
 Bulletin Officiel de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes 

N° 1 bis du 25 janvier 2008 

C2007-163 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 27 décembre 
2007, au conseil des sociétés Groupama SA et Réunica Prévoyance, relative à une 
concentration dans le secteur de l’épargne retraite collective et individuelle. 

NOR : ECEC0801746S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 23 novembre 2007, vous avez notifié la prise de 

contrôle en commun de la société Cofintex 12 par les sociétés GROUPAMA SA (ci-après Groupama) 

et REUNICA PREVOYANCE (ci-après Réunica). Cette opération a été formalisée par un protocole 

d’accord signé le 21 mars 2007 ainsi que par un protocole d’accord retraite complémentaire, un pacte 

d’actionnaires, un accord de distribution et un contrat de distribution signés le 26 octobre 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION DE CONCENTRATION 

Les entreprises concernées sont Groupama, Réunica et l’entreprise commune Réunima. 

Groupama appartient au groupe d’assurances mutuelles GROUPAMA, détenu à 99,9% par deux 

sociétés holding (GROUPAMA HOLDING et GROUPAMA HOLDING 2), elles-mêmes détenues à 

100% par les caisses régionales d’assurance mutuelles agricoles GROUPAMA. Ce groupe est actif 

dans les domaines de la prévoyance, de la santé et de l’épargne retraite. Il détient également les 

sociétés d’assurance opérant sous la marque GAN. 

En 2006, GROUPAMA a réalisé un chiffre d’affaires mondial hors taxes de 14,165 milliards 

d’euros, dont 11,869 milliards d’euros en France. 

Réunica appartient au groupe REUNICA-BAYARD, actif dans les secteurs de la retraite 

complémentaire obligatoire des salariés, de la prévoyance et de la complémentaire santé. Ce groupe 

est dirigé par l’Association Sommitale REUNICA BAYARD. 

Quatre entités de ce groupe relèvent de ses activités au titre d’une adhésion obligatoire : 

- l’ANEP et l’IREPS, deux institutions ARRCO qui permettent aux entreprises adhérentes de 

faire bénéficier leurs salariés du régime de retraite complémentaire par répartition crée par 

l’accord du 8 décembre 1961 modifié ; 

- les deux institutions AGIRC qui permettent aux entreprises adhérentes de faire bénéficier 

leurs cadres du régime de retraite complémentaire par répartition institué par la Convention 

collective nationale du 14 mars 1947. 

Ces institutions de retraites complémentaires interprofessionnelles relèvent du Titre II du Livre 

IX du code de la sécurité sociale et de la réglementation des Fédérations AGIRC et ARRCO dont elles 

sont adhérentes. A la différence des institutions de retraites complémentaires professionnelles, elles 

peuvent recevoir les adhésions de toute entreprise dont l’activité ne relève pas des secteurs d’activité 

concernés par des conventions collectives ou des accords de retraite professionnels. 
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Par ailleurs, trois entités de ce groupe relèvent de ses activités au titre de l’adhésion libre : 

- REUNICA PREVOYANCE1 et BAYARD PREVOYANCE sont les institutions de 

prévoyance du groupe REUNICA-BAYRAD* et relèvent du code de l’assurance et du Livre 

IX du code de la sécurité sociale ; 

- REUNICA Mutuelle est la mutuelle santé du groupe et relève du code de la mutualité. 

En 2006, le groupe REUNICA-BAYARD a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de 

325 millions d’euros, exclusivement en France. 

L’entreprise commune, dénommée REUNIMA, sera une société anonyme à directoire et conseil 

de surveillance. Elle découlera du protocole d’accord retraite supplémentaire et du pacte d’actionnaires 

signés entre Groupama et Réunica. Aux termes du protocole, Réunica acquiert 50% du capital de 

Cofintex 12, une société actuellement détenue indirectement à 100% par Groupama. Groupama et 

Réunica exerceront conjointement une influence déterminante sur Réunima car ses décisions 

stratégiques ne pourront être adoptées sans leur accord et chacune disposera d’un droit de véto. De 

plus, les sociétés mères se sont engagées à augmenter le capital de Réunima de sorte qu’elle disposera 

d’une marge de solvabilité suffisante. Par ailleurs, la distribution des produits de Réunica** dans le 

domaine de la retraite supplémentaire à destination des entreprises sera effectuée comme suit : 

- par le biais du réseau de GAN ASSURANCES pour les entreprises de moins de 10 salariés ; 

- par le biais du réseau de Réunica pour les entreprises dont le nombre de salariés est compris 

entre 10 et 500 ; 

- par le biais de son propre réseau pour les entreprises de plus de 500 salariés. 

Enfin, les sociétés mères apporteront leur support à l’activité de Réunima dans les domaines de 

la gestion administrative des contrats et du contrôle de gestion. Néanmoins, Réunima gérera son 

activité de manière indépendante et assumera tous les risques afférents. 

