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Note de l’éditeur 

Ce projet de publication – ces projets, devrions-nous dire, car il y aura deux dic-
tionnaires et un lexique – ont débuté avec Jacques Charbonnier, il y a de cela 
plus d’un an.

En tant qu’éditeur, nous avons été enthousiasmés par le travail rigoureux, 
dense et précis de Jacques Charbonnier sur un thème difficile et cependant 
extrêmement nécessaire qu’est celui du risque. 

Au fil de nos échanges, une véritable relation de confiance et d’écoute s’est 
établie entre nous.

Jacques Charbonnier nous a quittés avant que ne sortent ses dictionnaires et 
son lexique.

Son fils, Thomas, a accepté de prendre le relais et nous accompagne depuis lors 
afin de finaliser ces trois œuvres conséquentes. Nous souhaitons le remercier 
pour cet investissement et son engagement.

Par la publication de ces ouvrages, nous tenions à rendre un bel hommage 
à Jacques Charbonnier pour son travail de synthèse sur la terminologie du 
management des risques et de l’assurance.
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L’auteur

Jacques Charbonnier (✝) est docteur en droit de l’Université Jean Moulin - Lyon 3, 
avec une thèse sur les institutions et les pratiques d’assurance en Afrique du 
Nord, des origines à nos jours (Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2007). 
Il a régulièrement enseigné à l’Institut des assurances de Lyon (Université 
Jean Moulin - Lyon 3), à l’Institut international des assurances de Yaoundé, ainsi 
qu’à l’Institut du management des risques de Bordeaux.
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Préface

Pour reprendre la formule de Henri Capitant, issue de la préface au Voca-
bulaire juridique de 1936, qui considérait que « de même qu’il faut d’abord 
apprendre sa langue pour connaître un peuple étranger, pour comprendre 
ses mœurs et pénétrer son génie, de même la langue juridique est la première 
enveloppe du droit, qu’il faut nécessairement traverser pour aborder l’étude 
de son contenu », cet ouvrage de vocabulaire bilingue de Risk Management 
est d’une aide précieuse pour comprendre la langue propre à cette matière 
très technique. Et, comme le nom de celle-ci le suggère, il permet aussi de 
l’appréhender en anglais.

Cet ouvrage, qui comporte une liste impressionnante de termes spécifiquement 
utilisés en Risk Management, fait vraiment le tour de toutes les notions clés de 
la matière, qu’elles soient anciennes ou très récentes.

Cette grande richesse résulte de l’immense culture de Jacques Charbonnier,  
son auteur, qui, outre sa longue carrière professionnelle dans le secteur de 
l’assurance, et sa qualité d’ancien enseignant de l’Institut des assurances de 
Lyon (IAL), est docteur en droit des assurances de l’université Lyon 3. À ces 
différents titres, il a su se mettre à la place de tous les acteurs du Risk Manage-
ment (professionnels de l’assurance et étudiants) pour citer, à partir de termes 
parfois généraux, la plupart des formules nécessaires à la compréhension de 
la matière. Il en va ainsi du mot « bon », a priori très banal, mais qui prend tout 
son sens en Risk Management associé à « conducteur », « fonctionnement », ou 
encore « de cautionnement ». Son grand mérite est également d’avoir pensé à 
traduire ces différents termes et formules en anglais. Car, là aussi, ce vocabulaire 
spécifique est une langue dans la langue. Il ne suffit pas, dès lors, de maîtriser 
l’anglais pour parvenir à en restituer le sens exact. Mais encore faut-il avoir pu 
travailler en anglais dans le secteur du Risk Management pour acquérir les sub-
tilités techniques de son vocabulaire, ce qui est le cas de Jacques Charbonnier.

Arrivé au terme, le lecteur est reconnaissant à Jacques Charbonnier de ce 
parcours si riche et complet.
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Au final, cet ouvrage, qui vient compléter les très nombreux autres à l’actif de 
l’auteur, va vite devenir un « indispensable » dans la bibliothèque de quiconque 
s’intéresse au droit des assurances et au Risk Management !

Sabine Abravanel-Jolly
Maître de conférences en droit privé – 

HDR à l’université Jean Moulin – Lyon III
Directrice de l’Institut des assurances de Lyon

Cofondatrice du Bulletin juridique des assurances 
(www.bjda.fr anciennement www.actuassurance.com)
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Avant-propos

Il existe de nombreux lexiques ou dictionnaires traitant d’assurance et/ou de 
gestion des risques. Aussi, ce simple vocabulaire ne prétend-il pas les rempla-
cer, mais simplement leur servir de complément. 

