
http://www.kevindinant.eu
traduction@kevindinant.eu

Example of translations

Contents
1.German – French...............................................................................................................................2

1.1.Economics and Finance.............................................................................................................2
1.2.Law............................................................................................................................................4

2.English – French................................................................................................................................5
2.1.Economics and Finance.............................................................................................................5
2.2.Computer...................................................................................................................................6

1/7

http://www.kevindinant.eu/
mailto:traduction@kevindinant.eu


http://www.kevindinant.eu
traduction@kevindinant.eu

1. German – French

1.1. Economics and Finance

Annual report 2011/2012, German Concil of Economic Experts Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
I translated this text for my thesis.

163.  Die  griechische  Volkswirtschaft 
befindet  sich  derzeit  in  einer  äußerst 
problematischen Situation.  Zum einen ist 
das  Land  in  eine  gefährliche 
konjunkturelle Abwärtsspirale  geraten, 
welche  die  Akzeptanz  der 
Reformprogramme  ebenso  gefährdet  wie 
das  Erreichen  der  Konsolidierungsziele. 
So  ist  im  zweiten  Quartal  2011  die 
Wirtschaftsleistung  mit  einer  Jahresrate 
von  7,3  vH  zurückgegangen,  für  das 
gesamte Jahr wird mit einer Schrumpfung 
um  5  vH  gerechnet,  die  sich  nach  der 
Prognose des IWF mit 2 vH im Jahr 2012 
fortsetzen  wird.  Die  unerwartet  starke 
Abschwächung  der  griechischen 
Wirtschaftsaktivität  ist  eine  wichtige 
Ursache für die Tatsache, dass die in den 
Programmen  der  Troika  vorgesehenen 
Zielwerte  für  das  Defizit  und  den 
Finanzierungsbedarf  immer  wieder  nach 
oben korrigiert werden mussten. So hatte 
der IWF im April 2010 für das griechische 
Bruttoinlandsprodukt  noch  einen 
Rückgang von 1 vH im Jahr 2011 und für 
das  Jahr  2012  sogar  einen  leichten 
Zuwachs von 0,2 vH erwartet.

163.  La situation actuelle de la Grèce est 
extrêmement problématique. D'un côté, le 
pays  se  trouve entraîné dans  une spirale 
conjoncturelle  qui  menace tant 
l'acceptation des  programmes de réforme 
que la tenue des objectifs de consolidation 
budgétaire. La croissance a chuté de 7,3 % 
pour  le  deuxième  trimestre  2011  et  on 
attend une récession de 5 % sur l'année. Le 
FMI table  sur  une  nouvelle  récession de 
2 % pour  2012. L'ampleur  inattendue  du 
ralentissement  économique  de  la  Grèce 
explique en grande partie que les objectifs 
de  déficit  et  le  besoin  de  financement 
prévus dans  les  programmes de la  troïka 
aient  dû  être  constamment  revus  à  la 
hausse. Ainsi, le FMI prévoyait encore en 
avril  2010  un  recul  du  produit  intérieur 
brut  grec  de  1 %  pour  2011  et  tablait 
même sur une faible croissance de 0,2 % 
pour 2012.

Im  Vergleich  zu  den  anderen 
Problemländern,  insbesondere  zu  Irland, 
stellt  sich  für  die  griechische  Wirtschaft 
das  Problem  eines  vergleichsweise 
geringen Offenheitsgrads, definiert als der 
Durchschnitt  von Exporten und Importen 
in  Relation  zum  Bruttoinlandsprodukt 
(Schaubild 28). Die negativen Effekte der 

La  Grèce  présente  également  un  degré 
d'ouverture,  c'est-à-dire  la  moyenne  des 
exportations et des importations rapportée 
au  produit  intérieur  brut,  plus  faible  que 
les  autres  pays  en  difficulté,  notamment 
l'Irlande  (graphique  28). Les  effets 
néfastes de la consolidation budgétaire sur 
la demande intérieure ne peuvent donc être 
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Konsolidierung  auf  die  Binnennachfrage 
können damit nur in geringem Maße durch 
eine  stabile  oder  sogar  zunehmende 
Exportnachfrage ausgeglichen werden.

compensés que dans une moindre mesure 
par  une  demande  extérieure  stable  voire 
croissante.

