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Exercice 1 : Le vocabulaire des assurances 
 
Ecrivez, à la suite de chacune des définitions, le vocabulaire qui lui correspond : 
assuré, assureur, contrat, expert, franchise, indemnité, prime, résilier, risques, sinistre. 
 

 

1-Il donne une garantie :  ..................................... 
 

2-Evénements redoutés : ..................................... 
 

3-Il faut la payer régulièrement pour être 
assuré :  ..................................... 
 

4-La somme perçue par l’assuré : 
..................................... 
 

5-Il vient après le sinistre : 
..................................... 

 6-La somme non remboursée après un sinistre : 
..................................... 
 

7-L’incendie en est un : ..................................... 
 

8-Le nom de la personne garantie : 
..................................... 
 

9-L’accord passé entre une société d’assurance 
et son client : ..................................... 
 

10-Mettre fin à un contrat : 
..................................... 

Exercice 2 : Les démarches en cas de sinistre 
 

Document 2 : Lettre de déclaration de sinistre 

 
 
1-Reportez le nombre correspondant à l’information donnée en face de chaque flèche : 
(1) référence de l’assuré, (2) référence de l’assureur, (3) date du sinistre, (4) date du 
courrier, (5) type de contrat souscrit, (6) type de sinistre, (7) numéro de contrat. 
 
2-Quelle précaution doit-on prendre avant d’envoyer la lettre pour prouver le sinistre ? 
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Exercice 3 : Plus de 350 catastrophes naturelles dans le monde 
Les estimations du réassureur suisse corroborent celles du réassureur allemand Munich 
Re, qui s'est prêté au même exercice il y a quelques semaines. Dans son étude publiée fin 
juillet, Munich Re évalue le montant des pertes économiques provoquées par les 
catastrophes naturelles survenues entre le mois de janvier et le mois de juin 2019 à 42 
milliards de dollars (environ 37,5 milliards d'euros), pour 370 catastrophes naturelles 
dans le monde. 

En revanche, le point de vue des deux poids lourds de la réassurance divergent sur 
l'évolution de ce montant. Selon Swiss Re, ce chiffre marque un recul par rapport au 
premier semestre de l'an dernier, où 51 milliards de dollars de pertes avaient été 
constatés, en y incluant les dommages causés par les hommes (minoritaires par rapport 
aux catastrophes naturelles). Munich Re estime, pour sa part, que ces pertes ont gonflé 
puisqu'elles ne représentaient "que" 33 milliards de dollars l'an passé. 

Augmentation significative du montant des sinistres d'ici 2050 

Au-delà de cette évolution semestrielle, les experts s'attendent à une multiplication et à 
une intensification de ces événements extrêmes dans un contexte de réchauffement 
climatique.  
 

1. Quelle est le montant des pertes financières provoquées par les catastrophes 
naturelles entre janvier et juin 2019 ? 

2. Combien y a t’il eu de catastrophes naturelles pendant cette période ? 
3. Les deux compagnies d’assurances Swiss Re et Munich Re ont elles le même point 

de vue sur l’évolution de ces montants ? pourquoi ? 

Exercice 4 : L’assurance s’adapte aux évolutions de la société et aux nouveaux modes de 
consommation. Les particuliers étant de plus en plus nomades et moins attachés à la 
possession de certains objets, de nouveaux acteurs proposent depuis peu des offres « à la 
demande ». Ces assurances, directement souscrites depuis un téléphone mobile, répondent 
à des besoins ponctuels et particuliers. Elles couvrent par exemple un appareil photo ou un 
vélo le temps des vacances ou encore l’utilisation de son véhicule par un tiers. 

En France, ce marché naissant est surtout porté par des start-up qui se positionnent 
souvent comme des courtiers. Seule la Maif, via sa filiale Altima Assurances, a lancé avec 
Valoo une offre dédiée. « Les jeunes pousses servent en quelque sorte de tests aux 
assureurs, qui, pour l’heure, préfèrent prendre des participations dans leur capital plutôt 
que de lancer leurs propres produits », explique Cyril Gay Belan, associé chez KPMG. Une 
façon de suivre ce marché de près car s’il prend de l’ampleur, 

1. A quoi répondent les offres d’assurance à la demande ? 
2. Comment se positionnent les start up ? 
3. A quoi servent ces « jeunes pousses » ? 

 