Du reste, je dois reconnaître ma dette envers les auteurs de tous ces ouvrages 
que j’ai naturellement utilisés tout au long de ma vie professionnelle ainsi qu’à 
l’occasion de la rédaction du présent ouvrage. Ces personnes sont trop nom-
breuses pour que je puisse les nommer ici. Néanmoins, je tiens à exprimer ma 
reconnaissance spéciale à Jacques Lesobre, coauteur de l’un des meilleurs 
lexiques de Risk Management, avec lequel j’ai eu dans le passé de passionnants 
échanges à ce sujet. 

Par ailleurs, ce travail, composé de plus de 12 000 entrées, présente le mérite 
de l’actualité. En effet, il tient compte des connaissances les plus récentes en 
matière de risques et il offre un panorama exhaustif de la gestion des risques 
et des assurances, ayant ainsi pour ambition de constituer un vocabulaire aussi 
complet que possible des termes français et anglais de Risk Management.

Pour cette raison, il vise une large population, car il s’adresse aussi bien aux pro-
fessionnels confirmés qu’aux futurs Risk Managers, aux universitaires spécialisés 
dans le domaine de l’assurance, aux étudiants de niveaux licence ou mastère 
formés dans les nombreux instituts ou écoles dispensant un enseignement en 
la matière, ainsi qu’à tous les cadres d’entreprise, souscripteurs d’assurance, 
agents et courtiers d’assurances, experts, juristes, économistes, interprètes ou 
traducteurs internationaux et, plus généralement, à toute personne désireuse 
de s’informer sur une discipline dont l’impérieuse nécessité est dorénavant 
largement admise.
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aér aéronautique aeronautics

ass assurance insurance

ass NV assurance non vie non-life insurance

ass T assurance transports transport insurance

ass V assurance vie assurance

biol biologie biology

chim chimie chemistry

circ circulation traffic

const construction construction

dév déviances crime

écol écologie ecology

éco économie economy

fin finance finance

jur juridique law

géogr géographie geography

géol géologie geology

gest risq gestion des risques risk management

hydrol hydrologie hydrology

man management management

marit maritime maritime

mét météorologie meteorology

nucl nucléaire nuclear

phys physique physics

réass réassurance reinsurance

sc sciences science

séc sécurité safety, security

séc trav sécurité au travail occupational safety

soc social, sociologie social, sociology

stat statistique statistics

thér thérapeutique, santé health, medical

tech technique technical

transp transports transportation

Abréviations/abbreviations
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Français
Anglais





1

A
Abandon  relinquishment

– de commission  relinquishment of commission 
– du navire et du fret  ship and cargo abandonment 
– de recours  waiver
– de responsabilité  waiver of liability
– de véhicule  car abandon

Abattage (1)  felling
Abattage (2)  slaughter

– systématique  systematic slaughter
Abattement  abatement, deduction
Abattement spécial (ass)  special tax abatement
Abimer  to spoil, to damage
Abordage maritime  collision
Abri  shelter

– anti-atomique  fallout shelter
– nucléaire  fallout shelter
– souterrain  underground shelter 

Abrogation  repeal
Absence  absence

– d’activité d’assurance  lack of insurance activity
– de permis de conduire  lack of driving licence
– de permis de construire  lack of building permit

Absentéisme  absenteeism
Absorbant  absorbent 
Abstention de la fourniture   abstention of reporting

de compte-rendus
Abus   abuse, misappropriation, misuse

– d’autorité  misuse of authority
– de biens sociaux (ABS)   misappropriation of corporate 

assets
– de confiance  breach of trust
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– de drogues  drug abuse
– de fonction  abuse of office
– de position dominante  abuse of a position of authority
– de pouvoir  abuse of power

Accalmie  lull
Accélérant  accelerant
Accélérateur  accelerator
Accélération  acceleration
Acceptabilité  acceptability

– des risques  risk acceptability 
– sociale  social acceptability

Acceptation  acceptance, assumption
– de la prestation   acceptance of benefit, 

acceptance of offer
– en réassurance  assumed reinsurance
– de responsabilité  assumption of responsibility
– d’un risque  risk acceptance
– tacite  implied acceptance

Accès  access
– à distance  remote access 
– pompier  fireman access

Accessoires  accessories, fittings
– automobiles  car accessories 
– de prime  charges additional to premium