[…] […] 

166.  Die auf dem  Sondergipfel vom 21. 
Juli  2011  für  Griechenland  beschlossene 
Umschuldung  blieb  weit  hinter  diesem 
Vorschlag  zurück.  Überwiegend  sollten 
dabei  die  ausstehenden  Anleihen  zum 
vollen  Nennwert  in  neue  Anleihen  mit 
einer  annähernd  gleichen  Verzinsung, 
allerdings  mit  Laufzeiten  von  15  bis  30 
Jahren  verlängert  werden.  Der  vom 
Institute  for  International  Finance  für 
dieses  Umschuldungsmodell  errechnete 
Barwertverlust der Investoren von 21 vH 
ergibt  sich  daraus,  dass  für  die  von 
Griechenland zu leistenden Zinszahlungen 
ein relativ hoher Diskontierungszins von 9 
%  unterstellt  wurde.  Die  Entlastung  für 
Griechenland  hätte  sich  dabei  in  engen 
Grenzen gehalten.

166. La restructuration de la dette grecque 
décidée  lors  du  sommet  extraordinaire 
du 21 juillet 2011 restait bien en-deçà de 
cette  proposition. Elle  prévoyait 
principalement  de  remplacer  les 
obligations existantes par de nouvelles de 
même valeur nominale et à taux d'intérêt 
proche, mais avec une échéance de 15 à 30 
ans. La  perte  en  valeur  actuelle  essuyée 
par les investisseurs en suivant ce modèle 
de  restructuration,  estimée  à  21 %  par 
l'Institute  for  International  Finance, 
s'explique  par  un  taux  d'actualisation  de 
9 % appliqué aux paiements des intérêts de 
la  Grèce. L'allègement  pour  la  Grèce 
resterait toutefois assez limité.

[…] […] 

178.  Aus  der  Sicht  der 
Liquiditätssteuerung  der  EZB  sind 
solche  Maßnahmen  [Anleihekäufe  durch 
die  EZB] vergleichsweise 
unproblematisch,  da  es  geldpolitisch 
jederzeit  möglich  ist,  die  von 
Anleihekäufen  ausgehende  Ausweitung 
der  Geldbasis  wieder  zu  kompensieren 
(Sterilisation). Dies kann in der Form des 
Aktivtauschs dadurch geschehen, dass die 
Notenbank  die  regulären 
Refinanzierungskredite  für  die  Banken 
(Hauptrefinanzierungsgeschäft, 
längerfristige  Refinanzierung)  in  dem 
Maße reduziert, in dem sie Staatsanleihen 
erwirbt.  Allerdings  steht  der  EZB  diese 
Option  nicht  offen,  da sie  durch die  seit 

178.  En comparaison, ce type de mesure 
[achat  d'obligations  par  la  BCE] ne pose 
pas problème du point de vue du contrôle 
des liquidités par la BCE car la politique 
monétaire  permet  toujours  de  compenser 
l'augmentation  de  la  base  monétaire 
provoquée  par  l'achat  d'obligations 
(stérilisation). Ce  processus  peut  prendre 
la forme d'une permutation dans l'actif si 
la  banque  centrale  réduit  les  crédits  de 
refinancement classiques pour les banques 
(opération  principale  de  refinancement, 
refinancement à plus long terme) dans les 
proportions dans lesquelles elle achète les 
obligations d'État. Cependant,  la BCE ne 
peut plus utiliser ce mécanisme. Depuis sa 
décision  en  octobre  2008  de  servir  la 
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Oktober 2008 betriebene Vollzuteilung bei 
Refinanzierungsgeschäften  nicht  länger 
das Ausleihvolumen steuern kann.

totalité des soumissions lors des opérations 
de refinancement, elle ne peut en effet plus 
contrôler le volume des emprunts.

1.2. Law

Extract of a lease agreement

§ 6
Außerordentliche Kündigung

Art. 6. Résiliation exceptionnelle

1. Der Vermieter kann den Mietvertrag aus 
wichtigen Gründen mit sofortiger Wirkung 
kündigen, wenn:

a.) der Mieter mit zwei Monatsmieten nach 
erfolgloser schriftlicher Mahnung 
rückständig ist.

b.) der Mieter oder die für diesen tätigen 
Personen sich erheblicher Belästigungen 
gegenüber dem Vermieter, anderen 
Mietern oder den für diese tätigen 
Personen schuldig machen.

