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La langue des affaires...
et si c’était la vôtre ?

Pourquoi je travaille
avec les interprètes AIIC
Philippe F.

Directeur du développement international
dans le secteur de l’Energie

Membre d’une direction exécutive d’un groupe français implanté dans plus de 60 pays, je
dois organiser de nombreuses rencontres internationales, en présentiel, ou à distance, dans le cadre
de cycles de négociations stratégiques pour nous.
Lors de nos rencontres, plusieurs fois par an et rarement dans le même pays, nous nous faisons
accompagner par des interprètes AIIC, parce que bien souvent l’anglais international des affaires
que nous pratiquons a ses limites.

Pourquoi faire appel à un interprète AIIC
génère de la valeur ajoutée pour votre activité

La valeur ajoutée ? Penser dans ma langue, m’exprimer avec ma propre culture et mes propres
références facilite énormément mes échanges professionnels internationaux. Lors de négociations,
je me sens davantage « à armes égales » avec les anglophones, cela favorise la conclusion de
contrats.
Le retour sur investissement est évident : moins de temps pour essayer de se comprendre, moins
de points à devoir repréciser par écrit, un auditoire plus affûté, plus de disponibilité d’esprit pour
réfléchir. L’adage se vérifie : « Dans une langue étrangère, je dis ce que je peux, alors que dans ma
langue maternelle, je dis ce que je veux.»
La sécurité ? Il va de soi que nos échanges à distance ou en présentiel sont couverts par le secret
le plus absolu, et nos interprètes AIIC présentent sur ce point des garanties validées par les grandes
organisations internationales, outre leur formation et la déontologie qui leur est propre.

“

Un conseil ? Posez une question simple à un interprète AIIC pour avoir un accompagnement sur
mesure, adapté à vos besoins : pouvez-vous faire de ma langue maternelle la langue des affaires ?

Les interprètes de précision

Contactez un interprète AIIC et parlez projets :
06 59 08 28 62 | fra-regionalbureau@aiic.net

Les interprètes de précision

Pourquoi faire appel
à un interprète AIIC ?

Comment choisir un interprète
qui correspond à vos attentes ?

Votre univers professionnel évolue.
Lorsque vous devez échanger sur des notions complexes, c’est
dans votre langue maternelle que vous puisez le sens précis de
vos arguments.

Les interactions de votre entreprise avec d’autres pays, cultures, langues, modes
de pensée et d’action sont constantes et leur complexité grandit tant sur le plan
légal que commercial ou technique.

Les relations d’affaires, en interne ou en externe, avec d’autres pays, cultures,
langues, modes de pensée et d’action sont constantes et en progression.
Lorsque vous devez échanger sur des notions complexes, négocier des conditions
plus favorables, manier des termes techniques sans équivoque, éclaircir un
point de droit, finaliser une offre commerciale, votre activité professionnelle est
naturellement « pensée » en français plus que dans une autre langue, même
pratiquée à un niveau courant.
C’est dans votre langue maternelle que vous puisez le sens précis de vos
arguments.
Pourtant, c’est souvent à travers une autre langue - que vous maîtrisez
probablement moins bien - que vous devez vous exprimer pour dépasser la
fameuse « barrière de la langue ».
Le risque ? Perdre du sens peut vous faire perdre du temps, mais aussi des
contrats.
Faites de votre langue maternelle la langue internationale.
L’enjeu est pour vous de ne pas perdre la qualité du sens, en passant de votre
langue maternelle à une autre. D’où l’intérêt majeur que chacun puisse s’exprimer
dans sa propre langue afin de préserver la finesse des arguments avancés.

L’interprétation dite de conférence est un métier très spécialisé. Il est fondé sur
un savoir-faire exceptionnel issu d’une formation universitaire spécifique et sur
une grande culture générale.
Nous sommes tenus au respect d’un code de déontologie strict et au secret
professionnel absolu.
Nous vous aidons à organiser votre événement multilingue, et vous pouvez vous
consacrer à l’essentiel, en étant bien accompagné.
Si vous ne savez pas par où commencer avec l’interprétation, demandez à un
interprète AIIC de vous épauler dans le cadrage et le montage de votre projet.
Si vous êtes plus régulièrement familier de l’interprétation, l’interprète AIIC peut
vous proposer des pistes d’amélioration.

Votre interprète AIIC est un professionnel qualifié aux
compétences validées par les organisations internationales,
garant du sens et de la confidentialité des données complexes
sur lesquelles repose votre activité.
Il vous aide à organiser votre événement multilingue et vous
pouvez vous consacrer à l’essentiel, en étant bien accompagné.
En savoir plus sur les interprètes de précision :
https://france.aiic.net

