TOEIC EXAM PREPARATION – CHAPTER 20

I-

Key Vocabulary
Liquid: liquide
Access: accéder
Expenses: dépenses, frais
Debts: dettes, passif
Capital: capital
Bond: obligation
Interest rate: taux d’intérêt
Stocks: actions

II1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Investment strategies: stratégies de placement
Risks: risques, aléas
Diversity: diversité
Financial advisor: conseiller financier
Portfolio: portefeuille
Assets: actifs, biens, avoirs
Financial transactions: Transactions financières
Take a commission: prendre une commission

Examples
The company finances its activities on the one
hand with liquid funds and on the other hand
with a line of credit.
L’entreprise finance ses activités d’une part avec
des liquidités et d’autre part par avec une ligne de
crédit.
Can you access your bank account online or is it
blocked?
Pouvez-vous accéder à votre compte bancaire en
ligne ou est-il bloqué ?
The allowance for participation in the conference
will cover travel expenses.
L’indemnité de participation à la conférence
couvrira les frais de déplacement.
The capital gains exemption is a key element of
tax fairness.
L’exemption pour gains en capital est un élément
clé de l’équité fiscale.
The bond portfolio is not sufficient to support
the debts of the company.
Le portefeuille d’obligations n’est pas suffisant
pour appuyer le passif de la société.
I’m looking for credit with a lower interest rate.
Je cherche un crédit avec un taux d’intérêt plus
faible.
The company will issue stocks and cease to be a
private firm.
La compagnie va émettre des actions et cesser
d’être une société privée.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

We have incorporated the findings of our
negotiations into our investment strategy.
Nous avons intégré les résultats de nos
négociations dans nos stratégies de placement.
Investing in developing economies, while
potentially rewarding, often involves significant
risk.
Investir dans les économies en développement,
même si elles sont potentiellement porteuses,
comporte souvent des risques significatifs.
A diversity policy protects employers from
accusations of discriminatory practices.
Une politique de diversité protège les employeurs
des reproches juridiquement pertinents de
discrimination.
A financial advisor can give advice on how to
better manage your wealth.
Un conseiller financier peut fournir des conseils
pour mieux gérer votre fortune.
Modern banks can help you with a wide range of
financial transactions.
Les banques actuelles peuvent vous aider avec une
large gamme de transactions financières.
Estate agents typically take a commission on
properties they sell.
Les agents immobiliers prennent généralement
une commission sur les biens immobiliers qu’ils
vendent.
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