage financing

Crédit improductif, prêt improductif Nonperforming loan

Crédit individuel, prêt individuel Individual loan

Crédit informel, prêt informel Informal credit

Crédit non recouvré, prêt non recouvré Unrecovered loan

Crédit productif, prêt productif Performing loan

Crédit pyramidal, prêt pyramidal Apex loan

Crédit rééchelonné, prêt rééchelonné Rescheduled loan

Crédit relais, prêt relais Bridging loan, bridging facility, bridging credit,
follow-up loan

Crédit renouvelé, prêt renouvelé Repeat loan

Crédit restructuré, prêt restructuré Restructured loan

Crédit rotatif, prêt rotatif Revolving credit

Crédit sain, crédit à jour, prêt sain, prêt à jour Current loan

Crédit solidaire, prêt solidaire Solidarity group lending

Crédit subventionné, prêt à taux bonifié, prêt
concessionnel, prêt subventionné, crédit à taux
bonifié 

Soft loan, subsidised credit (US : subsidized)

Crédit, prêt Loan

Crédit-bail Capital lease

Crédit-bail, leasing Leasing

Créditeur Creditor

Crise de liquidité Liquidity squeeze
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D
Date d’échéance d’une dette Debt maturity

Date d’échéance, échéance Maturity, maturity date

Date de clôture (comptabilité) Closing date (accounting)

Date de remboursement, date de versement Payment date

Débiteur Debtor

Débiteur hypothécaire Mortgagor

Décaissement Cash outflow, disbursement

Décaisser un prêt Disburse a loan (to)

Décalage d’échéances, asymétrie des échéances Maturity mismatch

Découvert, déficit, manque Deficiency

Déduction fiscale Tax deduction, tax rebate

Déficit Shortfall

Déficit d’exploitation Operating deficit

Déficit de trésorerie Cash deficit

Déficit, découvert, manque Deficiency

Déflateur, indice d’ajustement Deflator

Déflation Deflation

Demande d’adhésion Application for membership

Demande de fonds Budget request

Demande de prêt Loan application

Demande de retrait Application for withdrawal 

Demander un audit, commander un audit,
commanditer un audit

Commission an audit (to)

Dépense Expenditure

Dépense courante, charge courante Recurrent cost, recurrent expense

Dépense fiscale Tax expenditure

Dépense hors-cadre budgétaire Nonbudgeted expense

Dépense incompressible Core expenditure

Dépense réglée en liquidités Cash outlay, cash expense

Dépense, charge Expense

Dépenses diverses, charges diverses Miscellaneous expenses

Dépôt Deposit

Dépôt à terme Fixed term deposit, term deposit, time deposit

Dépôt à vue Demand deposit, cash deposit, sight deposit
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Dépôt de contrepartie Compensating balance

Dépôt d'épargne préalable, dépôt d’épargne initial Up-front savings

Dépôt préalable, acompte Advance deposit

Dépôt rémunéré, dépôt à terme Interest-bearing deposit

Dépôt volontaire Voluntary deposit

Dépôt(s), épargne Savings

Dépôts d'épargne « périodiques », épargne continue Ongoing savings

Détermination des coûts, établissement des coûts,
calcul des coûts

Costing

Dette Debt

Dette (à) court terme Current debt, short-term debt

Dette annulée Cancelled debt

Dette assortie d’une garantie Secured debt

Dette fiscale Tax liability

Dette non garantie Unsecured debt

Dette, engagement Liability

Dettes (à) court terme, compte fournisseur, effets à
payer, sommes dues (bilan)

Account payable (balance sheet)

Dettes (à) court terme, passif à court terme,
engagements à court terme

Current liabilities, current debt

Dettes à long terme, engagements à long terme
(bilan, compte de passif)

Long-term liabilities, long-term debt (balance sheet,
liability account)

Dettes rattachées Linked liabilities

Devis, estimation des coûts Cost estimate

Devise, monnaie étrangère Foreign currency

Diagramme, organigramme Flowchart 

Différentiel de change, écart de taux de change Exchange rate differential

Différentiel de taux (d’intérêts) Interest-rate differential

Direct costing (méthode du) Direct costing (method)

Directeur financier (chief) financial officer, financial director

Directeur général Executive director, managing director

Direction Management 

Direction par objectifs, gestion par objectifs Management by objectives

Dirigeant Manager

Disponibilités bancaires, avoirs en banque Cash in banks, cash banks, cash due from banks

Disponibilités et comptes assimilés, espèces et
assimilables, encaisses et comptes ordinaires

Cash and equivalents

Disponibilités, liquidités, trésorerie (bilan, compte
d’actif)

Cash assets, cash, cash in Bank and near cash
(balance sheet, asset account)
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Dividende par action Dividend per share

Donateur, bailleur de fonds Donator, donor 

Donner en gage, nantir Pledge (to)

Dotation aux amortissements (compte de résultat,
compte de charge) 

Depreciation, amortisation (US : amortization),
depreciation expense, amortization expense (income
statement, expense account)

Dotation aux provisions (compte de résultat) Provision (income statement)

Dotation aux provisions pour créances douteuses,
dotation aux provisions pour dépréciation des
crédits en souffrance (compte de résultat)

Loss provision, loan loss provision, loan loss
provision expense (income statement)

Dotation aux provisions pour dépréciation des
crédits en souffrance, dotation aux provisions pour
créances douteuses (compte de résultat)

Loan loss provision, loan loss provision expense,
loss provision (income statement)

Dotation aux provisions pour pertes sur intérêts
(comptabilité d’engagement, compte de résultat)

Interest loss provision (accrual accounting, income
statement)

Dotation en capital, fonds de dotation Equity grant, donated capital

Dotation en fonds propres, dotation en capital,
fonds de dotation

Equity grant, donated capital

Droit de propriété, droits reconnus (sur des terres) Title (legal)

Droits reconnus (sur des terres), droit de propriété Title (legal)

Durée d’un prêt, durée d’un crédit Life of a loan

Durée de vie résiduelle d’un actif (en années) Average remaining life of initial assets (years)

Durée de vie utile, durée de vie économique Depreciable life, economic life

Durée moyenne de prêt Average loan term 
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E
Ecart budgétaire Budget variance

Ecart de rendement Yield gap

Ecart de taux de change, différentiel de change Exchange rate differential

Ecart de taux, écart entre taux d’entrée et taux de
sortie d’une institution bancaire

Spread 

Echéance, date d’échéance Maturity, maturity date

Echéance, tranche Instalment 

Echéancier de remboursement, calendrier de
remboursement

Repayment schedule, amortisation schedule (US :
amortization)

