
 

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

N° 4 bis du 7 mai 2008 

C2008-01 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 4 mars 2008, aux 
conseils des sociétés Famille Vandromme et Groupe Caisse d’Epargne, relative à une 
concentration dans le secteur des services et des biens immobiliers. 

NOR :ECEC0809154S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 1er février 2008, vous avez notifié la prise de contrôle 
conjoint de la société MFC Prou Investissements (ci-après « MFC PI »), holding du groupe Maisons 
France Confort (ci-après « MFC »), par GCE Foncier Coinvest (ci-après « GCE FC »), véhicule 
d’investissement du Groupe Caisse d’Epargne (ci-après « GCE »), et le groupe d’actionnaires actuels 
(ci-après « la Famille Vandromme »). Cette opération a été formalisée par un contrat de cession 
d’actions signé le 18 décembre 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES 

Les entreprises concernées1 par la présente opération sont les suivantes : 

� GCE est structuré autour de trois niveaux : (i) 29* Caisses d’Épargne et de Prévoyance 
régionales, regroupant 450 Sociétés Locales d’Épargne correspondant à plus de trois millions de 
sociétaires, (ii) la CNCE, détenue à 100% par les CEP, et ses filiales, (iii) la Fédération Nationale des 
Caisses d’Épargne et de Prévoyance, qui constitue l’instance de concertation et de représentation des 
CEP. GCE est actif de manière principale dans la plupart des services bancaires et financiers : banque 
de détail, banque commerciale, banque de financement et d’investissement. GCE est notamment 
présent dans le secteur des services bancaires et produits d’assurance liés à l’immobilier (financement 
de la promotion immobilière et assurance des professionnels de l’immobilier) et, plus accessoirement, 
dans celui des services immobiliers.  

En 2006, le chiffre d’affaires mondial consolidé de GCE s’est élevé à […] milliards d’euros hors 
taxes2, dont [>50 millions] d’euros réalisés en France. 

� La Famille Vandromme consacre la totalité de son activité professionnelle à la gestion de 
MFC, par l’intermédiaire de MFC PI, et n’exerce pas d’autres activités (en dehors de la gestion de son 
patrimoine personnel). MFC est actif exclusivement dans le secteur de la construction et de la 
promotion immobilière à destination des particuliers. 

En 2006, le chiffre d’affaires mondial consolidé de la Famille Vandromme s’est élevé à 425 
millions d’euros hors taxes, exclusivement réalisé en France. 

                                                      
1 Point 23 de la communication de la Commission européenne sur la notion d’entreprises concernées « lorsque la 
société préexistante se trouvait sous le contrôle exclusif d’une société et que un ou plusieurs actionnaires en 

prennent le contrôle en commun alors que la société initiale reste, les entreprises concernées sont chacune des 

sociétés exerçant le contrôle en commun (y compris donc l’actionnaire initial). En ce cas, la société cible n’est 

pas une entreprise concernée et son chiffre d’affaires fait partie de celui de la société mère initiale ». 
2 Le chiffre d’affaires de GCE intègre le chiffre d’affaires réalisé en 2007 par Nexity (décision  du Ministre 
C2007-34, GCE/Nexity, du 20 juin 2007) conformément à l’article 5 du Règlement CE n°139/2004 du 20 janvier 
2004. 
*Erreur matérielle : lire « 22 » au lieu de « 29 ». 
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2. L’OPÉRATION DE CONCENTRATION 

La présente opération consiste en l’acquisition de […]% du capital de MFC PI par GCE, via le 
véhicule d’investissement GCE FC auprès d’investisseurs financiers (qui détenaient […]% du capital 
de MFC PI) et la Famille Vandromme (qui détenait […]% du capital et des droits de vote de MFC PI 
et par conséquent son contrôle exclusif). A l’issue de l’opération, la Famille Vandromme conserve une 
participation de […]% dans MFC PI. 

