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N° 4 bis du 7 mai 2008 

C2007-151 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 27 décembre 
2007, au conseil des six mutuelles, relative à une concentration dans le secteur de l’assurance 
santé complémentaire et prévoyance. 

NOR : ECEC0808616S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 29 novembre 2007, vous avez notifié la prise de 

contrôle en commun de la Mutuelle Générale de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (ci-après 

« MGEFI ») par les six mutuelles suivantes : la Mutuelle des Agents des Impôts (ci-après « MAI »), la 

Mutuelle du Trésor (ci-après « MT »), la Mutuelle des Douanes (ci-après « MDD »), la Mutuelle des 

Personnels de l’Industrie et de la Recherche (ci-après « MPIR »), la Mutuelle Nationale de l’Entraide 

Administrative (ci-après « MNEA ») et la Fraternelle Mutuelle de l’Imprimerie Nationale (ci-après 

« FMIN »). Cette opération a été formalisée par deux types de contrats établis entre chaque mutuelle 

notifiante et la MGEFI, à savoir six traités d’apport signés le 13 septembre 2007 et six conventions de 

transfert de portefeuille définitivement signées le 14 septembre 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Les entreprises concernées sont la MGEFI et les six mutuelles énoncées ci-dessus. Elles sont 

régies par le Code de la mutualité et notamment par les dispositions du livre II dudit Code. A ce titre, 

elles sont dépourvues de capital social et n’ont donc pas d’actionnaires. Elles sont alors composées de 

membres participants1 à savoir les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à 

laquelle elles ont adhéré. Leur chiffre d’affaires est remplacé par le montant des primes brutes émises 

conformément à l’article 5.3.b. du Règlement n° 139/20042 du Conseil relatif au calcul de chiffre 

d’affaires des entreprises d’assurance. 

Elles sont essentiellement actives dans le domaine de la couverture des risques de dommages 

corporels liés à des aléas de l’existence, activité relevant des branches 1 (Accidents et maladies 

professionnelles) et 2 (Maladie). 

Elles sont également actives dans les domaines suivants : 

- les prêts immobiliers en tant que caution dans le cadre d’un contrat collectif de 

cautionnement mutualistes souscrit par cette dernière auprès de l’union assurancielle MF 

Prévoyance ; 

                                                      
1 Elles peuvent également être composées de membres honoraires à savoir les personnes physiques qui versent 

des cotisations, des contributions ou font des dons à la mutuelle sans bénéficier de ses prestations. Les personnes 

morales ayant souscrits un contrat collectif peuvent également être admises comme membres honoraires. 
2 Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre 

entreprises. 
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- la prévoyance3 dans le cadre de contrats collectifs de prévoyance mutualiste souscrits par 

la mutuelle auprès des unions assurancielles de la Mutualité Fonction Publique ou par leur 

intermédiaire ; 

- l’action solidaire, à titre accessoire. 

La MAI est la mutuelle de la Direction Générale des Impôts. Elle a été créée le 23 décembre 

1986. Elle couvre aujourd’hui 92% des agents de impôts avec 130 604 adhérents et 171 568 

bénéficiaires. Elle est également active dans le domaine de l’acquisition, la construction ou 

l’amélioration de l’habitat comme caution mutualiste, activité de la branche 15 (caution). Enfin, un 

traité de réassurance en quote-part a été conclu entre la MIA et l’Union « Groupe Initiatives 

Mutuelles ». 

En 2006, la MAI a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de […] millions d’euros*, 

exclusivement en France. 

La MT est la mutuelle des agents du Trésor Public. Elle couvre aujourd’hui 87% des agents de 

la Direction Générale de la Comptabilité Publique (ci-après « DGCP ») avec 87 595 adhérents et 113 

083 bénéficiaires. Elle est également active dans le domaine de l’acquisition, la construction ou 

l’amélioration de l’habitat comme caution mutualiste, activité de la branche 15 (caution). La MT 

dispose d’un réseau technique de conseillers mutualistes implantés localement dans 90 départements. 