Echelonner le versement des intérêts Spread interest payments (to)

Ecriture comptable Accounting entry, Book-keeper’s entry, entry

Ecriture d’inventaire, écriture de fin d’exercice Adjusting entry, closing entry

Ecriture de contre-passation Reversing entry

Ecriture de fin d’exercice, écriture d’inventaire Adjusting entry, closing entry

Ecriture de journal Journal entry

Effet à payer Note payable

Effet à recevoir Note receivable

Effet de commerce Commercial paper

Effet de levier Leverage

Effets à payer, compte fournisseur, dettes (à) court
terme (bilan)

Account payable (balance sheet)

Effets à recevoir (bilan, compte d’actif), compte
client, (compte de) créances

Account receivable (balance sheet, asset account)

Efficacité de gestion Administrative efficiency

Efficacité opérationnelle Cost efficiency

Efficacité, efficience Efficiency 

Efficience opérationnelle, productivité
opérationnelle

Operational efficiency

Elément probant, preuve d’audit Audit evidence

Eligibilité (pour un prêt) Eligibility

Emettre (des actions ou des obligations) Issue (to) (share or bond)

Emploi de(s) fonds, emplois (plan de financement) Application of funds (financing plan)

Emprunt à taux bonifié, emprunt subventionné,
emprunt concessionnel, prêt concessionnel, prêt
subventionné, prêt à taux bonifié

Concessional loan

Emprunt concessionnel, emprunt subventionné,
prêt concessionnel, prêt subventionné, emprunt à
taux bonifié, prêt à taux bonifié

Concessional loan
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Emprunt contracté par l’institution Institutional loan received

Emprunt subventionné, emprunt concessionnel,
prêt concessionnel, prêt subventionné, emprunt à
taux bonifié, prêt à taux bonifié

Concessional loan

Emprunteur Borrower

Emprunteur en retard Late borrower

Emprunteur insolvable Borrower in default, defaulter

En retard Overdue, past-due

En valeur nominale Current terms (in)

Encaisse, avoirs en caisse Cash on hand

Encaissement Cash inflow

Encaisses et comptes ordinaires, espèces et
assimilables, disponibilités et comptes assimilés

Cash and equivalents

Encours (bilan) Amount outstanding (balance sheet)

Encours d’épargne, encours de dépôts Savings outstanding

Encours de crédits, encours de prêts Loan outstanding, outstanding loans, loan portfolio

Encours de prêts, encours de crédits Outstanding loans, loan outstanding, loan portfolio

Encours moyen (de prêts) Average outstanding balance (of loans)

Encours net de prêts Net loan outstanding (balance)

Engagement à court terme, dette (à) court terme,
passif à court terme

Current liability

Engagement à long terme, dette à long terme (bilan,
compte de passif)

Long-term debt, long-term liability (balance sheet,
liability account)

Engagement, dette Liability

Enregistrement au coût historique, enregistrement
au coût d’acquisition

Historical cost convention

Enregistrer (une opération) Recognize, record (to) (an operation)

Entrée (comptabilité) Inflow (accounting)

Entrée d’un mouvement, entrée d’une opération,
saisie d’un mouvement, saisie d’une opération

Transaction entry

Entretien du matériel Equipment maintenance

Entretien et nettoyage (compte de résultat) Maintenance and cleaning (income statement)

Envoi de fonds Remittance 

Epargnants touchés Savings outreach

Epargne forcée, épargne obligatoire Forced savings, compulsory savings

Epargne garantie Collateral savings

Epargne libre, épargne volontaire Voluntary savings

Epargne obligatoire, épargne forcée Compulsory savings, forced savings

Epargne préalable Preliminary savings
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Epargne sur livret Passbook savings

Epargne volontaire, épargne libre Voluntary savings

Epargne, dépôt(s) Saving(s)

Equilibre bilantiel, adéquation de l’actif et du
passif

Asset and liability matching

Equilibre de position de change Currency matching

Escompter, actualiser, parfois réescompter Discount (to) 

Espèces et assimilables, disponibilités et comptes
assimilés, encaisses et comptes ordinaires

Cash and equivalents

Espérance de vie (matériel) Life expectancy (equipment)

Estimation des coûts, devis Cost estimate

Etablir une balance âgée des intérêts courus
(comptabilité d’engagement)

Age accrued interest (to) (accrual accounting)

Etat des impayés, état des retards, rapport sur les
impayés

Delinquency report

Etat des réserves Retained earnings statement

Etat des retards, état des impayés, rapport sur les
impayés, rapport sur les retards

Delinquency report

Etats financiers Financial statements

Etats financiers audités Audited financial statements

Etats financiers consolidés Consolidated financial statement

Etats financiers développés Designated financial statements

Etats financiers proforma Proforma financial statements

Etats financiers simplifiés Summarized financial statements

Etendue de l’audit, étendue des travaux d’audit,
périmètre de l’audit

Scope of the audit, audit scope

Etendue des travaux d’audit, étendue de l’audit,
Périmètre de l’audit

Scope of the audit, audit scope

Etendue, impact, portée, couverture, pénétration Outreach 

Evaluation Appraisal

Evaluation de la performance Performance review

Examen par les pairs (groupe de solidarité) Peer review (solidarity group)

Excédent Surplus

Excédent brut d’exploitation (solde intermédiaire de
gestion du compte de résultat)

Operating margin, operating profit before
depreciation and amortisation (US : amortization)
(income statement)

Excédent budgétaire Budgetary surplus 

Excédent d’exploitation Operating surplus

Excédent de trésorerie Excess cash

Exercice (comptable) précédent Previous year
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Exercice comptable Accounting period, fiscal year

Exercice comptable initial Starting fiscal year

Exercice en cours Current year

Exigibilité anticipée Acceleration of maturity, prematuring

Exigible à Due to be repaid in

Exigible, payable à vue Payable on demand

Exonération fiscale Tax allowance

Exprimer en valeur constante Deflate (to)
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F
Facilités de caisse Cash credit

Facilités de crédit Credit facilities

Facilités de découvert, ligne de crédit Overdraft facilities

Facture Invoice

Financement initial Seed funding

Financement par endettement Debt financing

Fixer un taux d’intérêt Set an interest rate (to), quote an interest rate (to)

Flux de trésorerie d’exploitation, cash-flow
d’exploitation 

Operating cash-flow, cash (in) flow from
operations, funds provided from operating
activities

