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C2008-91 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 3 octobre 2008, 
aux conseils de la société Scor, relative à une concentration dans le secteur des assurances. 

NOR : ECEC0827000 S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 8 septembre 2008, vous avez notifié la prise de 

contrôle exclusif de la société Prévoyance Re par Scor Se. Cette acquisition a été formalisée par un 

protocole d’acquisition signé le 31 juillet 2008. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES 

Scor Se est une société européenne à la tête d’un groupe international actif dans le secteur de la 
réassurance, dans plus de cent vingt pays. En 2007, le chiffre d’affaires mondial consolidé1 hors taxes 

de Scor Se s’est élevé à 5 853 millions d’euros, dont [>50] millions réalisés en France. 

Prévoyance Ré est une société anonyme française active dans le secteur de la réassurance. En 
2007, le chiffre d’affaires mondial consolidé hors taxes de Prévoyance Ré s’est élevé à 93 millions 
d’euros, exclusivement réalisés en France. 

La présente opération consiste en l’acquisition du contrôle exclusif par Score Se de la société 

Prévoyance et Réassurance, holding détentrice de 66% du capital et des droits de vote de Prévoyance 

Ré. Cette opération se déroulera en plusieurs étapes successives et interdépendantes de sorte qu’elle 

s’analyse en une seule et même opération, au sens de la communication consolidée de la Commission 

européenne du 10 juillet 2007. 

L’opération s’accompagne d’un accord commercial visant notamment à instituer une 

coopération dans le domaine de la recherche et le développement de nouveaux produits d’assurance 

[…]entre les entités « Médéric Malakoff » et le groupe Scor. […]. 

Cet accord commercial, d’une durée de cinq ans […], bien que conclu de façon concomitante, 

n’est ni directement lié à la présente opération et n’est ni strictement nécessaire à sa réalisation : 

l’objet de cet accord ne vise pas à assurer la survie des actifs cédés, ni à assurer l’approvisionnement 

de la nouvelle entité ou son démarrage. Cet accord n’est donc pas soumis aux principes de la 

communication de la Commission européenne relative aux restrictions directement liées et nécessaires 

à la réalisation des opérations de concentration du 5 mars 2005. 

Actuellement, le capital de la société holding Prévoyance et Réassurance est réparti comme suit : 

- trois sociétés des entités Malakoff Médéric (Médéric Prévoyance, URRPIMME*2 et INPR3 

détiennent 73,07% du capital et des droits de vote de la société Prévoyance et Réassurance ; 

                                                      
1Scor Se a pris le contrôle exclusif du groupe Converium en août 2007 (cf. décision de la Commission M4619- 

Scor/Converium du 20 avril 2007). Conformément au point 38 des Lignes directrices du 30 avril 2007 relatives 

au contrôle des concentrations de la DGCCRF, les chiffres d’affaires « sont évalués à la date des derniers 

exercices clos, et corrigés le cas échéant pour tenir compte des modifications de périmètre intervenues depuis 

cette date. Le périmètre pris en compte doit refléter la situation exacte de l’entreprise au moment de la signature 

de l’acte contraignant permettant la notification. ». 
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- le solde est détenu par Ionis (6%), APICIL (10%) et Vauban Humanis (11%). 

Le capital de la société Prévoyance Ré est réparti comme suit : 

- 66% du capital et des droits de vote sont détenus par la société Prévoyance et Réassurance ; 

- 34% du capital et des droits de vote sont détenus par la Munich Ré. 

A l’issue d’une première série d’opérations, Médéric Prévoyance détiendra 34% du capital et 

des droits de vote de Prévoyance Ré, suite au rachat des actions de Prévoyance Ré détenues par des 

tiers au titre de leur mandat de membre du conseil d’administration et de la participation de Munich 

Ré. 

A l’issue d’une seconde série d’opérations, Médéric Prévoyance, URRPIME et INPR 

détiendront 100% du capital et des droits de vote de la holding Prévoyance et Réassurance suite au 

rachat des actions de Prévoyance et Réassurance. 

