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

N° 9 bis du 25 novembre 2008 

C2008-90 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 10 septembre 
2008, au conseil de la société Esca, relative à une concentration dans le secteur des 
assurances. 

NOR : ECEC0826831 S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 13 août 2008, vous avez notifié la prise de contrôle 
exclusif de la société Imperio Assurances et Capitalisation et de ses filiales Globale S.A.R.L., S.C.I. 
Interpierre, S.C.I. Résidence de L’Isle et Imperservices S.A., par la société ESCA S.A. Cette opération 
a été formalisée par un contrat d’acquisition d’actions signé le 1er août 2008. 

1. LES ENTREPRISES ET PERSONNES CONCERNÉES  

ESCA S.A. est une société anonyme dont le capital est détenu à 84% par Monsieur Paul Burrus, 
le solde appartenant à différents actionnaires minoritaires. Cette compagnie d’assurance propose des 
contrats d’assurance décès, d’assurance vie et des contrats de capitalisation. Monsieur Paul Burrus 
détient en sus le contrôle des sociétés S.A.S. Financière de l’Ill1, AFI Europe2 et AFI Europe IARD3. 
L’ensemble composé des sociétés ESCA S.A., Financière de l’Ill, AFI Europe et AFI Europe IARD 
sera ci-après dénommé « le Groupe Burrus ». 

La Financière de l’Ill est une société d’investissement dont le seul objet est la prise de 
participations dans des sociétés industrielles, commerciales ou financières. Elle ne contrôle qu’une 
seule société qui soit présente dans le secteur des assurances, le Groupe Diot, actif en matière de 
courtage d’assurances IARD (Incendie-Accidents-Risques Divers ou « assurance-dommages ») à 
destination des professionnels4. 

AFI Europe est une compagnie d’assurance proposant des contrats d’assurance de prêt, 
d’assurance décès, de la perte totale et irréversible de l’autonomie (PTIA) et de l’invalidité 
permanente et totale (IPT). 

AFI Europe IARD est une compagnie d’assurance spécialisée dans l’assurance IARD à 
destination des particuliers. 

Le Groupe Burrus a réalisé, en 2007, un chiffre d’affaires total mondial consolidé hors taxes 
d’environ 185,1 millions d’euros, entièrement réalisé en France. 

                                                      
1 Monsieur Paul Burrus possède directement 78,45% du capital social de la Financière de L’Ill, et indirectement 
21,48% de ce capital au travers des participations d’ESCA dans cette société. Le reste du capital est possédé par 
Monsieur Christian Burrus.  
2 Le capital de AFI Europe est détenu à 76,19% par ESCA, société contrôlée par Monsieur Paul Burrus, et à 
23,81% par la société AFI Europe IARD, autre société contrôlée par Monsieur Paul Burrus.  
3 Le capital de AFI Europe IARD est détenu à 100% par ESCA. 
4 Voir la lettre du Ministre de l’économie n°2007-178 du 22 janvier 2008 au conseil de la société Financière de 
l’Ill, relative à une concentration dans le secteur des assurances. Financière de l’Ill possède par ailleurs 10 % du 
capital social de la société Envergure Conseil, active en matière de courtage d’assurances , sur laquelle elle n’est 
pas en mesure d’exercer une influence déterminante.   



2 
 

La société Imperio Assurances et Capitalisation est une société anonyme dont le capital est 
entièrement détenu par la société Eureko B.V. Cette compagnie d’assurance propose des contrats 
d’assurance vie5, décès6, des contrats d’assurance mixte7, des bons de capitalisation et des assurances 
de dommages corporels. Elle détient les participations suivantes : [>50] % du capital des sociétés 
Globale S.A.R.L., S.C.I. Interpierre et S.C.I. Résidence de l’Isle ; [>50] % de la société de droit suisse 
Imperservices S.A.8 et […] % de la société Transitec France S.A.R.L. L’ensemble composé des 
sociétés Imperio Assurances et Capitalisation, Globale S.A.R.L., Imperservices S.A., S.C.I. 
Interpierre, S.C.I. Résidence de l’Isle et Transitec France S.A.R.L. sera ci-après dénommé 
« IMPERIO ». 

Globale S.A.R.L. a une activité de courtage d’assurance IARD auprès des particuliers. 

Imperservices S.A. a également une activité de courtage en assurance, mais n’exerce qu’en 
Suisse. Elle ne réalise aucun chiffre d’affaires en France. 

S.C.I. Interpierre et S.C.I. Résidence de l’Isle sont des sociétés civiles immobilières, ayant pour 
unique activité la location de biens immobiliers pour le compte d’IMPERIO. Elles n’exercent aucune 
activité industrielle ou commerciale. 

IMPERIO a réalisé, en 2007, un chiffre d’affaires total consolidé hors taxes d’environ […] 
millions d’euros dans le monde, dont environ [>50] millions d’euros en France. 

2. L’OPÉRATION 

Au terme du contrat d’acquisition d’actions du 1er août 2008, ESCA S.A. détiendra 100% du 
capital et des droits de vote d’Imperio Assurances et Capitalisation et de ses filiales9.    