Flux de trésorerie, cash-flow Cash-flow

Flux des remboursements Repayment stream

Fonds affectés, ressources affecté(e)s Restricted funds

Fonds d’assurance Insurance fund

Fonds de crédit, fonds de prêt Loan fund capital

Fonds de dotation, dotation en capital, dotation en
fonds propres

Equity grant, donated capital

Fonds de prêt Lending funds

Fonds de roulement Working capital

Fonds empruntés sur les marchés Market debt capital

Fonds fournis par une organisation de second rang Apex funds

Fonds non affectés, ressources non affectées Unrestricted funds

Fonds propres, capitaux propres Equity, owners equity, shareholder’s capital,
shareholder’s equity, shareholder’s funds, common
stockholder equity

Fonds, ressources Funds

Fongibilité Fungibility

Fongible Fungible

Formation du capital Capital formation

Fournitures de bureau, matériel de bureau Office materials, office supplies

Frais administratifs, frais généraux Administrative expense

Frais bancaires, commissions bancaires, frais et
commissions bancaires

Bank charges, bank commissions and fees

Frais d’entretien des véhicules Vehicle operating costs

Frais de clôture Closing cost

Frais de constitution de dossier, commission
d’instruction de dossier (prêt)

Origination fee (loan)
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Frais de fonctionnement (compte de résultat) Office expenses (income statement)

Frais de structure, frais généraux, frais fixes (siège,
structure centrale)

Overhead costs, overheads (head office)

Frais de transports et déplacements Travel and transportation expenses

Frais et commissions bancaires, commissions
bancaires, frais bancaires

Bank charges, bank commissions and fees

Frais généraux, frais de structure Overhead costs, overheads

Frais indirects Indirect costs, on-costs (UK)

Frais perçus, produit des commissions Fee income

Frais perçus, produit des commissions Fee income

Fréquence de remboursement Repayment frequency

Front-office Front-office
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G
Gain (perte) de change Gain (loss) from currency adjustments

Garant Guarantor 

Garantie de crédit, garantie de prêt Loan guarantee

Garantie matérielle, garantie réelle Collateral 

Garantie réelle, garantie matérielle Collateral 

Garantie saisie Repossessed collateral

Garantie solidaire Peer lending guarantee

Garantie, aval, cautionnement Guarantee

Garantir un prêt Secure a loan (to)

Gestion bilantielle ou gestion de bilan Asset and liability management

Gestion de bilan, gestion bilantielle Asset and liability management

Gestion de trésorerie Cash management

Gestion des liquidités Liquidity management

Gestion des risques Risk management

Gestion financière Financial management

Gestion par objectifs, direction par objectifs Management by objectives

Gouvernance, administration Governance

Grand livre General ledger, ledger

Groupe d’entraide Self-help group

Groupe de caution solidaire, groupement solidaire Joint liability group, solidarity group

Groupement solidaire, groupe de caution solidaire Solidarity group, joint liability group

Groupes (de crédit) rotatif Chains (credit)

Guichetier Teller 
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H
Honoraires des services d’audit et de comptabilité Auditing and accounting fees

Hors subventions Excluding grants

Hypothèque Mortgage 
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I
Image fidèle et sincère (de la situation financière) True and fair view (of the financial position)

Immobilisation corporelle, actif corporel,
immobilisation

Tangible asset, fixed asset, capital asset,
permanent asset

Immobilisation financière (bilan), titre immobilisé Financial asset

Immobilisation incorporelle, actif incorporel Intangible asset

Impact, étendue, portée, couverture, pénétration Outreach 

Impayés, arriérés (de paiement), retards Arrears 

Impôts Tax

Imputation des coûts, allocation des coûts Cost allocation

Incitation fiscale, avantage fiscal Tax incentive

Indexation Indexing

Indicateur d’autosuffisance, indicateur d’autonomie Self-sufficiency indicator

Indicateur d’efficacité Efficiency indicator

Indicateur d’étendue, indicateur de portée,
indicateur d’impact

Outreach indicator

Indicateur d’impact, indicateur d’étendue,
indicateur de portée

Outreach indicator

Indicateur de performance Performance indicator

Indicateur de portée, indicateur d’étendue,
indicateur d’impact

Outreach indicator

Indice d’ajustement, déflateur Deflator

Indice de recours aux subventions (IRS) Subsidy dependence index (SDI)

Indice d'inflation Inflation index

Inflation Inflation

Insolvabilité Insolvency

Insolvabilité (situation d’) Default (situation of)

Installations techniques (bilan, compte d’actif) Machinery (balance sheet, asset account)

Institution de microfinance, institution de
microfinancement (IMF)

Microfinance institution (MFI)

Institution financière agréée Licensed financial institution

Institution financière non bancaire (IFNB) Nonbank financial institution

Institution financière réglementée Regulated financial institution

Institution multiservices Multipurpose institution

Institutionnalisation, renforcement des institutions Institution building

Instruction d’un dossier de prêt Loan processing 

Instrument de prêt (d’épargne), produit de prêt
(d’épargne)

Loan (saving) product
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Intéressement (du personnel) Incentive (staff)

Intéressement du personnel, prime Staff incentive

Intéressement, participation aux bénéfices Profit sharing

Intérêt Interest

Intérêt (calculé) sur capital restant dû (méthode du
taux d’intérêt dégressif)

Interest charged on declining balance (declining
interest balance method), interest after loan payment

Intérêt calculé sur montant initial de prêt (méthode
du taux d’intérêt uniforme) 

Interest charged on initial loan amount (flat rate
interest method)

Intérêt fixe Fixed interest

Intérêt simple Simple interest

Intérêts à payer (comptabilité d’engagement, bilan,
compte de dette)

Interest payable (accrual accounting, balance sheet,
liability account)

Intérêts à recevoir (comptabilité d’engagement, bilan,
compte d’actif)

Interest receivable (accrual accounting, balance
sheet, asset account)

Intérêts bancaires Bank interests

Intérêts capitalisés, intérêts composés Compound interest

Intérêts composés, intérêts capitalisés Compound interest

Intérêts constatés d’avance (bilan) Deferred interests (balance sheet)

Intérêts de pénalité, intérêts moratoires Penalty interest

Intérêts échus Interest due

Intérêts et commissions sur crédits, intérêts et
commissions sur prêts

Loan charges

Intérêts hypothécaires Mortgage interest

Intérêts impayés, arriéré d’intérêts Interest in arrears, interest unpaid

Intérêts moratoires, intérêts de pénalité Interest on overdue payment, moratorium interest,
penalty interest

