
C2005-75 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 8 août 
2005 aux conseils des sociétés Achméa et Rabobank relative à une concentration dans le 

secteur des assurances 

NOR : ECOC0500317Y 

    Maîtres, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 7 juillet 2005, vous avez notifié le passage d'un contrôle 
unique à un contrôle conjoint sur une entreprise commune, Eureko B.V. (« Eureko »), par les 
sociétés Vereinigung1 Achmea (« Achmea Association ») et Coöperatieve Centralle Raiffensen2-
Boerenleenbank B.A. (« Rabobank »). Cette opération a été formalisée par une lettre d'intention 
conclue entre Rabobank, Achmea et Eureko le 27 avril 2005. La lettre prévoit un calendrier précis du 
déroulement de l'opération, le montant des prises de participations et transferts d'actifs mis en œuvre 
et la composition des organes sociaux de ces trois entreprises à l'issue de l'opération. Elle peut être 
considérée comme un projet suffisamment abouti au sens de l'article L. 430-3 du code de commerce. 

I.  LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION 

    Conformément à la communication de la Commission européenne sur la notion d'entreprises 
concernées et notamment son paragraphe 23, lorsqu'une société préexistante se trouve sous le 
contrôle exclusif d'une société et que un ou plusieurs nouveaux actionnaires en prennent le contrôle 
en commun alors que la société mère initiale demeure, 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. L'opération s'analysant comme le passage d'un contrôle unique de Achmea Association sur 
Eureko à un contrôle commun avec Rabobank, les entreprises concernées sont donc Achmea 
Association et Rabobank. 

      Rabobank est une coopérative de droit néerlandais active principalement dans le secteur bancaire 
et les assurances. Elle est présente en France via une succursale implantée à Paris active dans les 
secteurs alimentaires et agroalimentaires. Rabobank a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 
10,055 milliards d'euros en 2004, dont [> 50]34** millions d'euros en France. 
      Achmea Association est une association de droit néerlandais, structure holding détentrice de la 
majorité du capital et des droits de vote de Eureko BV via sa fondation STAK. Achmea Association 
ne détient aucune autre participation. Eureko, la cible, est une société holding de droit néerlandais, 
active dans le secteur des assurances par l'intermédiaire de ses différentes filiales, et notamment 
Achmea, Friends First, Interamerican, Union Poistovna, Imperio Assurances et Capitalisation SA. Le 
chiffre d'affaires mondial cumulé de Achmea association et de ses filiales est de 7,756 milliards 
d'euros en 2004, dont [> 50]*** millions d'euros réalisés en France. 

    Dans le cadre de l'opération notifiée, Rabobank, via sa filiale Rabobank Nederland, apportera à 
Eureko l'intégralité des titres détenus dans la société Interpolis NV, en échange de quoi Eureko 
émettra des actions au profit de Rabobank Nederland et/ou lui attribuera les actions qu'elle détient en 
autocontrôle. A l'issue de l'opération, Rabobank détiendra entre 35 et 45 % du capital et des droits de 
vote de Eureko. L'actionnariat de Achmea Association dans Eureko se trouvera dilué et devrait se 
situer autour de 45 %. Le reste des titres devrait être confié à un opérateur tiers. Les parties n'ont pas 
prévu de pacte d'actionnaires. 
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    Compte tenu de cette répartition du capital de Eureko, aucune des deux entreprises concernées ne 
dispose d'une majorité suffisante pour assurer un contrôle exclusif sur cette entreprise. Cependant, 
tant les dispositions de la lettre d'intention que le contexte de la création de l'entreprise commune 
témoignent d'importants intérêts communs entre Rabobank et Achmea Association permettant d'en 
déduire que ces deux entités exerceront de manière conjointe une influence déterminante sur Eureko.

a) Dispositions de la lettre d'intention 

    […]. 

