TOEIC EXAM PREPARATION – CHAPTER 11

I-

Key Vocabulary
Proprietor: propriétaire
Profit: profit
Partnership: société en nom collectif
Merge: fusionner
Expand: se développer
Restructure: restructurer, réorganiser
Corporation: société
Raise capital: réunir, récolter de l’argent/fonds
Share: action, part

II1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Shareholder: actionnaire
Product: produit
Make a profit: réaliser un profit
Management: direction
Director: directeur, responsable
Takeover bid: offre publique d’achat
Overhead: frais généraux
Dividend: dividende

Examples
The successful business proprietor advises startups to how retain customers.
Le propriétaire d’une entreprise à succès a
conseillé des startups dans le cadre de la
fidélisation de la clientèle.
We didn’t meet the profit expected this month.
Nous n’avons pas atteint le profit attendu ce moisci.
Businesses as partnerships do not have to pay
income tax.
Les sociétés en nom collectif ne doivent pas payer
l’impôt sur le revenu.
The recent merger of the companies has already
generated an increase in the turnover.
La récente fusion des sociétés a déjà généré une
augmentation du chiffre d’affaires.
The company has been expanding the last few
years.
La société s’est considérablement développée ces
dernières années.
To promote our services abroad, we need to
restructure the corporation.
Pour promouvoir nos services à l’étranger, nous
devons procéder à la restructuration de la société.
I raised capital to open my first shop in Paris.
J’ai récolté des fonds pour ouvrir ma première
boutique à Paris.
Every employee has shares in the company.
Chaque employé a des actions de la société.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

The product designed by the winner of the
Masterchef TV show became enormously
successful.
Le produit créé par le gagnant de l’émission
Masterchef rencontre un énorme succès.
Digital marketing can help entrepreneurs to
make significant profits.
Le marketing digital peut aider les entrepreneurs à
réaliser des profits significatifs.
The management of the company has decided to
designate a new director.
La direction de la société a décidé de nommer un
nouveau directeur.
The takeover bid is an action which permits
listed companies to buy equity for a given period.
L’offre publique d’achat est une action qui permet
aux sociétés cotées d’acheter des titres pendant
une période donnée.
Overheads are composed of manufacturing costs
other than direct materials and labor.
Les frais généraux se composent des coûts de
fabrication autres que les matériaux directs et la
main-d’œuvre.
The company pay dividends every year to its
shareholders to pay their investments.
La compagnie verse un dividende tous les ans à ses
actionnaires au titre de la rémunération de leurs
investissements.
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