TOEIC EXAM PREPARATION – CHAPTER 22
I-

Key Vocabulary
Insurance policy: police d’assurance
Accident: accident
Damage: dommage, dégât
Receive compensation: recevoir une indemnité,
compensation, dommages et intérêts
Risk: risque
Insured party: partie assurée
Premium: prime
Coverage: couverture, garantie
Policy holder files a claim: l’assuré dépose/fait
une demande d’indemnisation

II1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Assess: évaluer
Approve: approuver, accepter
Deny: refuser, s’opposer à
Pay out: débourser, payer
Claimant: demandeur, requérant
Deductible/excess: franchise
Liability insurance: assurance responsabilité
civile
Cover: couvrir, protéger
Against: contre
Negligent: négligent

Examples
The Insurance Policy provides for a limit of
20 000€ per claim.
La police d’assurance prévoit une limite de
20 000€ par demande.
The victims of the accident are in hospital.
Les victimes de l’accident sont à l’hôpital.
There was significant collateral damage caused
by the accident.
Il y avait un dommage collatéral important causé
par l’accident.
Employees receive compensation in the event
of injury but forego their right to seek legal
damages.
Les employés reçoivent une indemnité en cas de
blessure mais renoncent à leur droit d’intenter une
poursuite en dommages et intérêts.
Driving a motorbike without a helmet is a risk I
prefer to avoid.
Conduire une moto sans casque est un risque que je
ne veux pas courir.
The insured party receives an annual statement
about the status of their savings.
L’assuré reçoit chaque année un extrait lui
indiquant l’état de ses économies.
If you don’t pay your premiums on time, your
insurance may be invalid.
Si tu ne payes pas tes primes à temps, votre
assurance peut être invalide.
My company is allowed to provide me with
extended health insurance coverage.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Mon entreprise peut me fournir une couverture
d’assurance-santé élargie.
When policy holders file a claim, the company
sends an insurance adjustor to assess damages.
Lorsque les assurés font une demande
d’indemnisation, l’assurance envoie un expert pour
évaluer l’étendue des dégâts.
The decision to approve or deny a claim is left to
the judgment of the insurance adjustor.
La décision d’approuver ou de refuser la
réclamation est laissée au jugement de l’expert.
Liability insurance covers policy holders
against damages caused to another person
resulting from an accident.
L’assurance responsabilité civile couvre les assurés
contre les dommages causés à une autre personne
résultant d’un accident.
The claimant expects the insurance will pay out
5 million this year for the losses suffered.
Le requérant prévoit que l’assurance versera 5
million d’euros cette année pour les pertes subies.
In my contract, the deductible/excess is not
covered by the insurance provider.
Dans mon contrat, la franchise n’est pas prise en
charge par le prestataire d’assurance.
Some insurance companies provide coverage to
employers for employee’s negligence or error
committed at work.
Certaines compagnies d’assurances proposent aux
employeurs de couvrir les négligences ou les
erreurs commises par les employés au travail.

Delivering Excellence in Business English