En 2006, la MT a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de […] millions d’euros*, 

exclusivement en France. 

La MDD couvre aujourd’hui 93% des agents de la Direction Générale des Douanes et des Droits 

Indirects (ci-après « DGDDI ») avec 39 390 adhérents et 57 773 bénéficiaires. Son activité dans le 

domaine de l’action solidaire, laquelle dépasse le seuil de 3% des cotisations, est exercée par la 

mutuelle MD Atlas dans le respect du principe de séparation des activités imposé par le Code de la 

mutualité. Enfin, un traité de réassurance a été conclu entre la MDD et l’Union « Groupe Initiatives 

Mutuelles ». 

En 2006, la MDD a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de […] millions d’euros*, 

exclusivement en France. 

La MPIR est la mutuelle du Ministère des Finances4**. Elle couvre 9 273 adhérents et 9 363 

bénéficiaires. La MPIR dispose d’un réseau régional composés de 63 délégués. 

En 2006, la MPIR a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de […] millions d’euros*, 

exclusivement en France. 

La MNEA est la mutuelle de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et 

de la Répression des Fraudes (ci-après « DGCCRF »). Elle couvre 3 442 adhérents et 5 847 

bénéficiaires. La MNEA dispose d’un réseau de correspondants dans chaque Direction 

Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. 

En 2006, la MNEA a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de […] millions d’euros*, 

exclusivement en France. 

                                                      
3 Le marché de la prévoyance se définit par des contrats destinés à couvrir les risques de décès et/ou d’incapacité 

et d’invalidité. 
4 En ce compris, le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi et le Ministère du Budget, des 

Comptes Publics et de la Fonction Publique. 
* cumul > 150 millions d’euros. 
** La MPIR est l’une des mutuelles des agents du Ministère de l’Economie. A l’origine, elle s’adressait aux 

agents du Ministère de l’Industrie et de la Recherche, celui-ci étant aujourd’hui intégré au Ministère de 

l’Economie. 
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Crée en 1892, la FMIN est la mutuelle de l’Imprimerie Nationale. Elle couvre 95% des agents 

avec 2 935 adhérents et 4 593 bénéficiaires. 

En 2006, la FMIN a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de […] millions d’euros*, 

exclusivement en France. 

Les mutuelles notifiantes mettront en commun au sein de la MGEFI l’ensemble de leurs 

activités relevant des branches 1 et 2 ainsi que les droits, obligations, actifs et passifs transmissibles 

qui y sont attachés, à savoir notamment les contrats afférents et les salariés dédiés à l’exercice de leur 

activité d’assurance, certaines immobilisations corporelles, leurs portefeuilles de valeurs mobilières et 

les intérêts courus liés, de même que les contrats et/ou les droits et obligations attachés aux divers 

contrats collectifs de prévoyance souscrits par chaque mutuelle notifiante au profit de ses membres, à 

l’exception toutefois du contrat collectif caution. 

A l’issue de l’opération, la MGEFI regroupera l’ensemble de l’offre complémentaire santé des 

mutuelles notifiantes et accueillera l’ensemble de leurs adhérents. Cette offre, élaborée par l’Union 

Groupe Initiatives Mutuelles, est actuellement proposée par la MAI, la MT et la MDD. 

De plus, la MGEFI proposera, dans le domaine de la prévoyance, un contrat collectif statutaire 

de Prévoyance, conclu avec la Mutualité Fonction publique, et qui se substituera aux contrats proposés 

actuellement par les six mutuelles notifiantes. 

Les mutuelles notifiantes poursuivront par ailleurs leurs activités d’action sociale et solidaire. 

Elles poursuivront également leur activité de caution. Si la MAI continuera son activité de caution, les 

autres mutuelles proposeront leurs services de caution par l’intermédiaire de contrats collectifs de 

cautionnement mutualiste passées avec l’union assurancielle MF Prévoyance. 