L’opération consiste en la prise de contrôle en commun d’une société qui a vocation à devenir 

une entreprise commune de plein exercice. L’opération constitue donc une concentration économique 

au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises 

concernées, elle n’est pas de dimension communautaire mais reste soumise aux dispositions des 

articles L.430-3 et suivants du Code de commerce, relatifs à la concentration économique. 

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS ET L’ANALYSE DE L’OPÉRATION 

Dans le domaine de l’assurance, les autorités de concurrence tant nationale2 que communautaire 

distinguent les marchés de l’assurance de personnes, de l’assurance de dommages et de la réassurance. 

De manière générale, les autorités de concurrence définissent autant de marchés pertinents que de 

risques à couvrir, ceux-ci n’étant pas substituables entre eux du point de vue du consommateur. Sur le 

marché de l’assurance de personnes, il est également distingué les marchés de l’assurance en cas de 

vie, de l’assurance en cas de décès, de l’assurance mixtes, les bons de capitalisation et les assurances 

de dommages corporels. Au sein du marché de l’assurance en cas de vie, le marché de l’assurance vie 

individuelle se distingue du marché de l’assurance vie collective. Enfin, les marchés de l’assurance à 

destination des personnes physiques sont généralement considérés par les autorités de concurrence tant 

nationale que communautaire comme étant de dimension nationale. 

                                                      
1 Elle est régie par le Titre III du Livre IX du Code de la sécurité sociale. 
2 Cf. l’avis du Conseil de la Concurrence n° 98-A-03 du 24 février 1998 relatif à une demande d’avis de la 

Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de l’assurance ainsi 

que la décision du ministre C2007/49 du 21 août 2007 concernant AG2R / La Mondiale / JV. 
* erreur matérielle : lire « BAYARD » au lieu de « BAYRAD » 
** erreur matérielle : lire « Réunima » au lieu de « Réunica » 
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Ainsi, la partie notifiante propose de retenir les marchés de l’épargne retraite individuelle3 et 

collective4 ainsi que le marché de l’épargne5 individuelle comme marchés concernés au titre des 

activités de l’entreprise commune en tant que société d’assurance. Seul Groupama est actif sur chacun 

de ces trois marchés concernés avec une position inférieure à 6% et il restera confronté à la 

concurrence de grands groupes d’assurance tels que CNP, Crédit Agricole, AXA, BNP Paribas, Crédit 

Mutuel, Aviva, ou Société Générale. 

Par conséquent, les risques d’atteintes à la concurrence peuvent être écartés sur chacun de ces 

trois marchés car cette opération présente de très faibles chevauchements d’activités. 

Par ailleurs, dans le domaine des assurances, les sociétés mères sont simultanément actives sur 

les marchés de l’assurance complémentaire santé6 individuelle et collective7, et que sur les marchés de 

la prévoyance individuelle8 et collective9. Enfin, elles sont également actives dans le secteur de 

l’épargne salariale10, lequel ne relève pas du domaine des assurances. 

Groupama occupe sa meilleure position (15% de part de marché) sur le marché de la prévoyance 

individuelle contrairement aux autres marchés sur lesquels sa part de marché est estimée à moins de 

6%. En revanche, Réunica occupe une position marginale sur chacun de ces marchés. 

Par conséquent, compte tenu de la faible position de chacune des sociétés mères sur les marchés 

sur lesquels leur entreprise commune ne sera pas active, les risques de coordination des 

comportements concurrentiels peuvent être écartés. 

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 le ministre de l’économie, des finances 

et de l’emploi et par délégation, 

Le Directeur Général de la Concurrence, de la 

Consommation et de la Répression des Fraudes 

BRUNO PARENT 

                                                      
3L’épargne retraite individuelle se définit comme une assurance de type viager souscrite par l’assuré qui lui 

permet de bénéficier, au terme d’un certain nombre d’années de cotisations, d’un versement sous forme de 

capital ou de rente. Le risque couvert est donc celui de la perte de revenu liée au passage de la vie active à la 

retraite. 
4L’épargne retraite collective couvre le même risque de perte de revenu liée au passage de la vie active à la 

retraite, à la différence qu’elle est souscrite par un tiers pour le bénéfice de l’assuré. 
5L’épargne regroupe l’ensemble des produits financiers proposés dans le cadre d’assurances facultatives de 

capital ou de rente et les produits d’assurance vie. 
6Le marché de l’assurance complémentaire santé individuelle se définit par des contrats d’assurance souscrits 

individuellement et destinés à garantir les risques santé. 
7L’assurance complémentaire santé collective couvre le même risque santé, à la différence qu’elle est souscrite 

par un tiers pour le bénéfice de l’assuré. 
8 Le marché de la prévoyance individuelle se définit par des contrats souscrits individuellement destinés à 

couvrir les risques de décès et/ou d’incapacité et d’invalidité. 
9 Le marché de la prévoyance collective se définit par des contrats souscrits collectivement destinés à couvrir les 

risques de décès et/ou d’incapacité et d’invalidité. 
10 L’épargne salariale est un système d’épargne associant un cadre collectif défini au niveau de l’entreprise et 

une initiative individuelle du salarié 
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