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Expérience
Plus de 50 ans consacrés à la prestation de 
services de traduction juridique et financière 
nous permettent de combiner rapidité et précision 
pour répondre aux délais requis par nos clients, y 
compris en cas d’urgence et de grands volumes.

Connaissance : avocats et économistes 
La formation dans le domaine légal et 
économique, de même que la pratique 
professionnelle de nos traducteurs de langue 
maternelle, garantissent la rigueur indispensable 
aux traductions que nous réalisons. 

Qualité certifiée conformément aux 
normes européennes
Notre vocation pour la qualité fait que nous 
soyons l’une des rares entreprises à être certifiées 
conformément aux normes européennes de 
traduction depuis que ces dernières sont entrées 
en vigueur, cet élément s’ajoutant à la recherche 
de la qualité totale pour nos clients.

Collecte et livraison gratuites de documentation 
Dans le cas où une version numérique des documents n’est pas suffisante, par exemple 
les traductions assermentées, nous vous offrons un service gratuit de collecte et de 
livraison de documentation, synonyme de gain de temps, d’efficacité et de commodité.

Pourquoi Metzger Translations ?

La solution professionnelle orientée client pour 
tous les besoins de gestion multilingue de 

documentation juridique et financière
www.metzger-translations.com/legal
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