Intérêts perçus, produit des intérêts Interest income

Intérêts sur dépôts Interest on savings

Intérêts sur prêts Interest on loans

Intermédiaire financier Financial intermediary

Intermédiation financière Market intermediation

Investissement, investissement en actifs
immobiliers, charge d’investissement

Capital expenditure 

Investissement, placement, mise de fonds, apport de
capital, capital investi 

Investment
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J
Journal General journal, journal

Journal de caisse, livre de caisse Cash journal, cash book

Journal des opérations Transactions ledger
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L
Leasing, crédit-bail Leasing

Lettre d’affirmation de la direction (audit) Management representation letter (audit)

Lettre de change Bill of exchange 

Lettre de mission Engagement letter

Lettre de recommandations, note à la direction
(audit)

Management letter (audit)

Levier d’exploitation Leverage

Levier financier Financial leverage, leverage

Ligne de crédit Line of credit

Ligne de crédit, facilités de découvert Overdraft facilities

Limitation de l’étendue de l’audit, limitation de
l’étendue des travaux d’audit (audit)

Limitation of scope, limitation on scope, scope
limitation (audit)

Liquidité Liquidity

Liquidités improductives, liquidités oisives Idle cash

Liquidités oisives, liquidités improductives Idle cash

Liquidités, disponibilités, trésorerie Cash, cash assets

Livre auxiliaire (comptabilité) Subledger (accounting)

Livre de caisse Cash book, cash journal

Locataire, loueur d’un bien loué en crédit-bail Lessee

Location de matériel Equipment rental

Logiciel clé-en-main Off-the-shelf software

Logiciel de base de données Database software

Loyer et charges locatives (compte de résultat) Occupancy expenses (income statement)

Lucratif, rémunérateur, rentable Profitable
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M
Maîtrise des coûts Cost containment

Marge bénéficiaire Profit margin

Marge brute d’autofinancement (tableau des flux de
trésorerie)

Gross cash-flow (cash-flow statement)

Marge brute, marge commerciale Gross margin

Marge commerciale, marge brute Gross margin

Marge financière nette (solde intermédiaire de
gestion du compte de résultat en liste)

Net financial margin, net financial result (income
statement)

Marge sur coûts variables Contribution margin

Marge sur taux d’intérêt Interest rate margin

Marge, solde intermédiaire Margin

Masse salariale Wage bill

Matériel Equipment

Matériel de bureau, fournitures de bureau Office materials, office supplies

Mécanismes d’arrondis Rounding mechanisms

Méthode comptable Accounting base

Méthode comptable, règles comptables Accounting procedure

Méthode de programmation optimale, technique
d’évaluation et de contrôle des programmes-
(PERT), méthode du chemin critique

Program evaluation and review technique-(PERT)

Méthode du chemin critique, technique
d’évaluation et de contrôle des programmes-
(PERT), méthode de programmation optimale

Program evaluation and review technique-(PERT)

Méthodes de prêt, mode de prêt Lending methodology

Mission d’audit spéciale, mission spécifique Special purpose audit

Mobiliser des fonds Raise funds (to)

Mode de prêt, méthodes de prêt Lending methodology

Modèle de crédit, système de crédit Credit scheme

Modélisation financière Financial modeling

Monnaie étrangère, devise Foreign currency

Montant amortissable Depreciable amount 

Montant budgétisé (comparaison entre situation
budgétisée et situation réelle) 

Budgeted amount

Montant effectif, montant réalisé (dans une
comparaison entre montant budgétisé et montant
réalisé)

Actual amount

Montant réalisé, montant effectif (dans une
comparaison entre montant budgétisé et montant
réalisé)

Actual amount
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Montant significatif Material amount

Montant total des impayés Portfolio in arrears

Moyen de trésorerie, liquidités, valeur disponible,
actif disponible

Quick asset, liquid asset

Mutuelle de crédit, caisse de crédit mutuel Credit union
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N
Nantir, donner en gage Pledge (to)

Nantissement Pledging

Niveau de liquidité obligatoire, niveau de trésorerie
obligatoire

Liquidity requirements

Niveau de trésorerie obligatoire, niveau de liquidité
obligatoire

Liquidity requirements

Nombre de mois jusqu'à l’échéance Term in months, months to maturity 

Non comptabilisé, non enregistré, non facturé Unaccounted

Non éligible (au crédit) Ineligible (for loan)

Non enregistré, non comptabilisé, non facturé Unaccounted

Non facturé, non enregistré, non comptabilisé Unaccounted

Non imputé Unallocated 

Norme comptable Accounting standard

Norme d’audit Auditing standard

Norme prudentielle Prudential standard

Normes applicables à l’information financière Financial standards, standards for financial
reporting

Normes comptables internationales établies par
l’IASC

International Accounting Standard (IAS)

Normes d’audit généralement admises Generally accepted auditing standards (GAAP)

Notation, rating Rating

Note à la direction, lettre de recommandations
(audit)

Management letter (audit)

Numéro de compte analytique Descriptive account number
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O
Obligation de constituer un dépôt préalable Advance deposit requirement

Octroi de crédit, octroi de prêt, décaissement de
crédit, décaissement de prêt

Loan disbursement

Opération (comptabilité) Transaction (accounting)

Opinion avec réserve (audit) Qualified opinion (audit)

Opinion défavorable (audit) Adverse opinion (audit)

Opinion sans réserve (audit) Unqualified opinion (audit)

Organigramme Organisation chart (US : organization)

Organigramme, diagramme Flowchart 

Organisation à but non lucratif Non profit organisation (US : organization)

Organisation de second rang, institution faîtière Apex institution, apex organisation (US :
organization) 
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P
Paiement anticipé, versement anticipé Prepayment

Paiement au comptant Cash payment

Part sociale, action Share 

Partage des coûts, répartition des charges Cost sharing

Participation au capital, prise de participation au
capital social

Equity financing, investment

Participation aux bénéfices, intéressement Profit sharing

Passer des écritures au journal Journalize (to)

Passer en perte Write off (to)

Passer une écriture Post a entry (to)

Passif (bilan) Liabilities and equity (balance sheet)

Passif à court terme, dettes (à) court terme,
engagements à court terme

Current liabilities

Payable à vue, exigible Payable on demand

Pénalité Penalty

Pénalité de retard Late fee 

Pénalité reçue Penalty income

Pénalité sur prêts en retard Late fee on loans

Pénétration du marché Market penetration

Pénurie de liquidité Liquidity shortage

Pérenne, viable Sustainable 

Pérennité financière Financial sustainability

Pérennité, viabilité Sustainability

Perfectionnement du personnel, valorisation du
personnel

Staff development

Périmètre de l’audit, étendue de l’audit, étendue des
travaux d’audit

Scope of the audit, audit scope

Période de grâce Grace period

Personne morale Legal entity

Personne morale, société Corporate body, institution, body corporate

Personnel des agences Branch-level staff

Perte Loss

Perte d’exploitation Operating loss

Perte de change Exchange discount

Perte effective Actual loss
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Perte nette Net loss

