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Réponse à une demande de prêt

Lisez la lettre suivante et répondez aux questions.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
2500 BIENNE

Monsieur HERBERT THIBAUD
Place de la Liberté 4
2520 NEUVEVILLE

Bienne, le 7 janvier 20..

Monsieur,

Nous avons examiné attentivement votre demande d’emprunt du 4
courant et vous informons que nous ne pouvons pas vous  octroyer la
totalité du prêt demandé. Nous avons dû y apporter quelques restrictions.

En effet, nous sommes en mesure de vous accorder le montant de
francs suisses 7 200 correspondant à la valeur brute des obligations
Confédération Suisse 1985 moins 10%.

En revanche, il nous est impossible d’accepter en garantie les 35
actions Société Immobilière “Bel Horizon”, car ces titres ne sont pas cotés
officiellement.

D’autre part, nous sommes prêts à examiner toute nouvelle proposi-
tion que vous pourriez nous soumettre et dans cette attente, nous vous
présentons, Monsieur, nos salutations distinguées.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
P. Léonard

P.J.: un dossier de candidature

Emprunt: prestito.
Octroyer: donner, concéder.
Valeur brute: valore lordo.
En revanche: par contre.
Être coté: essere quotato.
Nous sommes prêts: nous
sommes disposés.

C O M P R É H E N S I O N E X P L O I T A T I O N
1. À qui M. Herbert Thibaud s’est-il adressé pour obtenir un
prêt?
2. Quelle somme la banque est-elle disposée à lui prêter?
3. Pourquoi la banque n’accepte-t-elle pas en garantie les
actions de la Société Immobilière “Bel Horizon”?
4. Que devra faire M. Thibaud s’il veut obtenir la totalité du
prêt?

A. Faites le plan de cette lettre.

B. Parmi les mots de liaison suivants: en effet, en revanche,
d’autre part, car, lesquels emploie-t-on pour:
1. expliquer
2. apporter une contradiction
3. ajouter.

C. Remplacez dans la lettre les formules suivantes:
1. Nous ne pouvons pas vous octroyer...
2. Nous sommes en mesure de vous accorder...
3. En revanche, il nous est impossible d’accepter...
4. Nous sommes prêts à examiner..


