
CONTENUS JURIDIQUES 
ET FINANCIERS
Traduction et interprétation : faites appel à des 
linguistes spécialisés dans votre domaine.



INTERPRÉTATION

TRADUCTION
LIBRE ET ASSERMENTÉE

SUR SITE
Simultannée • Consécutive • De liaison ou de 
chuchotage

À DISTANCE
L’interprétation à distance peut être réalisée 
en tout lieu et à toute heure, en s’adaptant aux 
règles sanitaires.
Facile d’accès via des plateformes, un simple 
clic permet aux participants de changer la 
langue d’écoute.
Facile, pratique et direct : une solution qui 
s’adapte au rythme de votre événement.

DROIT
Sentences arbitrales • Assignations • Jugements • 
Ordonnances • Accords de conf identialité • 
Pactes d’actionnaires • Procurations • Statuts • 
Conditions générales • Polices d’assurance • 
Cautionnements bancaires • Contrats • Garanties 
bancaires • Term Sheets • Brevets • Baux • 
Promesses de vente • Conventions collectives

FINANCE
Analyses des cours de bourse • Reporting • 
Comptes annuels • Bilans • Communiqués 
de presse • Prospectus • Rapports de gestion 
d’actifs • Due Diligence reports • Memoranda • 
Lettres de mission...

Avec plus de 15 ans d’expertise dans le domaine linguistique,  
Powerling est un acteur reconnu du marché de la traduction et de 

l’interprétation juridique et financière. Nous vous accompagnons dans 
vos projets internationaux en garantissant qualité,  

réactivité et confidentialité. 

Powerling est certifié ISO17100. Nos linguistes professionnels sont natifs et 
spécialisés dans les domaines juridiques et financiers.

100%
des documents sont 

hébergés sur nos 
serveurs internes 

1 heure

Proposition 
commerciale 
en moins de 

Un réseau de plus de

linguistes
spécialisés en droit 

et finance



Votre interlocuteur dédié chez Powerling

Adrien Da Costa Neto
Expert contenu
Légal & Financier

a.dacostaneto@powerling.com

07 86 14 31 67

Powerling est un leader mondial dans la gestion de contenu 

multilingue depuis plus de 15 ans.  

Nous accompagnons nos clients dans leur développement à 

l’international et leur transformation digitale multiculturelle. 

Notre métier : conseiller, traduire, localiser et intégrer des 

contenus dans plus de 75 langues. 

We make the world your playground!

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Depuis plus de 15 ans, nous les accompagnons sur leurs projets

NOS IMPLANTATIONS
en France 

LILLE
53/55 rue Jean Jaurès,
59000 Lille

PARIS
63, rue Édouard Vaillant
92300 Levallois Perret

AMSTERDAM  |   BOSTON  |   HONG KONG

mailto:a.dacostaneto@powerling.com 

	Bouton 20: 
	Bouton 19: 
	Bouton 12: 
	Bouton 18: 
	Bouton 17: 


