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C2007-133 / Lettre de la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 1er octobre 
2007, au conseil de la société Suisse de participations d’assurance, relative à une 
concentration dans le secteur de l’assurance-vie et de la capitalisation. 

NOR : ECEC0800568S 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 7 septembre 2007, vous avez notifié la prise de 

contrôle exclusif de la société anonyme d’assurance Meeschaert Assurances par la société de groupe 

d’assurance Société Suisse de Participations d’Assurance (ci-après dénommée « SSPA »). Cette 

opération a été formalisée par un contrat de cession d’actifs signé le […] 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Les entreprises concernées par la présente opération sont : SSPA, l’acquéreur, et Meeschaert 

Assurances, la société cible. 

SSPA est une société anonyme d’assurance, détenue par la Société Suisse d’Assurances 

Générales sur la Vie Humaine (ci-après « SSV »), filiale française de la société de droit suisse 

Rentenanslalt Swisslife, elle-même contrôlée exclusivement  par Rentenanslalt Holding (« SwissLife 

Holding »). SwissLife Holding et l’ensemble de ses filiales seront ci-après désignées, pour les besoins 

de la présente notification, « SwissLife ». SwissLife est un groupe international, principalement actif 

dans les secteurs de la banque et de l’assurance (assurance-vie, retraite, gestion de patrimoine, 

prévoyance, santé, assurance de biens). En 2006, SwissLife a réalisé un chiffre d’affaires mondial hors 

taxes de 12,478 milliards d’euros, dont 5,102 milliards d’euros en France. 

Meeschaert Assurances est une société active dans les secteurs de l'assurance-vie et de la 

capitalisation. Elle propose, par ailleurs, des prestations accessoires liées à ces activités telles que la 

conception, la diffusion, et la commercialisation de produits ou opérations. En 2006, le chiffre 

d'affaires mondial hors taxes de Meeschaert Assurances s’est élevé à 62,344 millions d’euros 

exclusivement réalisé en France. 

La présente opération consiste en l’acquisition par SSPA de la totalité des actions et des droits 

de vote de Meeschaert Assurances. 

Le contrat de cession d’actions signé le […] 2007 s’accompagne d’un contrat de distribution 

[…] entre Financière Meeschaert […] et SwissLife Assurance et Patrimoine, filiale de SSPA, […]. Ce 

contrat, tacitement renouvelable, d’une durée de cinq ans, n’a pas pour objet d’assurer la survie des 

actifs cédés. Il n’est pas directement lié à la présente opération et n’est pas strictement nécessaire à sa 

réalisation. Ce contrat ne peut donc pas être considéré comme une restriction directement liée et 

nécessaire à la réalisation de l’opération1. Elle n’est donc pas couverte par la présente décision. 

En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle exclusif de Meeschaert Assurances par SSPA, 

l’opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de 

commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une 

                                                      
1 Voir la communication de la Commission européenne du 5 mars 2005. 
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dimension communautaire, et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de 

commerce relatifs à la concentration économique. 

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

2.1. les marchés de service 

Selon la pratique des autorités de concurrence2, une distinction peut être établie entre les 

marchés de la réassurance, de l’assurance de personnes3 et de l’assurance dommages4. En outre, il 

apparaît que les marchés de l’assurance de personnes et de l’assurance dommages peuvent être divisés 

en fonction des catégories de risques couverts et des contrats spécifiques y afférant. Les assurances 

couvrant des risques différents n’étant en effet, pas substituables entre elles du point de vue du 

consommateur, il est dès lors nécessaire de distinguer autant de marchés de produits qu’il existe de 

catégories d’assurances5. Les sociétés concernées par l’opération sont simultanément présentes sur le 

marché des assurances de personnes. 

Sur les marchés des assurances à la personne, une segmentation peut être opérée entre les 

contrats d’assurance collective, conclus entre un assureur et un souscripteur distinct du bénéficiaire, et 

les contrats d’assurance individuelle où le souscripteur est également le bénéficiaire6. Au cas d’espèce, 

les parties sont présentes simultanément sur les seuls marchés des assurances de personnes 

individuelles. 

Les assurances de personnes individuelles couvrent les risques qui portent atteinte à la 

personne, soit dans son intégrité physique (assurance accident corporel, santé...), soit dans son 

existence (assurance sur la vie et capitalisation). Au cas d’espèce, les activités des parties se 

chevauchent sur le marché  de l’assurance-vie et de la capitalisation. 

2.2. les marchés géographiques 

Les marchés des produits d’assurance sont généralement considérés comme de dimension 

nationale, en raison notamment des contraintes fiscales différentes selon les Etats. Il peut également 

être relevé que les législations en matière d’assurance et de couverture sociale diffèrent suffisamment 

d’un Etat à l’autre pour qu’il puisse être retenu, pour les besoins de l’analyse concurrentielle, des 

marchés de dimension nationale7. 

                                                      
2 Voir notamment l’avis du Conseil de la concurrence 98-A-03 du 24 février 1998 relatif au secteur de 

l’assurance.  
3 Elles comprennent les assurances vie, les assurances décès, les bons de capitalisation et les assurances de 

dommages corporels.  
4 Elles regroupent les assurances de biens qui garantissent un risque relatif à un élément d’actif patrimonial et les 

assurances de responsabilité couvrant les dettes liées à l’obligation de réparer les dommages causés à autrui.  
5 Décision de la Commission européenne M. 1082 du 19 mars 1998, Allianz/AGF.  
6 C2003-36/Lettre du 7 avril 2003 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie relative à une 

concentration dans le secteur de l’assurance prévoyance santé et retraite, BOCCRF n°15 du 5 décembre 2003, p. 

858. 
7 C2003-26 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 7 avril 2003 au président-

directeur général de la société d’assurance La Mondiale et au délégué général de l’institution de prévoyance 

AG2R Prévoyance, relative à une concentration dans le secteur de l’assurance prévoyance santé et retraite, 

publiée au BOCCRF n°2003-15. 
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3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

La Fédération française des sociétés d’assurance estime que le marché de l’assurance-vie et de 

la capitalisation a généré en 2006 un chiffre d’affaires de 140,5 milliards d’euros en France. Sur ce 

marché, SSPA et Meeschaert Assurances sont toutes deux présentes, avec cependant des faibles parts 

de marché  en valeur. La nouvelle entité disposera d’une part de marché évaluée à [0-10] % en valeur 

([0-10] % pour SSPA et [0-5] % pour Meeschaert Assurances) et restera confrontée à la concurrence 

d’opérateurs significatifs tels que CNP, Axa ou Crédit Agricole.  

Compte tenu de la faible position du nouveau groupe sur le marché français de l’assurance-vie 

et de la capitalisation et de la présence d’acteurs importants, les risques d’atteinte à la concurrence liés 

aux effets horizontaux peuvent être écartés sur ce marché.  

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération notifiée n’est pas de nature à 

porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j’autorise cette opération. 

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour la ministre de l’économie, des finances 

et de l’emploi et par délégation, 

le chef de service de la régulation 

et de la sécurité 

FRANCIS AMAND. 

 

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes. 

Ces informations relèvent du « secret des affaires », en application de l’article R. 430-7 fixant les conditions 

d’application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 
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