Pertes consolidées Consolidated loss

Pertes sur créances irrécouvrables, pertes sur
crédits 

Loan loss

Pertes sur crédits, pertes sur créances
irrécouvrables

Loan loss

Pièce justificative Journal voucher

Placement à court terme Cash equivalent

Placement à long terme (bilan, compte d’actif) Long-term investment (balance sheet, asset account)

Placement, investissement, mise de fonds, apport
de capital, capital investi 

Investment

Plafond de crédit Credit ceiling, credit limit, loan ceiling

Plan comptable Chart of accounts

Plan de développement Business plan

Plan stratégique Strategic plan

Planification à long terme Long-range planning

Planification de développement Business planning

Planification globale Comprehensive planning

Planification indicative Guidance planning, indicative planning

Planification stratégique Strategic planning

Plus-value sur cession d’actif Capital gain

Point mort, seuil de rentabilité Break-even point

Politique de contre-passation Reversal policy 

Politique de crédit Credit policy

Politique de provisionnement, stratégie de
provisionnement

Provisioning policy

Politique monétaire Monetary policy

Portée, étendue, impact, couverture, pénétration Outreach 

Portefeuille Portfolio

Portefeuille à risque, portefeuille classé à risque Portfolio at risk

Portefeuille classé à risque, portefeuille à risque Portfolio at risk

Portefeuille de crédits, portefeuille de prêts Loan portfolio

Position de change Currency gap

Position de liquidité, position de trésorerie Liquidity position, cash position

Position de trésorerie, position de liquidité Liquidity position, cash position

Poste d’ajustement (comptabilité) Reconciliation item (accounting)

Pratique comptable, usage comptable Accounting practice
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Pression sociale Peer pressure

Prestation de services financiers Provision of financial services, delivery of financial
services

Prêt à jour, prêt sain, crédit à jour, crédit sain Current loan

Prêt à moyen et long terme Term loan

Prêt à taux bonifié, prêt concessionnel, prêt
subventionné, crédit subventionné, crédit à taux
bonifié 

Concessional loan, soft loan, subsidised credit
(US : subsidized)

Prêt arrivant à échéance, crédit arrivant à échéance Maturing loan

Prêt aux conditions du marché, crédit aux
conditions de marché

Commercial loan 

Prêt concessionnel, prêt subventionné, emprunt
subventionné, emprunt concessionnel, emprunt à
taux bonifié, prêt à taux bonifié

Concessional loan, soft loan, subsidised credit
(US : subsidized)

Prêt décaissé, crédit décaissé Loan disbursed

Prêt en cours d’instruction, crédit en cours
d’instruction

Pending loan

Prêt en cours, crédit en cours Active loan

Prêt en nature, crédit en nature Credit-in-kind

Prêt en retard, prêt en arriéré, impayé, crédit en
retard, crédit en arriéré

Delinquent loan, loan in arrears, past-due loan

Prêt improductif, crédit improductif Nonperforming loan

Prêt individuel, crédit individuel Individual loan

Prêt informel, crédit informel Informal credit

Prêt non recouvré, crédit non recouvré Unrecovered loan

Prêt productif, crédit productif Performing loan

Prêt pyramidal, crédit pyramidal Apex loan

Prêt rééchelonné, crédit rééchelonné Rescheduled loan

Prêt relais, crédit relais Follow-up loan, bridging facility, bridging loan,
bridging credit

Prêt renouvelé, crédit renouvelé Repeat loan

Prêt restructuré, crédit restructuré Restructured loan

Prêt rotatif, crédit rotatif Revolving credit

Prêt sain, prêt à jour, crédit sain, crédit à jour Current loan

Prêt solidaire, crédit solidaire Solidarity group lending

Prêt subventionné, emprunt subventionné, emprunt
concessionnel, prêt concessionnel, emprunt à taux
bonifié, prêt à taux bonifié

Concessional loan, soft loan, subsidised credit
(US : subsidized)

Prêt, crédit Loan

Prêteur Lender

Prêteur privé, usurier Private lender, moneylender
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Prêteur sur gages Pawnbroker 

Prêts hypothécaires, crédits hypothécaires Mortgage financing

Preuve d’audit, élément probant Audit evidence

Prévisions financières Financial forecasting

Prime d’assurance Insurance premium

Prime de change Exchange premium

Prime, intéressement du personnel Staff incentive

Principal Principal 

Principe de continuité d’exploitation Going concern principle

Principe de prudence Conservation principle

Principes comptables généralement admis (ou
reconnus)

Generally accepted accounting principles (GAAP)

Prise de participation au capital social,
participation au capital

Equity financing, investment

Prise de participation, participation Equity investment 

Prix de cession interne, prix de transfert Transfer price

Prix de référence, prix virtuel Shadow price

Prix de revient complet (méthode du) Full cost accounting, absorption accounting

Prix de transfert, prix de cession interne Transfer price

Prix virtuel, prix de référence Shadow price

Procédure convenue (audit) Agreed-upon procedure (audit)

Procédure de rapprochement bancaire Bank reconciliation procedure

Productivité Productivity 

Productivité des agents de crédit Loan officer productivity

Productivité du personnel Personnel efficiency, field staff efficiency

Productivité financière Financial productivity

Productivité opérationnelle, efficience
opérationnelle

Operational efficiency

Produit (d’un emprunt), montant (d’un prêt) Proceeds

Produit de prêt (d’épargne), instrument de prêt
(d’épargne)

Loan (saving) product

Produit des commissions, frais perçus Fee income

Produit des crédits, produit des prêts Loan income

Produit des intérêts, intérêts perçus Interest income

Produit net bancaire Gross financial margin, gross financial result

Produits à recevoir (comptabilité d’engagement,
bilan, compte d’actif)

Accrued income (accrual accounting, balance sheet,
asset account)

Produits ajustés Adjusted income
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Produits constatés d’avance (bilan, compte de passif) Deferred income, deferred revenue (balance sheet,
liability account)