Accident  accident, casualty, mishap
– d’aviation  aircraft accident, plane crash
– automobile  automobile accident, car accident
– bénin  minor accident, trivial accident 
– caractérisé  specified peril
– catastrophique à effet limité (ACEL)   disaster with limited amplitude
– en chaîne  concertina accident 
– de chasse  hunting accident
– chimique  chemical accident
– de (la) circulation  road accident, traffic accident
– corporel  accidental bodily injury
– de criticité  criticality accident
– de décompression  decompression sickness
– domestique  household accident
– de droit commun  non-occupational accident
– électrique  electrical damage
– ferroviaire  rail accident 
– grave  serious accident 
– majeur  major accident
– de masse  Mass Casualty Event (MCE)
– matériel  damage to property
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– médical  medical accident 
– ménager  household damage
– de mer  shipping accident
– mortel  fatal accident
– normal  normal accident
– nucléaire  nuclear accident
– de plain-pied  accident on the same level 
– de plongée sous-marine  diving hazard
– de portière  open car door accident
– de réactivité  reactivity accident 
– responsable  at-fault accident
– de sens inverse  head-on collision 
– technologique  technogical accident
– de trajet   accident to and from work, 

commuting accident
– de la vie courante (AcVC)  everyday life accident 
– de la vie privée  non-occupational accident 

Accidentabilité  accidentability
Accidentogène  accident-causing
Accidentologie  accidentology
Accident du travail (AT)   industrial accident, 

occupational accident
– agricole  farm occupational accident
– avec arrêt  lost time accident
– sans arrêt  accident without lost time

Accord  agreement
– de Bâle II  Basel II agreement
– préalable  prior consent
– tarifaire  tariff agreement
– TOVALOP   Tovalop - Tankers owners 

voluntary agreement concer-
ning liability for oil pollution

Accotement  shoulder
Accréditation  accreditation
Accrochage (circ)   grazing
Accumulation  concentration

– de risques  concentration of risks
– de valeurs  concentration of values 

Achat antidaté  backdated purchase 
Acidification  acidification
Acompte  down payment 
Acquisition d’une affaire  acquisition of business
Acte   act, action



Actifs
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– de chasse  hunting action
– de construire  building activity
– de corruption  corruption case
– de décès  death certificate
– de déséquilibré  act of an unbalanced person
– divin (ou de Dieu)  act of God 
– de guerre  act of war
– de malveillance  malicious act 
– médical  medical treatment
– de sabotage  act of sabotage
– de terrorisme  act of terrorism
– de violence  act of violence

Actifs  assets
– d’assurance  insurance assets
– réels  actual assets
– à risques  toxic assets, troubled assets

Action  action, claim
– d’avarie  claim for damage
– du bénéficiaire  claim for life benefits
– dangereuse  unsafe action
– directe  direct action
– de groupe  class action
– des eaux  water peril
– des fumées  smoke damage
– d’intimidation  action of intimidation
– en paiement de la prime  action for payment of premium
– récursoire  recourse action
– en réduction  action for rebate
– d’influence  lobbying 

Activation  activation

Activité  activity, business
– accessoire  ancillary activity 
– déclarée  reported business
– sismique  seismic activity

Activités  operations 
– d’assurance   insurance activities, insurance 

business

Actuaire  actuary
– conseil  actuarial consultant
– diplômé  qualified actuary

Actuariat  actuarial department, actuaries
– conseil  actuarial consulting

Adaptable  adjustable

Adaptation périodique  periodical adjustment
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Addictologie  addictology 
Adversaire (jur)  opposing party
Adhérence  grip
Adhérent  adherent, associate member
Adhésion  membership
Adjoint d’actuariat  actuarial assistant
Administrateur provisoire  provisional administrator
Admission (ass)  admission, enrollment

– de responsabilité  admission of liability
Aéro-club  flying club
Aéronef  aircraft

– de transport privé  private transport aircraft
– de transport public  public transport aircraft

Aéroport  airport 
Aérosol  aerosol 
Affaire(s) (1) (ass)  business

– en attente  pending business
– directe  direct business
– nouvelle  new business
– en pension  entrusted business
– en souffrance  pending insurance business
– sans suite  closed file
– brutes directes  gross direct business 
– en cours  business in force
– souscrites  business written

Affaire (2) (dév)  case 
– non résolue  cold case 

Affaissement  collapse
Affectation  occupancy

– d’un bien  allotment
– commerciale  mercantile occupancy
– de fabrication (ou de manufacturage)  manufacturing occupancy
– multiples  multiple occupancy

Affection (thér)  disease
– de longue durée (ALD)  long term illness
– lourde et coûteuse  high cost illness

Affichage relatif à la sécurité  safety information notice board
Affiche de sécurité  safety poster 
Affiliation  enrollment, affiliation
Afflux massif de victimes (AMV)  large influx of injured people
Âge  âge