Aux termes des opérations, Scor Se détiendra directement 100% du capital et des droits de vote 

de la Société Prévoyance et Réassurance et directement et indirectement 100% du capital et des droits 

de vote de la société Prévoyance Ré (66% au travers de Prévoyance et Réassurance et 34% auprès de 

Médéric Prévoyance). 

Au regard des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération notifiée ne 

présente pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils prévus à l’article L.430-2 du code 

de commerce sont franchis. L’opération projetée entre donc dans le champ d’application des articles 

L.430-3 et suivants du code de commerce. 

2. MARCHÉS CONCERNÉS 

2.1. Marchés de services 

La réassurance consiste à assurer l’assureur. Il s’agit pour une société d’assurance (la cédante) 

de céder à une société spécialisée (le réassureur appelé aussi le cessionnaire) un risque aléatoire dans 

des proportions et des modalités variables. La réassurance permet à la cédante d’obtenir certains 

avantages, notamment une réduction de son engagement net sur des risques individuels et une 

protection contre des pertes multiples ou importantes. La réassurance permet également à une cédante 

d’obtenir une capacité de souscription supérieure et donc de souscrire des polices portant sur des 

risques plus importants et plus nombreux sans augmenter de façon concomitante ses fonds propres. De 

plus, un réassureur peut à son tour céder à d’autres réassureurs (appelés rétrocessionnaires) une partie 

des risques, afin de réduire leur engagement net sur les risques individuels, de se protéger contre les 

pertes multiples ou importantes et d’acquérir une capacité de souscription supplémentaire. 

 

Selon les données produites par les parties, le marché mondial de la réassurance représente un 

chiffre d’affaires d’environ 128 milliards d'euros.  

Alors que le marché de l'assurance se divise en 57 % de branche vie et 43 % de non vie, celui de 

la réassurance se compose à 20 % de vie et à 80 % de non vie. Cela vient du fait que les grands 

sinistres sont en non vie, d'où le plus grand besoin en réassurance. Cependant, l’activité de la 

réassurance vie s’est révélée beaucoup plus dynamique ces dernières années, en raison notamment du 

vieillissement des populations de l’O.C.D.E. et du renforcement des régimes prudentiels pesant sur les 

assureurs directs. La demande s’élargit passant des produits « simples » (risque de mortalité) à des 

produits de plus en plus complexes (dépendances, maladies redoutées,..).  

                                                                                                                                                                      
* Erreur matérielle : Lire : « URRPIMMEC » dans toute la décision. 
2  L’Union des Régimes de Retraites et de Prestations est l’institution de prévoyance du groupe Malakoff. 
3 Institution nationale de prévoyance des Représentants. 
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De plus, il ressort de l’instruction que le marché de la réassurance est encore plus concentré que 

celui de l’assurance et les vingt plus gros réassureurs mondiaux représentent 74 % du marché en 2004 

(39 % en 1990) et les cinq premiers 45 % (21 % en 1990). 

Traditionnellement, la pratique décisionnelle des autorités de concurrence nationales4 et 

communautaires5 distingue deux grandes catégories d’activités au sein du secteur de l’assurance : 

d’une part, les activités d’assurance et, d’autre part, les activités de réassurance. 

 

En outre, en matière de réassurance, la Commission6 considère que le marché de la réassurance 

peut être divisé en deux segments : la réassurance de non-vie (« non-life ») et la réassurance de 

personnes (« life »). Les parties ont proposé d’adopter la terminologie de réassurance de personnes, 

plus large que la réassurance vie. Par réassurance de personnes, il convient d’entendre les catégories 

d’affaires suivantes :  

- la garantie Vie qui vise à garantir les conséquences liées au décès de la personne assurée ; 

- la Prévoyance qui couvre les risques d’invalidité (permanente), d’incapacité (temporaire) et de 

dépendance. Elle garantit également les conséquences liées à ces risques (sous forme de 

prestations versée périodiquement pour compenser la perte de revenu) : 

- les garanties Maladie et Santé ne garantissent pas, en termes indemnitaires contre un risque 

donné mais couvrent tout ou partie du solde des frais médicaux effectivement engagés par un 

assuré après prise en charge par la Sécurité sociale ; 

- les garanties Chômage/Accidents garantissent contre les conséquences de la perte d’emploi ou 

de la survenance d’accidents de la vie. 