Produits d’exploitation Operating income

Produits des opérations bancaires et placements Bank and investment income

Produits divers Miscellaneous income

Produits et charges hors exploitation Non operating income and expenses

Produits ou services fournis à titre gratuit Donated commodities or services

Produits, revenus, recettes Revenues

Projections de trésorerie Cash projections 

Projections financières Financial projections

Provision (bilan) Reserve, allowance, accumulated reserves (balance
sheet)

Provision pour créances douteuses, provision pour
dépréciation des crédits en souffrance (bilan, compte
d’actif) 

Loan loss reserve (balance sheet, asset account)

Provision pour dépréciation des crédits en
souffrance, provision pour créances douteuses
(bilan, compte d’actif) 

Loan loss reserve (balance sheet, asset account)

Provision pour risques Contingent reserve

Provisionnement, constitution de provisions Provisioning 

Provisions pour pertes sur intérêts (comptabilité
d’engagement, bilan, compte d’actif)

Interest loss reserve (accrual accounting, balance
sheet, asset account)

Provisions pour risques et charges (compte de
résultat)

Reserves for possible losses (income statement)
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Q
Qualité de l’actif Asset quality

Qualité du portefeuille Portfolio quality

Quote-part des subventions virées au compte de
résultat

Annual depreciation of donated funds for fixed
assets
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R
Rapport coût-efficacité Cost-effectiveness

Rapport de suivi des clients en impayés, rapport de
suivi des clients en retard

Delinquent client report

Rapport sur les impasses de taux Gap report

Rapport sur les impayés, état des impayés, état des
retards, rapport sur les retards

Delinquency report

Rapprochement bancaire, réconciliation bancaire Bank reconciliation

Rating, notation Rating

Ratio d’impasses de taux Gap ratio

Ratio de charges d'exploitation Operating cost ratio, operating expense ratio

Ratio de coût de financement Financing cost ratio

Ratio de frais généraux, ratio des frais
administratifs

Administrative expense rate

Ratio de liquidité Current ratio, working capital ratio

Ratio de liquidité générale Working capital ratio, current ratio

Ratio de liquidité immédiate Quick ratio, acid test ratio

Ratio de rentabilité Profitability ratio

Ratio de revenu net Net income ratio

Ratio de structure financière Balance sheet ratio

Ratio des charges directes (imputation des coûts) Direct expense ratio (DER) (cost allocation)

Ratio des coûts variables Variable cost ratio

Ratio des frais administratifs, ratio de frais
généraux

Administrative expense rate

Ratio des frais généraux directs, ratio des charges
administratives directes (imputation des coûts)

Direct administrative expense ratio (cost allocation)

Ratio du temps du personnel Personnel time ratio

Ratio financier Financial ratio

Ratio prudentiel Prudential ratio

Récépissé, reçu, bordereau Voucher

Recettes, produits, revenus Revenues

Réconciliation bancaire, rapprochement bancaire Bank reconciliation

Réconcilier Reconcile (to)

Reconversion du personnel Staff retraining

Recouvrement Recovery

Recouvrement des créances Loan recovery

Reçu, bordereau, récépissé Voucher 
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Rééchelonnement (d’un prêt) Rescheduling (of a loan)

Rééchelonner Reschedule (to)

Rééchelonner des prêts en retard Reschedule of delinquent loans (to)

Référentiel comptable identifié Identified financial reporting framework

Refinancement Refinancing

Régime fiscal Tax system

Registre des entrées de caisse Cash receipt journal

Registre des opérations Transaction report

Registre des sorties de caisse Cash disbursements journal

Règle comptable, méthode comptable Accounting procedure

Relevé bancaire Bank statement

Relevé de compte Statement of account

Remboursement Repayment, payment, reimbursement

Remboursement à jour On-time repayment

Remboursement anticipé, versement anticipé Advance repayment, payment in advance

Remboursement du principal (prêt) Principal payment (loan)

Remboursement en nature In-kind reimbursement

Remboursement en nature, versement en nature Payment in kind

Remboursement en retard, versement en retard Payment in arrears, delinquent payment, late
payment

Remboursement hebdomadaire, versement
hebdomadaire

Weekly payment

Remboursement in fine Single end-of-term payment

Remboursement mensuel Monthly payment

Remboursement, amortissement (d’un prêt) Amortisation (of a loan) (US : amortization)

Rembourser un prêt Amortise a loan (to) (US : amortize) 

Rendement à l’échéance Yield to maturity

Rendement d’un placement, rendement de
l’investissement, rentabilité de l’investissement,
rentabilité d’un placement

Investment return, investment yield

Rendement de l’investissement, rentabilité de
l’investissement, rendement d’un placement,
rentabilité d’un placement

Investment return, investment yield

Rendement des actifs productifs Yield on performing assets, return on performing
assets

Rendement des capitaux propres, rentabilité des
capitaux propres

Return on equity (ROE)

Rendement du portefeuille Portfolio yield, yield on (loan) portfolio

Rendements d’échelle Returns to scale
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Renouvellement d’un premier crédit Renewal of credit 

Rentabilité Profitability 

Rentabilité ajustée au titre de l’inflation Inflation-adjusted profitability

Rentabilité ajustée au titre des subventions Subsidy-adjusted profitability

Rentabilité d’un placement, rendement de
l’investissement, rentabilité de l’investissement,
rendement d’un placement

Investment return, investment yield

Rentabilité de l’actif productif Return on performing assets, yield on performing
assets

Rentabilité de l’actif, rendement de l’actif Return on assets (ROA)

Rentabilité de l’investissement , rendement de
l’investissement, rendement d’un placement,
rentabilité d’un placement

Investment return, investment yield

Rentabilité des actifs Asset utilisation (US : asset utilization)

Rentabilité des capitaux propres, rendement des
capitaux propres

Return on equity (ROE)

Rentable Cost-effective, profitable

Répartir les coûts sur Distribute cost among (to)

Répartition des charges, partage des coûts Cost sharing

Répartition des ressources, affectation des
ressources 

Allocation of resources

Repas et frais accessoires (compte de résultat) Meals and incidentals (income statement)

Report à nouveau (bénéficiaire) Accumulated profit, earned surplus 

Reprise sur amortissements et provisions Reversal of amortisation and provisions (US :
amortization) 

Reprise sur provisions Provision write-off 

Réseau poste à poste Peer-to-peer network

Réserve technique (assurance) Technical reserve (insurance)

Réserves Reserve

Réserves auprès de la Banque centrale Reserves in Central Bank

Réserves obligatoires Legal reserves

Responsable de l’exploitation (IMF) Credit manager (MFI)