Âge minimum  minimum age
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– pour conduire  driving age 
– de la retraite obligatoire  mandatory retirement age

Agence   administration, agency, authority
– américaine de l’alimentation US Food and Drug

et des médicaments  administration (FDa)
– d’assurances  branch office, general agency
– en déshérence  dormant agency
– européenne

– – pour l’environnement (EEA)  European Environment agency 
(EEa)

– – des médicaments   European Medicines Evaluation 
agency (EMEa)

– – des produits chimiques   European Chemicals agency 
(ECHa)

– – de la sécurité aérienne (AESA)   European aviation Safety 
agency (EaSa)

– – de sécurité des aliments   European Food Safety authority 
(EFSa)

– fédérale pour la gestion Federal Emergency
des situations d’urgence  Management agency (FEMa)

– générale d’assurances  Insurance General agency
– internationale de l’énergie International atomic Energy

atomique (AIEA)  agency
– mondiale antidopage   World anti-Doping agency 

(WaDa)
– de notation (fin)  rating agency

Agencements (ass nv)  arrangement, fittings, layout

Agent (1) (ass)  agent
– général d’assurances (AGA)  insurance general agent
– des Lloyd’s  lloyd’s agent
– maritime  shipping agent
– payeur  claims settling agent
– à plein temps  full-time agent
– producteur  producing agent 
– à temps partiel  part-time agent
– d’assurances  insurance agent

– – exclusif  exclusive agent 
– – indépendant  independent agent 
– – maritimes  underwriting agent
– – vie  life insurance agent

Agent (2) (chim)  agent
– antidétonant  anti-knock agent
– extincteur  extinguishing agent

Agent (3) (séc)  officer
– de police  police officer



a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

Alarme

7

– de prévention et de sécurité (APS)  security officer
– de recherches privées (ARP)  private investigator 
– de sécurité incendie  fire warden 
– de surveillance  security officer

Agglomération urbaine  urban agglomeration
Aggravation  aggravation

– de l’état de la victime  health alteration
– du risque   aggravation in risk, increase in 

hazard, increase in risk
Agrément   accreditation, admission, 

approval, authorisation, 
certification ; licence

– administratif   licence, authorisation to operate
– APSAD (Assemblée plénière technical authorisation, 

des sociétés d’assurances dommages)   technical approval
Agression  attack, assault

– au domicile  home jacking 
– externe  internal agression
– interne  external agression

Agressivité  agressiveness
Aidant  helper
Aide  aid, help

– bénévole  voluntary assistance 
– humanitaire  humanitarian aid
– -mémoire de sécurité  safety reading-aid 
– psychologique  psychological help

Aide médicale d’urgence (AMU)  emergency medical assistance
Aide médico-psychologique   medical and psychological 

assistance
– d’urgence   emergency medical and 

psychological assistance
Aire  area

– piétonne  pedestrian area
– de repos  rest area

Ajournement  postponement
– de la garantie  postponement of cover

Ajustement de la prime  premium adjustment 
À la mer  overboard
Alarme  alarm

– automatique  automatic signal
– discrète  silent alarm
– générale  general alarm 
– d’incendie  fire alarm
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– intempestive  untimely alarm
– restreinte  limited alarm

Alarmisme  alarmism

Albedo  albedo

Alcool  alcohol

Alcoolémie  alcohol level

Alcoolisme  alcoholism

Alcoolodépendance  alcohol dependence

Alcoomètre  alcoholometer

Alcootest  breath-test

Aléa  chance, fortuitous event
– climatique  climate hazard
– naturel  natural hazard
– thérapeutique  health hazard

Alerte  alert
– à la bombe  bomb threat, bomb scare 
– incendie  fire alarm, fire warning 
– météorologique  weather alert
– à la pollution atmosphérique  pollution alert 
– sur les risques  risk alert
– rapide  early warning 
– renforcée  reinforced warning procedure
– sanitaire  health scare

Algorythme  algorythm

Aliénation (1) (jur)  alienation
– de la chose assurée  alienation of insured property

Aliénation (2) (thér)  derangement, insanity
– mentale  mental disorder

Aliment (ass)  interest

Alimentation  food
– de secours (tech)  emergency power supply
– électrique de sécurité (tech)  powersafety supply

Allergie  allergy

Alliance des assureurs américains   alliance of american Insurers 
(aaI)

Allocation  allowance, benefit
– d’invalidité  disability allowance 
– familiales  child benefit

Allonge à annexe  rider

Allumette  match

Alluvion  alluvium
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