 

Enfin, la Commission7 a envisagé d’opérer une subdivision au sein de ces deux segments en 

fonction des principales catégories de risques couverts de type accident, santé, responsabilité civile, 

transport maritime, aérien,… 

 

Les parties sont simultanément actives sur le marché de la réassurance de personnes. Si l’on 

retient une segmentation par type de risques couverts, les parties sont simultanément actives sur les 

segments vie, prévoyance, santé et maladie, chômage et accidents. 

Au cas d’espèce, la question de la définition précise du marché de réassurance et de ses 

segmentations peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les 

conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.  

2.2. Dimension géographique 

Dans la pratique décisionnelle de la Commission européenne8, les marchés de la réassurance 

revêtent une dimension mondiale, compte tenu en particulier de l’existence de pools internationaux de 

réassurance, de la dimension mondiale des transactions et de la nécessité de mettre en commun les 

risques sur une base mondiale. 

Au cas d’espèce, la question de la dimension géographique exacte des marchés de réassurance 

peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de 

                                                      
4 Décision du ministre de l’économie du 2 janvier 2008 Groupe UBS/Caisse centrale de Réescompte.  
5 Décision de la Commission européenne M.4047, Avival/Ark Life, du 20 janvier 2006. 
6 Décisions de la Commission européenne M.4059, Swiss Re/GE Insurance Solutions du 24 avril 2006, M.5083 

Groupama/OTP Garancia du 15 avril 2008. 
7 Décisions de la Commission européenne M.5031, ACE/CICA du 11 mars 2008 et M.5083 Groupama/OTP 

Garancia du 15 avril 2008. 
8 Voir notamment les décisions de la Commission européenne, COMP/M.4059, Swiss Re/Ge Insurance Solutions 

du 24 avril 2006, et  COMP/M.5031 –ACE/CICA du 11 mars 2008. 
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l’analyse concurrentielle demeureront inchangées, et les niveaux tant  mondial que communautaire 

seront examinés. 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

D’après une étude de janvier 2007, Global Reinsurance Market Review Pick’n’Mix consacrée 

au marché de la réassurance, les entités sont classées à la [10-20] ème et [10-20]ème position, loin 

derrière les leaders du marché. 

Sur le marché global de la réassurance, l’opération n’aura qu’un très faible impact dans la 

mesure où l’addition de part est de l’ordre de [0-5] point. La part de marché en valeur de la future 

entité sera donc de [0-10] %, face à des concurrents importants comme Munich Re ([10-20] %), Swiss 

Re ([10-20] %), Lloyd’s ([0-10] %), Hannover Re ([0-10] %). Au niveau communautaire, l’opération 

n’aura qu’un très faible impact dans la mesure où l’addition de part est de l’ordre de [0-5] point. La 

part de marché en valeur de la future entité sera donc de [10-20] %, face à des concurrents importants 

comme Munich Re, Swiss Re et Hannover Re. 

 

Sur le segment mondial de la réassurance de personnes, l’opération aura une portée très 

limitée, dans la mesure où l’addition de part est de l’ordre de [0-5] point. La part de marché cumulée 

des parties n’excédera pas [0-10] % et la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence des grands 

opérateurs précités comme Swiss Re ([20-30] %), Munich Re ([15-25] %), Reinsurance Group of 

America ([5-15] %), Hannover Re ([0-10] %). Au niveau communautaire, l’opération aura une portée 

très limitée, dans la mesure où l’addition de part de marché est de l’ordre de [0-5] point. La part de 

marché cumulée des parties n’excédera pas [10-20] % et la nouvelle entité restera confrontée à la 

concurrence des grands opérateurs précités. 

Enfin, sur chaque type de risques couverts, la nouvelle entité aura une part de marché 

inférieure à [5-15] % au niveau mondial et inférieure à [10-20] % au niveau communautaire et restera 

confrontée à la concurrence des grands opérateurs précités. 

 

L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets 

horizontaux sur le marché de la réassurance ainsi que sur ses éventuelles segmentations.  

 

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, Maîtres, 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. 
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