c.) der Mieter den vertragswidrigen 
Gebrauch der Mietsache oder ihre 
unbefugte Überlassung an dritte 
Personen trotz Mahnung des Mieters 
fortsetzt.

d.) ein Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
des Mieters gestellt, ein 
außergerichtliches der Schuldenregelung 
dienendes Verfahren eingeleitet wird 
oder der Mieter seine Zahlung einstellt.

e.) der Mieter seiner sonstigen 
vertraglichen Verpflichtungen 
einschließlich der Einhaltung der 
Hausordnung trotz schriftlicher 
Mahnung des Vermieters nicht innerhalb 

1. Le bailleur peut résilier le contrat de 
location sans délai pour motif sérieux 
lorsque :

a.) le locataire a deux mois de retard dans le 
paiement de son loyer après un 
commandement de payer demeuré 
infructueux,

b.) le locataire ou toute personne le 
représentant est responsable de 
dommages graves à l'encontre du 
bailleur, d'autres locataires ou de 
personnes les représentant.

c.) le locataire continue après un 
avertissement d'utiliser le local loué 
d'une manière non conforme aux 
conditions du présent contrat ou de le 
mettre à disposition d'un tiers sans 
autorisation,

d.) une demande de procédure 
d'insolvabilité sur les biens du locataire 
est déposée, lorsqu'une procédure 
extrajudiciaire de règlement des dettes 
est engagée ou lorsque le locataire cesse 
de payer son loyer,

e.) le locataire n'exécute pas l'une des 
obligations lui incombant dans un délai 
raisonnable, notamment l'obligation de 
respecter le règlement intérieur, et ce en 
dépit d'un avertissement.
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angemessener Frist nachkommt.

f.) die für die Führung eines 
Gewerbetriebes notwendige Konzession 
durch Nichterfüllung einer 
Verpflichtung des Mieters eingeschränkt 
oder verweigert wird.

f.) la licence nécessaire à l'exercice de 
l'activité du locataire est limitée ou 
refusée en raison de l'inexécution de 
l'une des obligations du locataire.

2. Bei einer vom Mieter zu vertretenden 
vorzeitigen Beendigung des 
Mietverhältnisses haftet dieser für den 
Ausfall der Miete, der Nebenabgaben und 
sonstigen Leistungen für die Zeit, für die 
das Mietverhältnis abgeschlossen war, 
sowie für allen weiteren Schäden, die der 
Vermieter durch die vorzeitige Beendigung 
des Mietvertrages er-leidet.

2. En cas de résiliation anticipée du contrat de 
location par le locataire, celui-ci est 
redevable des loyers, charges et autres 
prestations pour toute la durée restante du 
contrat et est responsable des dommages 
causés au bailleur du fait de la résiliation 
anticipée du contrat de location.

3. Als Mindestschaden ohne weiteren 
Nachweis kann die Fortzahlung des verein-
barten Mietzinses und evtl. Nebenabgaben 
bis zum Ablauf der Vertragsdauer verlangt 
werden, soweit der Vermieter nicht durch 
anderweitige Vermietung der Räume 
schadlos gestellt wird.

3. Au titre du dédommagement minimal, la 
poursuite du paiement du loyer convenu 
ainsi éventuellement que des charges jusqu'à 
expiration du présent contrat peut être 
exigée sans charge de preuve tant que le 
bailleur ne trouve pas de nouveau locataire 
pour les locaux permettant de le 
dédommager.

2. English – French

2.1. Economics and Finance

I translated this text while working for the Translation centre of the French Economic and Finance 
Ministries.

Q. Please briefly describe the proposed 
transactions.

Q. Pouvez-vous décrire rapidement les 
opérations envisagées ?

A. X will merge (the “Merger”) with Y, a 
recently formed subsidiary of Z (“Merger 
Sub”), by way of a scheme of arrangement 
qualifying as an amalgamation under 
Cayman Islands law, with the subsidiary of 
Z being the surviving entity following the 
Merger. Immediately prior to the Merger, 
outstanding Z ordinary shares will be 

R. X va fusionner (la « Fusion ») avec Y, 
une filiale récente de Z (la « Filiale 
fusionnée »), au moyen d’un scheme of 
arrangement considéré comme une fusion 
selon les lois des Îles Caïman ; la filiale de 
Z sera l’entité survivante après la fusion. 
Juste avant la fusion, les actions ordinaires 
en circulation de Z seront converties en un 
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reclassified into a smaller number of Z 
ordinary shares and cash by way of a 
separate scheme of arrangement (the 
“Reclassification”). We refer to the Merger 
and the Reclassification together as the 
“Transactions”.

nombre plus faible d’actions ordinaires de 
Z et en un montant en numéraire par le 
biais d’un autre scheme of arrangement (la 
« Reclassification »). La Fusion et la 
Reclassification sont conjointement 
dénommées les « Opérations ».