En outre, le contrat impose au vendeur une clause de non-débauchage de personnel d’une durée 
de 18 mois, ainsi qu’une clause de non-concurrence de deux ans, à compter de la réalisation de 
l’opération. L’acquéreur est également soumis à une clause de non-débauchage de personnel, d’une 
durée de un an à compter de la réalisation de l’opération, ainsi qu’à une interdiction d’utiliser en 
France les noms ou marques de domaine du vendeur. Toutes ces clauses peuvent être considérées 
comme des restrictions nécessaires à la réalisation de l’opération10.  

En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle exclusif d’Imperio Assurances et Capitalisation  et de 
ses filiales par ESCA S.A., la présente opération constitue bien 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. 

                                                      
5 Le contrat d’assurance vie est un contrat individuel ou collectif passé avec un assureur, qui prévoit le paiement 
d' un capital ou d' une rente viagère à une date déterminée (on dit qu' il se "dénoue" par le versement d'un capital 
ou d'une rente) , si l'assuré est vivant à cette date.  
6 Le contrat assurance-décès prévoit le versement d'un capital au bénéficiaire désigné par le souscripteur, quelle 
que soit la date du décès de l'assuré.  
7 Le contrat d'assurance-mixte (ou combinée) sur la vie prévoit un capital garanti en cas de décès et en cas de vie. 
La réduction d'impôt n'est accordée que lorsque le capital en cas de vie apparaît comme une garantie importante 
du contrat (les contrats d' assurance-décès n'ouvrent normalement pas droit à la réduction).  
8 Le reste du capital d’Imperservices S.A. est possédé par […]. 
9 En effet, Eureko B.V.[…].   
10 Notamment dans la mesure où elles permettent à l’acquéreur de prendre sereinement possession de ses actifs, 
et au vendeur de protéger des intérêts légitimes. Ces clauses sont en outre limitées dans le temps. 
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3. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

Les autorités de concurrence11 distinguent généralement entre un ou des marchés amont des 
produits d’assurance d’une part, et un ou des marchés aval de la distribution de produits d’assurance 
pour le compte de tiers d’autre part.  

3.1.  Les marchés amont des produits d’assurance  

Selon les autorités de concurrence12, une distinction peut être établie entre les marchés de la 
réassurance, de l’assurance de personnes et de l’assurance de dommages. En l’espèce, les parties ne 
sont pas actives en matière de réassurance et ne connaissent de chevauchements d’activités que dans le 
domaine de l’assurance de personnes. 

Sur le marché des assurances de personnes, une segmentation supplémentaire est 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 bénéficiaire13.  

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 
afférant14. En l’espèce, les parties sont simultanément présentes sur le marché en matière d’assurance 
vie, d’assurance décès et d’assurance mixte.   

Au cas d’espèce, il ressort de l’instruction du dossier qu’il n’est pas nécessaire de trancher 
définitivement la question de la délimitation exacte des marchés des produits  d’assurance concernés, 
dans la mesure où, quelle que soit la définition de marché retenue, les conclusions de l’analyse 
concurrentielle demeureront inchangées. 

3.2. Les marchés aval de la distribution de produits d’assurance 

Le Groupe Burrus, par le biais du Groupe Diot, ainsi que IMPERIO, par le biais de la société 
Globale S.A.R.L., sont actifs en matière de courtage d’assurances. 

Un marché du courtage d’assurances a été identifié par la pratique décisionnelle des autorités 
de concurrence, qui a en outre envisagé de segmenter le secteur en fonction de la clientèle 
(entreprises ou particuliers) ou du type de risque assuré 15. 

Au cas d’espèce, il ressort de l’instruction du dossier qu’il n’est pas nécessaire de trancher 
définitivement la question de la délimitation précise des marchés de la distribution de produits 
d’assurance concernés par l’opération, dans la mesure où, quelle que soit la définition de marché 
retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées. 

3.3. Les marchés géographiques 

Les marchés des produits d’assurance, et de leur distribution, sont généralement considérés 
comme revêtant une dimension nationale, en raison de la couverture des réseaux de distribution et des 
contraintes fiscales différentes selon les Etats. Il peut également être relevé que les législations en 

                                                      
11  Voir notamment la lettre du Ministre de l’économie n°2007-178 précitée. 
12 Voir notamment l’avis du Conseil de la concurrence n°98-A-03 du 24 février 1998 relatif au secteur de 
l’assurance.  
13 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. 
14 Décision de la Commission européenne M.1082, Allianz/AGF, du 19 mars 1998.  
15 Cf. décision C2007-07 précitée. 
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matière d’assurance et de couverture sociale diffèrent suffisamment d’un État à l’autre pour qu’il 
puisse être retenu, pour les besoins de l’analyse concurrentielle, des marchés de dimension nationale16.  

4. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

4.1. Analyse horizontale 

4.1.1. Les marchés amont des produits d’assurance 

Concernant un marché amont des produits d’assurance, les parties ne sont simultanément actives 
que sur un marché des assurances de personnes, sur lequel le Groupe Burrus détient une part de 
marché de [<1] % et IMPERIO une part de marché de [<1] %, soit une part de marché cumulée de 
[<1] %. 

Sur un éventuel segment de l’assurance de personnes par contrat individuel, les parties 
détiennent les parts de marché respectives de [<1] % pour le Groupe Burrus et de [<1] % pour 
IMPERIO, soit une part de marché cumulée de [<1] %. Les parties ne sont pas simultanément actives 
sur un éventuel segment de l’assurance de personnes par contrat collectif, seul IMPERIO proposant ce 
type de contrat. 

En outre, les parties sont simultanément actives sur les segments i) de l’assurance vie, ii) de 
l’assurance décès et iii) de l’assurances mixte.  

En matière d’assurance vie, la nouvelle entité aurait ainsi une part de marché de [<1] %, 
résultant du cumul des parts de marché du Groupe Burrus ([<1] %) et d’IMPERIO ([<1] %). 
Concernant l’assurance décès, la part de marché de la nouvelle entité serait d’environ [0-5] %, 
résultant du cumul des parts de marché du Groupe Burrus ([<1] %) et d’IMPERIO ([<1] %). En 
matière d’assurance mixte, la nouvelle entité détiendrait selon les parties une part de marché 
demeurant en tout état de cause inférieure à [<1] %, résultant du cumul des parts de marché du Groupe 
Burrus (>0,1%) et d’IMPERIO (>0,5%). 

En raison des faibles parts de marché des parties, il est possible de conclure à l’absence de 
risque d’atteinte horizontale à la concurrence concernant un marché en amont des produits 
d’assurance, ainsi que tous ses segments. 

4.1.2. Les marchés aval de la distribution d’assurances  

Le Groupe Burrus, par le biais du Groupe Diot, ainsi que IMPERIO, par le biais de la société 
Globale S.A.R.L., sont actifs en matière de courtage d’assurances de dommages ou IARD. Sur ce 
marché, à l’issue de l’opération, la nouvelle entité disposerait d’environ [<1] % de part de marché. Le 
Groupe Diot opère auprès des professionnels tandis que la société Globale S.A.R.L. est active auprès 
des particuliers. 

Sur un éventuel segment du courtage d’assurances IARD à destination des professionnels, le 
Groupe Diot dispose selon les parties d’une part de marché inférieure à 0,5%, de même que la société 
Globale sur un éventuel segment du courtage d’assurances IARD à destination des particuliers. 

En outre, sur le marché de la distribution d’assurances dommages (IARD), les parties sont 
simultanément présentes sur les segments selon les risques couverts suivants et sur lesquels elles 
estiment leur part de marché selon les fourchettes suivantes : 

                                                      
16 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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   SARL GLOBALE GROUPE DIOT CUMUL 

Assurance automobile < 1 % < 1 % [0,5 -  2 %] 

Habitation < 1 % < 1 % [0,5 – 2 %] 

Responsabilité civile < 1 %  < 1 % [0,5 – 2 %] 

Santé < 1 % < 1 % [0,5 – 2 %] 

Crédit / caution < 1 % < 1 % [0,5 – 2 %] 

  
Au regard des parts de marché des parties ci-dessus, il est possible de conclure à l’absence de 

risque d’atteinte horizontale à la concurrence concernant un marché en aval du courtage d’assurances, 
ainsi que tous ses segments. 

4.2. Analyses verticale et conglomérale 

Concernant un éventuel effet vertical emporté par l’opération, IMPERIO, au travers de sa filiale 
Globale S.A., est active en matière de courtage d’assurances IARD à destination des particuliers, 
activité située en aval de celle de AFI Europe IARD, active dans le domaine des produits d’assurance 
IARD à destination des particuliers.  

Cependant, tout risque de forclusion, que ce soit par les débouchés ou par les intrants, est à 
exclure, notamment au regard de la part de marché de Globale S.A. sur un marché du courtage 
d’assurances IARD à destination des particuliers17. 

Concernant un éventuel effet de nature conglomérale, IMPERIO possède un portefeuille de 
contrats qui sont de même nature que ceux qu’offre le Groupe Burrus, à l’exception seulement des 
contrats d’assurance de dommages corporels, segment sur lequel le Groupe Burrus n’est actuellement 
pas présent. Cependant, tout risque d’effet de gamme par effet de levier peut être écarté, en particulier 
du fait des parts de marché limitées du Groupe Burrus sur les différents types de contrats qu’il 
propose. 

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, de l’industrie 
et de l’emploi et par délégation, 

Le chef de service 

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. 

                                                      
17 Voir notamment le point 25 de la Communication de la Commission «Lignes directrices sur l’appréciation des 
concentrations non-horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre 
entreprises » : « Il est peu probable que la Commission  conclue à l’existence de problèmes dans le cas de 

concentrations non horizontales (…) lorsque la part de marché de la nouvelle entité sur chacun des marchés 

concernés est inférieure à 30%. »   
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