Il ressort du pacte d’associés conclu entre la Famille Vandromme, GCE FC et MFC PI ainsi que 
des statuts de MFP PI que la Famille Vandromme et GCE FC exerceront tous deux une influence 
déterminante sur la gestion opérationnelle de MFC PI à l’issue de l’opération. En particulier, les 
statuts prévoient la présence d’un comité stratégique dont […] membres sont désignés par la Famille 
Vandromme et […] par GCE FC. Or le pacte d’associés attribue aux deux groupes d’actionnaires un 
droit de veto sur des décisions stratégiques, telles que le vote du budget et du business plan qui doit 
obtenir la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés du comité stratégique pour 
être adopté. 

La présente opération constitue donc le passage d’un contrôle exclusif de la Famille Vandromme 
sur MFC PI, holding de MFC, à un contrôle conjoint de la Famille Vandromme et de GCE sur MFC. 
A ce titre, elle 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 
dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du Code de 
commerce. 

3. LES MARCHÉS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION 

GCE et MFC sont simultanément présents dans le secteur des services et des biens immobiliers. 
En outre, GCE est actif sur le secteur des services bancaires liés à l’immobilier ainsi que sur celui des 
services d’assurance immobilière. 

3.1. Le secteur des services et des biens immobiliers 

Il ressort d’une pratique décisionnelle constante3 des autorités de concurrence nationales et 
communautaire que le secteur de l’immobilier est segmenté à la fois : 

• selon les destinataire des services ou biens : particuliers ou entreprises ; 

• selon le mode de fixation des prix : immobilier résidentiel libre ou logements sociaux ou 
intermédiaires ; 

• selon le type d’activité exercé dans les locaux : bureaux, locaux commerciaux ou autres locaux 
d’activité (locaux industriels, entrepôts, hôtels, etc.) ; 

 

 

• selon la nature des services ou biens offerts : 

o la promotion immobilière, où se rencontrent un promoteur et un demandeur 
d’immobilier neuf  et qui regroupe les activités de construction et de vente 
immobilière ; 

o la gestion d’actifs immobiliers pour compte de tiers, où se rencontrent un gérant 
d’actif immobilier et un demandeur disposant de fonds à placer et  qui recouvre le 
conseil et la gestion de portefeuille immobilier, l’origination et le montage des 
opérations d’investissement immobilier et la gestion d’actifs immobiliers et de 
véhicules d’investissement spécialisés ; 

                                                      
3 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.3370, BNP Paribas / ARI  du 9 mars 2004 et les 
décisions du Ministre C2004-79, GCE / Eulia du 28 juin 2004, C2006-51, SNI / EFIDIS, du 10 janvier 2007, 
C2007-34 et GCE / Nexity du 20 juin 2007. 
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o l’administration de biens immobiliers, où se rencontrent, à l’amont, un administrateur 
et un propriétaire de biens immobiliers à gérer (échange d’une prestation 
d’administration) et, à l’aval, un administrateur et un propriétaire ou un locataire et 
qui regroupe les activités de gestion technique (copropriété) et de gestion locative ; 

o l’expertise immobilière, où se rencontrent un expert en immobilier et un demandeur 
d’expertise et qui recouvre les activités d’évaluation et d’analyse de la valeur des 
biens immobiliers ; 

o le conseil immobilier, où se rencontrent un conseiller en immobilier et un demandeur 
de conseil ; 

o l’intermédiation dans les transactions immobilières (vente ou location), qui 
correspond à deux marchés amont où se rencontrent un intermédiaire et soit un 
propriétaire d’un bien à vendre soit un propriétaire d’un bien à louer (échange d’un 
service d’intermédiation), et à deux marchés aval où se rencontrent un intermédiaire et 
soit un acheteur soit un locataire. 

En l’espèce, GCE et MFC sont simultanément actifs sur le marché de la promotion immobilière 
résidentielle à destination des particuliers. 