Enfin, la MGEFI aura tout pouvoir de décision et de gestion et supportera tous les risques liés à 

son activité. 

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

une entreprise commune de plein exercice. L’entreprise crée sera une mutuelle relevant du Livre II du 

Code de la mutualité. A ce titre, la commission des agréments du Conseil Supérieur de la Mutualité a 

émis un avis favorable à la demande déposée par MGEFI. 

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 

La MGEFI sera active sur le marché de la complémentaire santé5 individuelle à titre principal et 

le marché de la complémentaire santé collective à titre accessoire. 

Il convient néanmoins de tenir compte du contexte dans lequel se situera cette activité. En effet, 

le 26 septembre 2005, le Conseil d’Etat6 a enjoint l’Etat français à abroger l’article R. 523 du Code de 

la mutualité et l’arrêté du 19 septembre 1962. Ces dispositions introduisaient un traitement différencié 

entre les agents de la fonction publique selon la mutuelle à laquelle ils adhéraient. Elles ont été de plus 

déclarées incompatibles avec le marché commun par la Commission européenne7 au titre de l’article 

                                                      
5 L’avis du Conseil de la Concurrence n° 03-A-21 du 31 décembre 2003, relatif à la position de la Mutualité 

Fonction Publique sur le marché des prestations sociales au profit des agents public, définit la protection sociale 

complémentaire comme la couverture, à titre facultatif et en complément du régime de base de la sécurité 

sociale, des risques sociaux liés à la personne : maladie, incapacité, dépendance, décès. 
6 CE, 26 septembre 2005, Mutuelle générale des services publics. 
7 Comm. (CE), 20 juillet 2005, Aide d’Etat E 21/2004 – France, Aide à la Mutualité Fonction Publique et ses 

mutuelles membres C(2005) 27.12 final. 



4 

 

87 du traité CE. Par décret8 en date du 19 septembre 2007, l’Etat français a adapté sa législation de 

sorte que les mutuelles susceptibles de recevoir ses subventions seront sélectionnées à l’issue d’une 

procédure de mise en concurrence par appel d’offres ouvert à l’ensemble des opérateurs actifs dans le 

domaine de l’assurance complémentaire. 

Ainsi, la création de cette entreprise commune aux six mutuelles notifiantes leur permet de 

remplir les obligations, en particulier en terme de marge de solvabilité, nécessaires pour participer à 

l’appel d’offres. Elle s’intègre dans une politique globale de mise en concurrence des organismes 

d’assurance complémentaire s’agissant des agents de l’Etat. 

Par conséquent, il appartiendra aux ministres concernés, à travers la procédure de sélection qui 

sera mise en place9, de référencer la ou les mutuelles qui offriront les meilleures offres de 

complémentaire santé, en terme de prestations et en terme de tarifs. Tous les acteurs ainsi référencés 

pourront bénéficier dès lors de la participation de l’Etat au financement de la protection sociale 

complémentaire de ses agents. Des actions de communication ont été initiées pour sensibiliser les 

agents à la faculté dont ils disposeront de choisir parmi les mutuelles référencées, ainsi qu’en faveur 

des organismes privés d’assurance complémentaire. De plus, ils peuvent exercer un contre pouvoir en 

cas de hausse éventuelle des tarifs car leur adhésion reste libre et révocable. 

Enfin, il n’y a pas de risque de coordination des comportements concurrentiels des sociétés-

mères sur les marchés sur lesquels leur entreprise commune ne sera pas active. En effet, chacune des 

six mutuelles notifiantes fera face à une demande en matière d’aide sociale et de solidarité qui lui sera 

spécifique puisque chacune s’adresse aux agents d’une seule administration. 

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 

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. 

                                                      
8 Décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007, relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics 

au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels. 
9 Le calendrier effectif de l’appel d’offres n’est pas connu à la date de la décision du Ministre. 
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