Ressources affecté(e)s, fonds affectés Restricted funds

Ressources commerciales Commercial funding

Ressources non affectées, fonds non affectés Unrestricted funds

Ressources permanentes, capitaux permanents,
ressources stables

Investment capital, invested capital, capital, Equity
plus medium-and long term-debt (MLT)

Ressources stables, capitaux permanents,
ressources permanentes

Investment capital, invested capital, capital, Equity
plus medium-and long term-debt (MLT)

Ressources, fonds Funds

Restructurer un prêt Restructure a loan (to)
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Résultat (net) hors exploitation Non operating (net) income

Résultat d’exploitation Operating profit

Résultat net d’exploitation Net income from operations 

Résultat net, bénéfice net Excess of income over expenses, net income (or net
loss), net profit, net earnings

Résultats mis en réserves Retained net surplus (deficit) 

Retour sur capital investi Payback period

Retrait Withdrawal

Retraitement au titre de l’inflation Inflation adjustment

Rétrocession Onlending

Revenu (d’une activité économique) Earned income

Revenu des placements (compte de résultat) Investment income (income statement)

Revenu différé Unearned revenue

Revenu imposable Income taxable

Revenus (en situation) d’équilibre Equilibrium income

Revenus du portefeuille Portfolio income

Revenus, produits, recettes Revenues

Réviseur externe, auditeur externe, commissaire
aux comptes

External auditor

Révision externe, audit externe, vérification externe
des comptes

External audit

Revue du portefeuille Portfolio report

Risque d’engagement (audit) Engagement risk (audit)

Risque d’exploitation Business risk, operating risk

Risque d’illiquidité Liquidity risk

Risque d’impasse de taux Gap risk

Risque de change Currency risk, exchange risk, foreign exchange risk

Risque de crédit Credit risk

Risque de non détection (audit) Detection risk (audit)

Risque de position de change Currency gap risk

Risque de taux Interest rate risk

Risque fiduciaire (audit) Fiduciary risk (audit)

Risque financier Financial risk

Rotation des stocks Inventory turnover
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S
S’acquitter d’un crédit, solder un crédit, solder un
prêt, s’acquitter d’un prêt

Pay off (loan) (to)

Saisie d’un mouvement, saisie d’une opération Transaction entry

Second crédit, crédit supplémentaire Additional credit

Segment de marché Market segment

Service chargé de l’exploitation, service
d’exécution, service fonctionnel

Operating department

Service payant Fee-based service

Seuil de rentabilité, point mort Break-even point

Seuil de signification (audit) Materiality level (audit)

Situation d’impayés, situation de retard Delinquency

Situation financière Financial position

Situation nette, actif net Net worth

Situation quotidienne Daily balancing

Société mère Parent company

Solde (comptabilité) Balance, amount outstanding (accounting)

Solde créditeur Credit balance

Solde d’ouverture Opening balance 

Solde de trésorerie Cash balance 

Solde débiteur Debit balance

Solde débiteur de trésorerie Net cash debit balance

Solde décroissant Declining balance

Solde du compte Balance on account, account balance

Solder un compte Balance an account (to), clear an account (to)

Solder un crédit, s’acquitter d’un crédit, solder un
prêt, s’acquitter d’un prêt

Pay off (loan) (to)

Solvabilité Creditworthiness, solvency 

Solvable Creditworthy

Sortie (comptabilité) Outflow (accounting)

Sous-capitalisé Undercapitalised (US : undercapitalized)

Sous-traitance Outsourcing 

Sous-valeur Badwill

Stade de pré-engagement (procédures
d’acceptation) (audit)

Pre-engagement stage (audit)

Stocks Inventory, inventories

Stratégie de provisionnement, politique de Provisioning policy
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provisionnement
Structure administrative, organisation,
organigramme

Organisational structure (US : organizational)

Structure de capital cible Target capital structure

Structure de coût Cost ratio, cost structure

Structure de prix Pricing structure

Structure financière Financial structure

Subvention d’équilibre, subvention d’exploitation Balancing subsidy 

Subvention d’équipement, subvention
d’investissement (bilan)

Investment grant (balance sheet)

Subvention d’exploitation Grant income 

Subvention d’exploitation (compte de résultat) Operating subsidy (income statement)

Subvention d’exploitation pour services financiers Grant income for financial services

Subvention d’investissement, subvention
d’équipement (bilan)

Investment grant (balance sheet)

Subvention d’investissement, subventions en fonds
propres

Donated equity 

Subvention, don, dotation Subsidy, grant

Subventions en espèces Cash grant, cash subsidies

Subventions en fonds propres, subvention
d’investissement

Donated equity 

Subventions en nature In-kind subsidies

Succursale, agence, bureau Branch, branch office

Suivi, contrôle (continu), surveillance Monitoring

Suivi-évaluation Monitoring and evaluation 

Surliquidité Too much liquidity, too much Cash

Survaleur Goodwill

Surveillance, suivi, contrôle (continu) Monitoring

Système d’information de gestion (SIG) Management Information System (MIS)

Système d’information de gestion de suivi des
crédits (SIG de suivi des crédits)

Loan tracking MIS

Système d’informations comptables Reporting system 

Système de caisses de crédit villageoises Village banking 

Système de crédit, modèle de crédit Credit scheme
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T
Tableau d’adéquation des fonds propres Capital adequacy report

Tableau d’emplois et ressources Sources and uses of cash

Tableau de bord Management chart, performance chart,
management report, working table

Tableau de flux de trésorerie, tableau de trésorerie,
tableau de financement

Cash-flow statement, statement of change in
financial position, change in financial position

Tarification au coût marginal Marginal cost pricing

Taux (d’intérêt) plafond, taux plafonné Interest rate cap, interest rate ceiling

Taux (des intérêts servis) sur les dépôts, taux de
rémunération des dépôts

Deposit rate

Taux d’abandon de créances Loan write-off ratio

Taux d’actualisation Discount rate 

Taux d’arriérés, taux d’impayés Arrears rate, past due rate, delinquency rate

Taux d’escompte Bank rate 

Taux d’impayés, taux d’arriérés Past due rate, arrears rate, delinquency rate

Taux d’imposition Tax rate

Taux d’intérêt annoncé, taux d’intérêt facial, taux
d’intérêt apparent

Stated loan rate, stated interest rate, quoted interest
rate

Taux d’intérêt annualisé Annualised interest rate (US : annualized)

Taux d’intérêt annuel en pourcentage Annualised percentage rate (APR) (US :
annualized)