Q. What will shareholders of Z and X 
receive as a result of the Transactions?

Q. Que vont recevoir les actionnaires de 
Z et X suite aux Opérations ?

A. As a result of the Transactions:

• each Z ordinary share will be exchanged 
for 0.7634 Z ordinary shares and $40.85 
in cash, and

• each X ordinary share will be exchanged 
for 0.2657 Z ordinary shares (after 
giving effect to the Reclassification) and 
$30.59 in cash.

Fractional shares will not be issued. Instead, 
holders of ordinary shares of Z or X will receive 
cash for any fractional share to which they 
would otherwise be entitled.

R. Suite aux Opérations :

• chaque action ordinaire de Z sera 
échangée contre 0,7634 action ordinaire 
de Z et 40,85 $ en numéraire, et

• chaque action ordinaire de X sera 
échangée contre 0,2657 action ordinaire 
de Z (une fois que la Reclassification 
aura pris effet) et 30,59 $ en numéraire.

Aucune fraction d’action ne sera émise mais les 
titulaires d’actions ordinaires de Z ou de X 
recevront une somme en numéraire pour toute 
fraction d’action à laquelle ils peuvent 
prétendre.

2.2. Computer

Extract of the installation guide of Gentoo Linux

In this chapter, we guide you through the 
creation of the example partition layout 
mentioned earlier in the instructions. 
Unlike the previous chapter, we describe 
the method using the parted application 
instead. Both parted and fdisk offer the 
same functions, so if you partitioned your 
system using fdisk already, you can skip 
this section and continue with Creating 
Filesystems.

Ce chapitre vous expliquera comment 
créer le schéma de partitionnement 
présenté précédemment en utilisant 
l'application parted. parted et fdisk 
proposent les mêmes fonctionnalités. Si 
vous avez déjà partitionné votre système 
avec fdisk, vous pouvez passer 
directement à la création des systèmes de 
fichiers.

The parted application is a somewhat more 
modern variant of fdisk. It offers a simpler 
interface for partitioning your disks and 
supports very large partitions (more than 2 
TB). Fire up parted on your disk.

L'outil parted est plus moderne que fdisk. 
Son interface de partitionnement est plus 
simple et il supporte de très grandes 
partitions (plus de 2 To). Lancez parted sur 
votre disque.

6/7

http://www.kevindinant.eu/
mailto:traduction@kevindinant.eu


http://www.kevindinant.eu
traduction@kevindinant.eu

To find out about all options supported by 
parted, type help and press return. For 
now, we just continue by asking parted to 
show the partitions currently in use on the 
selected disk. The print command can be 
used for that.

Pour plus d'informations sur les options 
supportées par parted, tapez help. Pour le 
moment, nous demanderons simplement à 
parted d'afficher les partitions actuellement 
utilisées sur le disque sélectionné à l'aide 
de la commande print.

[…] […] 

If this isn't done yet (for instance through 
the mklabel operation earlier, or because 
the disk is a freshly formatted one), we 
will first remove all existing partitions 
from the disk. Type rm "number" where 
"number" is the partition you want to 
remove.

Si ce n'est pas déjà fait (par exemple via 
l'opération mklabel évoquée plus haut ou 
ou suite à un formattage), nous devons 
dans un premier temps supprimer toutes 
les partitions du disque. Tapez rm 
« numéro » en remplaçant « numéro » par 
le numéro de la partition à supprimer.

Do the same for all other partitions that 
you don't need. However, make sure you 
do not make any mistakes here - parted 
executes the changes immediate (unlike 
fdisk which stages them, allowing a user 
to "undo" his changes before saving or 
exiting fdisk).

Répétez l'opération pour toutes les autres 
partitions dont vous n'avez plus besoin. 
Assurez-vous cependant de ne pas faire 
d'erreurs, car parted effectue les 
changements immédiatement, 
contrairement à fdisk, qui permet à 
l'utilisateur d'annuler les modifications 
avant d'enregistrer ou de quitter.
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