Les autorités nationales et communautaire de concurrence ont envisagé à plusieurs reprises, tout 
en laissant la question ouverte, la possibilité de définir des marchés locaux pour la promotion 
immobilière résidentielle. La dimension locale se justifie notamment par les différences de prix et de 
demande existant entre les régions ou entre les grandes agglomérations. Aussi, le cadre départemental 
sera-t-il le niveau le plus approprié pour mener l’analyse concurrentielle au cas d’espèce. 

L’opération n’entraîne aucun autre chevauchement d’activité dans le secteur des services et 
biens immobiliers. Elle pourrait toutefois éventuellement entraîner des effets congloméraux puisque 
certains services immobiliers sont susceptibles d’être commercialisés ensemble. En l’espèce, le service 
immobilier commercialisé par GCE qui pourrait être vendu avec la promotion immobilière 
résidentielle est la gestion locative de logements résidentiels. 

3.2. Le secteur des services bancaires liés à l’immobilier 

En matière d’activité de financement, il ressort de la pratique décisionnelle des autorités de 
concurrence nationale4 et communautaire5 qu’il convient de distinguer selon que les financements sont 
destinés aux particuliers ou aux professionnels. Le marché du crédit à destination des particuliers peut 
par ailleurs être subdivisé en plusieurs catégories, selon la nature du crédit. Plus précisément, le crédit 
à la consommation et le crédit immobilier (dont les prêts hypothécaires) sont distingués.  

En outre, au sein des crédits immobiliers à destination des professionnels (crédits offerts aux 
professionnels dans le but d’acquérir ou de rénover des biens immobiliers), le ministre6 a envisagé, 
pour finalement laisser la question ouverte, une délimitation plus fine entre le crédit-bail immobilier, 
le financement à court terme (d’une durée inférieure ou égale à trois ans et principalement destiné au 
financement de la promotion immobilière) et le financement à long terme. 

Par ailleurs, il ressort d’une pratique décisionnelle constante7 que les différents marchés de 
financement immobilier revêtent une dimension nationale. 

En l’espèce, seul GCE intervient sur la plupart des services bancaires liés à l’immobilier.  

L’opération n’entraîne donc aucun chevauchement d’activité entre les parties dans le secteur des 
services bancaires liés à l’immobilier. Cependant, l’opération pourrait donner lieu à une intégration 
verticale entre les services bancaires proposés par GCE et l’activité exercée par MFC dans la 
promotion immobilière. Au cas d’espèce, le financement de la promotion immobilière à destination 

                                                      
4 Voir la décision du Ministre C2006-45 relative à la création de Natixis du 10 août 2006. 
5 Voir la décision de la Commission IV/M.1096, Société Générale/Hambros du 6 février 1998. 
6 Voir la décision du Ministre C2003-219 CFF / Entenial, du 28 novembre 2003. 
7 Voir la décision de la Commission IV/M.1096, Société Générale/Hambros, précitée et la décision du Ministre 
C2004-79 précitée. 



4 
 

des professionnels à court terme constitue le seul marché de services bancaires qui puisse être 
considéré comme verticalement lié aux services actuellement proposés par MFC. 

En outre, l’opération pourrait également entraîner des effets congloméraux puisque certains 
produits financiers sont susceptibles d’être vendus avec les services immobiliers. Selon les parties, le 
seul produit financier commercialisé par GCE qui pourrait être vendu avec les services immobiliers 
qu’elles proposent est le crédit immobilier à destination des particuliers. 

3.3. Le secteur des services d’assurance immobilière 

Il ressort de la pratique décisionnelle des autorités de concurrence8 qu’il convient de distinguer 
les produits d’assurance, selon qu’ils sont destinés aux professionnels ou aux particuliers. De plus, la 
réassurance, l’assurance de personnes et l’assurance de biens et de responsabilité (assurance de 
dommages) sont distinguées. En outre, les assurances de dommage sont classiquement divisées en 
autant de marchés de produits qu’il existe de risques. 

Il ressort en outre d’une pratique décisionnelle constante9 que les différents marchés de 
produits d’assurance (à l’exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur) 
revêtent une dimension nationale, les conditions de concurrence entre les États étant hétérogènes en 
raison de différences ayant trait aux canaux de distribution, aux préférences des consommateurs, à la 
législation applicable, aux contraintes fiscales, à la structure du marché ou encore aux systèmes de 
régulation. 