Taux d’intérêt apparent, taux d’intérêt annoncé,
taux d’intérêt facial

Stated loan rate, stated interest rate, quoted interest
rate

Taux d’intérêt composé Compounded interest rate

Taux d’intérêt de référence, taux d’intérêt virtuel Shadow interest rate

Taux d’intérêt directeur Key interest rate

Taux d’intérêt du marché Market interest rate

Taux d’intérêt effectif Effective interest rate

Taux d’intérêt facial, taux d’intérêt annoncé, taux
d’intérêt apparent

Stated loan rate, stated interest rate, quoted interest
rate

Taux d’intérêt négatif Negative rate of interest

Taux d’intérêt nominal Nominal interest rate

Taux d’intérêt positif Positive rate of interest

Taux d’intérêt réel Real interest rate

Taux d’intérêt réel effectif Real effective interest rate

Taux d’intérêt sur capital constant (méthode du)
(intérêt calculé sur montant initial de prêt)

Flat rate interest method (interest charged on initial
loan amount)

Taux d’intérêt virtuel, taux d’intérêt de référence Shadow interest rate
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Taux de capitalisation Capitalisation rate (US : capitalization rate)

Taux de conservation de la clientèle, taux de
fidélisation de la clientèle

(Client) retention rate

Taux de couverture Coverage ratio, coverage rate

Taux de croissance cumulé Compound rate of growth

Taux de démission des clients, taux de perte de
clients

Drop-out rate

Taux de marge nette Net income ratio

Taux de pénétration Penetration rate

Taux de perte de clients, taux de démission des
clients

Drop-out rate

Taux de pertes sur créances irrécouvrables Loan loss ratio

Taux de placement, taux du produit des placements Investment income rate

Taux de position de change Currency gap ratio

Taux de provisionnement pour créances douteuses,
taux de provisionnement pour dépréciation des
crédits en souffrance

Loan loss reserve ratio

Taux de provisionnement pour dépréciation des
crédits en souffrance, taux de provisionnement
pour créances douteuses

Loan loss reserve ratio

Taux de recouvrement, taux de remboursement Repayment rate

Taux de rééchelonnement des prêts Loan rescheduling ratio

Taux de remboursement conformément à
l’échéancier

Current repayment rate

Taux de remboursement, taux de recouvrement Repayment rate

Taux de rémunération des dépôts, taux (des intérêts
servis) sur les dépôts

Deposit rate

Taux de rendement du capital investi Return on investment (ROI)

Taux de rentabilité actuariel (TRA), taux de
rentabilité interne (TRI)

Internal rate of return (IRR)

Taux de rentabilité interne (TRI), taux de
rentabilité actuariel (TRA)

Internal rate of return (IRR)

Taux de rentabilité requis Required rate of return

Taux de rotation des crédits Loan portfolio turner

Taux de subventions Donations and Grants Ratio

Taux du produit des placements, taux de placement Investment income rate

Taux équivalent actuariel Crossover discount rate, equalising (US :
equalizing)  

Taux flottant Floating rate

Taux forfaitaire, taux uniforme Flat rate

Taux marginal de rentabilité Incremental rate of return

Taux uniforme, taux forfaitaire Flat rate
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Technique d’évaluation et de contrôle des
programmes-(PERT), méthode de programmation
optimale, méthode du chemin critique

Program evaluation and review technique-(PERT)

Tenue des livres comptables Book-keeping

Terme d’un crédit, terme d’un prêt Loan term

Terrains (bilan) Land (balance sheet)

Test de procédures (test de permanence ou test de
contrôle) (audit)

Test of control (audit)

Titre à court terme Short-term paper

Titres immobilisés, immobilisations financières
(bilan)

Financial assets

Tontine Rotating savings and credit association (ROSCA)

Traite à vue, créance à vue Sight draft

Tranche, échéance Instalment 

Transformable en liquidités Redeemable in cash

Transformé en liquidités Turned in cash 

Trésorerie générale General treasury fund

Trésorerie, liquidités, disponibilités Cash, cash assets
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U
Usage comptable, pratique comptable Accounting practice

Usurier, prêteur privé Moneylender, private lender 
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V
Valeur acquise, valeur future, valeur finale Future value

Valeur actualisée d’une annuité donnée Present worth of an annuity factor

Valeur actualisée d’une succession d’annuités Present worth of a stream of future income

Valeur actualisée des flux financiers Discount cash flow

Valeur actuelle Current value, (or worth), present value, present
worth

Valeur actuelle nette Net present worth, net present value 

Valeur comptable nette Net book value

Valeur comptable non amortie Undepreciated book value

Valeur comptable, valeur nette d’un élément d’actif Book value

Valeur de liquidation Liquidation value, forced sale value

Valeur de marché, valeur marchande, valeur vénale Market value

Valeur de remplacement Replacement value

Valeur disponible, moyen de trésorerie, liquidités,
actif disponible

Quick asset, liquid asset

Valeur finale, valeur acquise, valeur future Future value

Valeur future, valeur acquise, valeur finale Future value

Valeur marchande, valeur de marché, valeur vénale Market value

Valeur négociable Marketable security

Valeur nette d’un élément d’actif, valeur comptable Book value

Valeur nominale Par value, face value

Valeur résiduelle Residual value

Valeur vénale, valeur de marché, valeur
marchande,

Market value

Valorisation des actifs au coût historique,
valorisation des actifs au coût d’acquisition

Historically valued assets

Valorisation du personnel, perfectionnement du
personnel

Staff development

Variation des capitaux propres, variation des fonds
propres

Change in equity position

Variation des fonds propres, variation des capitaux
propres

Change in equity position

Variation nette de trésorerie (tableau de flux de
trésorerie)

Net cash-flow, net increase (decrease) in cash
(cash-flow statement)

Vérification des comptes, audit (comptabilité) Audit (accounting)

Vérification externe des comptes, audit externe,
révision externe

External audit

Vérification interne des comptes, audit interne Internal audit

Versement Payment
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Versement anticipé, remboursement anticipé Payment in advance

Versement d’intérêts Interest payment

Versement des intérêts au décaissement du prêt Up-front interest payment

Versement en nature, remboursement en nature Payment in kind

Versement en retard, remboursement en retard Delinquent payment, payment in arrears, payment
overdue

Versement hebdomadaire, remboursement
hebdomadaire

Weekly payment

Versement, remboursement Payment, repayment

Versements égaux au titre du principal Equal principal payments

Viabilité financière Financial viability

Viabilité, pérennité Sustainability

Viable, pérenne Sustainable 

Vie utile Useful life
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W
Warrant Warrant (finance)


