
phrases utiles en anglais: aller à la banque

ANGLAIS FRANÇAIS

A la banque / At the bank 

Où est la banque la plus proche ? Where is the closest bank?

Pour changer de l'argent, c'est à quel guichet ? Which counter do I go to to change money?

Je veux retirer de l'argent. I want to draw some money out.

Y a-t-il une commission ? Is there a commission?

Je voudrais changer des chèques de voyage. I would like to cash some traveller's cheques.

Je voudrais effectuer un virement. I'd like to carry out a bank transfer.

Où faut-il signer ? Where do I have to sign?

Quelle est la date aujourd'hui ? What is today's date?

Je voudrais encaisser ce chèque. I'd like to cash this check.

Je voudrais ouvrir un compte courant. I'd like to open a savings account.

Pourriez-vous compléter ce document, je vous prie ? Could you fill out this form, please?

Je vais devoir contracter un prêt. I'll have to take out a loan.

La maison est hypothéquée à la banque. The house is mortgaged to the bank.

Quel est le taux d'intérêts ? What is the interest rate?

Vous pouvez payer par mensualités. You can pay by instalments.

Investir dans quelque chose. Invest in something.

Les distributeurs de billets 

Est-ce qu'il y a un distributeur près d'ici ? Is there a cash machine near here?

Il y a un distributeur automatique là-bas.
There is an ATM over there. (ATM Automatic Teller 
Machine.)

Insérer votre carte. Insert card here.

Annulez. Cancel.

Effacez. Clear.

Validez. Enter.

Entrez votre code. Insert your PIN code.

Effectuer un retrait. Make a withdrawal.

Voulez-vous un reçu ? Do you want a receipt?

Le distributeur a avalé ma carte. The ATM has eaten my card.

J'ai perdu ma carte. I have lost my card.

On m'a volé ma carte. My card has been stolen.
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