MFC n’est pas actif sur le secteur des assurances. En revanche, en matière d’assurance, GCE 
fournit des garanties construction de maisons individuelles. Cette garantie d’achèvement est 
obligatoire pour les constructeurs qui concluent un contrat de construction de maison individuelle 
réglementé par la loi n°90-1129 du 19 décembre 1990, dite « loi Besson » codifiée aux articles L.231-
1 et R.231-1 du Code de la construction et de l’habitation. Les constructeurs la souscrivent pour le 
compte de leurs clients.  

En outre, GCE est actif sur le marché de l’assurance construction qui recouvre l’ensemble des 
assurances légalement obligatoires pour l’ensemble des constructeurs (multirisque chantier, garantie 
biennale et décennale, assurance dommage ouvrage). 

L’opération n’entraîne aucun chevauchement d’activités des parties dans le secteur des 
assurances, dans la mesure où MFC n’est pas actif dans ce secteur. Toutefois, l’opération pourrait 
donner lieu à une intégration verticale entre l’activité exercée par GCE en matière d’assurance et les 
activités exercées par MFC dans le secteur immobilier. Les parties estiment que les marchés de la 
garantie d’achèvement et de l’assurance construction constituent les seuls marchés de produits 
d’assurance qui puissent être considérés comme verticalement liés aux services de promotion 
immobilière actuellement proposés par MFC 

En outre, l’opération pourrait également entraîner des effets congloméraux certains produits 
d’assurance étant susceptibles d’être vendus avec les services immobiliers. Selon les parties, les 
produits d’assurance commercialisés par GCE qui pourraient être vendus avec les services immobiliers 
qu’elles proposent sont l’assurance caution crédit (destinée à garantir le remboursement du prêt en cas 
de défaillance de l’emprunteur), l’assurance décès et invalidité des emprunteurs, et l’assurance 
multirisques habitation. 

                                                      
8 Voir la décision de la Commission COMP/M.4047, Aviv / Ark Life du 20 janvier 2006 et la décision du 
Ministre C2004-79 précitée. 
9 Voir la décision de la Commission COMP/M.4282, Axa / Winterthur du 28 août 2006 et la décision du Ministre 
C2004-99, April Group / Rhodia Assurance du 2 juin 2004. 
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4. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

4.1. Analyse des effets horizontaux 

Au niveau national, les partie estiment que la promotion immobilière résidentielle à destination 
des particuliers a généré, en France, en 2006, un chiffre d’affaires de 49 milliards d’euros et a 
représenté un total de 332 300 lots. Elles établissent la part de marché de GCE à [0-10]% en valeur et 
à [0-10]% en volume et celle de MFC à [0-10]% en valeur et à [0-10]% en volume. A l’issue de 
l’opération, la nouvelle entité disposera donc d’une part de marché de [0-10]% en valeur et de [0-10]% 
en volume sur le marché de la promotion immobilière résidentielle à destination des particuliers, qui se 
caractérise, de surcroît, par la présence d’un nombre important d’acteurs dont Bouygues Immobilier 
([0-10]% en valeur et [0-10]% en volume), Kaufman & Broad ([0-10]% en valeur et [0-10]% en 
volume), Akeris ([0-10]% en valeur et [0-10]% en volume), Geoxia ([0-10]% en valeur et [0-10]% en 
volume) et Promogim ([0-10]% en valeur et [0-10]% en volume). 

Les départements dans lesquels les parties sont simultanément présents sont les Alpes-
Maritimes, l’Aube, l’Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Corrèze, la Côte-d’Or, les Côtes-
d’Armor, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, la Gironde, l’Hérault, l’Ille-
et-Vilaine, l’Indre-et-Loire, l’Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, la Marne, le 
Morbihan, la Moselle, l’Oise, l’Orne, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, 
la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Tarn, le Tarn-et-
Garonne, le Var, le Vaucluse, la Vendée, l’Yonne, le Territoire de Belfort, l’Essonne, les Hauts-de-
Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise. La part de marché cumulée de la 
nouvelle entité ne dépasse pas [10-20]% dans aucun de ces départements. 