    Concernant la composition des organes sociaux et le processus décisionnel de Eureko : 

      le conseil exécutif de Eureko sera composé de 10 membres, dont 7 provenant de Eureko/Achmea 
Association et 3 d'Interpolis/Rabobank. […]. Enfin, le conseil de surveillance sera composé de 
représentants de Rabobank, dont le nombre sera défini en fonction de la participation finale détenue 
par Rabobank au sein de Eureko. 
      le conseil de surveillance de Rabobank comprendra 2 représentants de Eureko (sur 13 membres 
au total). 
      le conseil d'administration de Achmea Association comprendra 3 représentants de Rabobank (sur 
29 membres au total). 

b) b) Contexte de création de l'entreprise commune 

    En mars 2004, Rabobank a acquis une participation de 4 % au capital de Eureko, qui s'est 
accompagnée de plusieurs conditions (nomination d'un représentant de Rabobank au conseil 
d'administration de Achmea Association, présence d'un représentant de Eureko au conseil de 
surveillance de Rabobank, présence d'un représentant sans voie délibérative de Achmea Association 
au sein des réunions de l'assemblée centrale des délégués de Rabobank, conclusion d'un contrat de 
partenariat à long terme entre Rabobank et Eureko dans le secteur des assurances-vie entre deux 
filiales de ces entreprises, Interpolis NV et Achmea Zorgverzekeringen. 

    En outre, le passage à un contrôle en commun sur Eureko est envisagé par les parties comme 
« une étape d'un processus de rapprochement à moyen terme entre Rabobank et Achmea. »  

    Si aucun de ces éléments pris isolément ne permet de mettre en évidence l'existence d'un contrôle 
conjoint de Eureko par Rabobank et Achmea Association, ils attestent cependant de l'existence d'une 
communauté d'intérêts entre ces deux actionnaires. Il convient donc de considérer que cette opération 
s'inscrit dans le cas défini aux paragraphes 32 et 33 de la communication de la Commission 
européenne concernant la notion de concentration, qui précise que : 

    « A titre très exceptionnel, une action collective peut être démontrée sur la base des circonstances 
de fait lorsque les intérêts communs qui unissent les actionnaires minoritaires sont si puissants qu'ils 
ne vont pas s'opposer les uns aux autres dans l'exercice de leurs droits dans l'entreprise commune. 

    Dans le cas d'acquisition de participations minoritaires, l'existence antérieure de liens entre les 
actionnaires minoritaires ou l'acquisition de participations au moyen d'une action concertée sera 
susceptible d'indiquer un intérêt commun de cette nature. » 

    Compte tenu des éléments précédemment rappelés, il apparaît que l'intention de Rabobank et 
d'Achmea est bien d'assurer conjointement le contrôle de Eureko. L'opération s'analyse donc comme 
une concentration. 

    Cette opération ne revêt pas une dimension communautaire car les seuils de contrôlabilité d'une 
opération énoncés par le Règlement (CE) du Conseil n°139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au 
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contrôle des concentrations entre entreprises ne sont pas franchis. Elle est donc soumise aux 
dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce. 

II.  MARCHÉS CONCERNÉS ET ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    Rabobank n'est active en France que par l'intermédiaire d'une succursale qui ne distribue pas de 
produits d'assurance. Achmea Association, via les **** filiales Imperio Assurances et 
Capitalisation S.A. de Eureko, distribue en France des produits d'assurance à l'attention des 
particuliers. Compte tenu des parts de marché non significatives des entreprises concernées, quelle 
que soit la définition de marchés retenus, l'opération n'est de nature à porter atteinte à la concurrence 
sur aucun des marchés concernés.  

    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. 

  

Nota. – A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été 
occultées. Ces informations relèvent du « secret des affaires », en application de l'article 8 du décret 
n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce 
relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 

 
1 Erreur matérielle : lire « Vereniging » au lieu de « Vereinigung ».  
2 Erreur matériellle : lire « Centrale Raiffeisen » au lieu de « Centralle Raiffensen ».  
3** La somme de ces deux chiffres d’affaires est supérieure à 150 M€  
4  
**** Lire « via la filiale » au lieu de « via les filiales ». ?? ?? ?? ?? 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de la concurrence,  

de la consommation 
et de la répression des fraudes 

  

GUILLAUME CERUTTI 
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