Compte-tenu du faible chevauchement d’activité entre les parties et de la part de marché limitée 
de la nouvelle entité quelle que soit la définition géographique retenue, l’opération de concentration 
n’est pas de nature à porter à la concurrence sur les marchés de la promotion immobilière résidentielle 
à destination des particuliers. 

4.2. Analyse des effets verticaux 

4.2.1 Le financement de la promotion immobilière à court terme à destination des professionnels  

La concentration pourrait faciliter une coordination verticale entre l’activité de financement de 
la promotion immobilière à court terme pour les professionnels exercée par GCE et l’activité de 
promotion immobilière exercée par MFC. 

 Les parties estiment que l’activité de financement de la promotion immobilière à court terme 
aux professionnels a généré, en 2006, un chiffre d’affaires de 19,8 milliards d’euros en France. Elles 
établissent la part de marché de GCE à [20-30]%. GCE est soumis, sur ce marché, à la pression 
concurrentielle de nombreux acteurs tels que l’ensemble Crédit Agricole – Crédit Lyonnais (environ 
[10-20]% de part de marché), la Société Générale (environ [10-20]%), le Crédit Mutuel (environ [10-
20]%) et BNP-Paribas (environ [0-10]%). 

 En outre, les parties soulignent que MFC recourt à ce type de services bancaires liés à 
l’immobilier de manière très marginale. 

 Compte tenu de la position de la nouvelle entité sur les marchés de la promotion immobilière 
et de la forte pression concurrentielle sur le marché du financement de la promotion immobilière à 
court terme pour les professionnels, les risques d’atteinte à la concurrence liés aux effets verticaux de 
l’opération peuvent être écartés sur ces marchés. 

 
 
 
4.2.2 Les services d’assurance aux professionnels liés aux services immobiliers 
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La concentration pourrait entraîner des effets verticaux entre, d’une part, les activités de 
garantie d’achèvement et d’assurance construction et, d’autre part, l’activité de promotion immobilière 
exercée par MFC. 

 

La garantie d’achèvement 

Afin d’estimer la part de marché de GCE sur le marché de la garantie d’achèvement, les parties 
proposent de retenir à la fois le segment de la construction de maisons individuelles sous le régime de 
la loi Besson pour lesquelles la garantie est obligatoire et la construction des maisons individuelles 
pour laquelle la garantie est facultative. Elles indiquent en effet que les constructeurs recourent dans ce 
dernier cas fréquemment à la garantie d’achèvement. Sur cette base, GCE détient une part de marché 
en volume de l’ordre de [10-20]%, derrière GCI Bat ([10-20]%) et devant Le Mans Cautions ([0-
10]%) et Altriadius* ([0-10]%). Si seuls les lots de maisons individuelles construits conformément à la 
loi Besson sont pris en compte, la part de marché de GCE s’établit à [20-30]% en volume, derrière 
GCI Bat ([20-30]%) et devant Le Mans Cautions ([0-10]%) et Altriadius* ([0-10]%). 

Par ailleurs, MFC constitue un demandeur peu significatif sur ce marché dans la mesure où il 
représente moins de [0-10]% du nombre total de garanties d’achèvement souscrites en 2006, dont 
environ [60-70]% l’ont été auprès de GCE, sur une base non exclusive. Dans l’hypothèse où MFC 
souscrirait, à l’issue de l’opération, l’intégralité de ses garanties d’achèvement auprès de GCE, une 
telle situation n’aurait ainsi qu’un effet très limité, les garanties actuellement souscrites par MFC 
auprès des concurrents de GCE ne représentant que [0-10]% du marché de la garantie d’achèvement. 
Enfin, les parties ont souligné que la présente opération n’envisageait pas de relations exclusives entre 
GCE et MFC. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments ainsi que de la position limitée de la nouvelle entité 
sur les marchés de la promotion immobilière, les risques d’atteinte à la concurrence liés aux effets 
verticaux de l’opération peuvent être écartés sur ces marchés. 

 

L’assurance construction 

 Les parties estiment que GCE détient une part de marché inférieure à [0-10]% en valeur sur le 
marché français de l’assurance construction, sur lequel les principaux acteurs sont les compagnies 
d’assurance telles que la SMABTP, MMA et AVIVA. 

 Compte tenu de cette faible part de marché sur le marché de l’assurance construction ainsi que 
de la position limitée de la nouvelle entité sur les marchés de la promotion immobilière, les risques 
d’atteinte à la concurrence liés aux effets verticaux de l’opération peuvent être écartés sur ces marchés. 

4.3. Analyse des effets congloméraux 

L’opération pourrait être de nature à entraîner des effets congloméraux dans la mesure où 
certains services bancaires et produits d’assurance commercialisés par GCE sont susceptibles d’être 
vendus avec les services immobiliers. 

Il ressort de la décision GCE / Nexity précitée que GCE commercialise déjà des produits 
packagés regroupant un bien immobilier, un crédit immobilier, une assurance locative et la gestion 
locative du bien. Cette offre est proposée aux particuliers souhaitant réaliser un investissement 
immobilier, ces derniers étant libres de choisir tout ou partie des biens et des services proposés. En 
2006, les produits packagés vendus par GCE ont concerné environ […] lots de logements résidentiels 
et ceux de MFC environ […] sur un total d’offres packagées estimé à 60 000 (soit [0-10] %). 

En outre, en 2006, la part de marché de GCE est de [0-10]% en valeur du marché national de la 
gestion locative de logements résidentiels ([0-10]% en volume)10, de [10-20]% en valeur sur celui du 

                                                      
10 Le marché de la gestion locative de logements résidentiels se caractérise par la présence de nombreux acteurs 
dont le leader est Foncia (part de marché de [0-10]% en valeur et de [0-10]% en volume). 
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crédit immobilier aux entreprises**11, de [10-20]% en valeur sur celui de l’assurance caution de crédits 
immobiliers12, de [10-20]% en valeur sur celui de l’assurance décès et invalidité des emprunteurs13 et 
de [0-10]% sur celui de l’assurance risque multihabitation. 

Compte tenu de la position de la future entité sur les différents marchés du secteur immobilier et 
du secteur des services bancaires et d’assurance et, au surplus, dans la mesure où il n’est pas envisagé 
que GCE et MFC entretiennent des relations d’exclusivité, mais continueront à développer leurs 
activités avec des entreprises concurrentes, l’opération n’est pas de nature à soulever un problème 
concurrentiel lié à des effets congloméraux. 

 

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération notifiée n’est pas de nature à 
porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je 
vous informe donc que j’autorise cette opération. 

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

Pour le ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie et par délégation 

Le chef de service de la régulation 

et la sécurité 

FRANCIS AMAND 

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et 
la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. 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. 

                                                      
11 Les principaux acteurs de ce marché sont le Crédit Agricole – Le Crédit Lyonnais ([30-40]%), le Crédit 
Mutuel – CIC ([20-30]%), le Groupe Société Générale ([0-10]%), le Groupe Banque Populaire ([0-10]%) et la 
BNP-Paribas ([0-10]%). 
12 Les autres opérateurs actifs sur ce marché sont principalement des assureurs tels que le Crédit Logement ou la 
MGEN. 
13 Les principaux acteurs de ce marché sont le Crédit Agricole – Le Crédit Lyonnais ([20-30]%), le Crédit 
Mutuel – CIC ([10-20]%) et le Groupe Société Générale ([0-10]%). 
*Erreur matérielle : lire « Atradius » au lieu de « Altriadius ». 
**Erreur matérielle : lire « particuliers » au lieu de « entreprises ». 
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