
C2005-120 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 
22 décembre 2005, au conseil de la société Suravenir, relative à une concentration dans le 

secteur des assurances 

NOR : ECOC0600073Y 

    Maître, 

    Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 24 novembre 2005, vous avez notifié l’acquisition de la 
société VIE PLUS par la société SURAVENIR, filiale du groupe Crédit Mutuel ARKEA (ci-après 
« ARKEA »). Cette opération a été formalisée par la signature d’un contrat de cession d’actions 
signé le 24 novembre 2005. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

    Le groupe ARKEA réunit les Fédérations du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, de Bretagne et du 
Massif Central autour de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel, contrôlée par ces trois fédérations, 
qui est la tête de réseau du groupe. La Compagnie Financière du Crédit Mutuel contrôle à son tour 
les différentes filiales du groupe ARKEA. Au sein de ces filiales, SURAVENIR1 est spécialisée 
dans les secteurs de l’assurance vie et de la prévoyance. Le groupe ARKEA a réalisé en 2004 un 
chiffre d’affaires mondial de 4 427 millions d’euros, dont 4 416 millions d’euros en France.  

    La société VIE PLUS est une filiale du groupe General Electric Capital SAS. Elle est active dans 
les secteurs de l’assurance vie et de la prévoyance. Son chiffre d’affaires s’est élevé en 2004 à 164 
millions d’euros et a été entièrement réalisé en France.  

    L’opération consiste en l’acquisition par SURAVENIR de la totalité des actions de VIE PLUS, ce 
qui lui confèrera le contrôle exclusif sur cette société. 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 relatifs à la concentration 
économique. 

II. – MARCHES CONCERNES 

1. Les marchés de services 

    Selon la pratique des autorités de concurrence2, une distinction peut être établie entre les marchés 
de la réassurance, de l’assurance de personnes3 et de l’assurances dommages4. 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 afférant. Les assurances 
couvrant des risques différents n’étant en effet pas substituables entre elles du point de vue du 
consommateur, il est dès lors nécessaire de distinguer autant de marchés de produits qu’il existe de 
catégories d’assurances5.  

    Les sociétés concernées par la présente opération sont uniquement actives sur le marché des 
assurances de personnes. Sur ce marché, une segmentation peut être 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 bénéficiaire. Au cas d’espèce, 
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les parties sont présentes sur ces deux segments.  

    Les assurances de personnes individuelles couvrent les risques qui portent atteinte à la personne, 
soit dans son intégrité physique (assurance accident corporel, santé...), soit dans son existence 
(assurance sur la vie). Au cas présent, les activités des parties ne se chevauchent que sur le segment 
de l’assurance vie. Ce dernier segment pourrait être subdivisé entre les contrats d’assurance « en cas 
de vie » et les contrats d’assurance « en cas de décès »6. En l’espèce, l’analyse portera uniquement 
sur l’assurance vie individuelle, les conclusions étant inchangées selon que l’on retienne une 
segmentation plus fine ou non.  

    Au sein de l’assurance collective7, il est possible de distinguer les quatre grandes catégories de 
contrats que sont (i) les contrats d’assurance prévoyance collective permettant de couvrir les pertes 
de revenus liés à certains risques ; (ii) les contrats collectifs d’assurance santé, (iii) les contrats 
collectifs d’épargne salariale, et (iv) les contrats collectifs d’épargne retraite.  

    Les sociétés concernées par l’opération notifiée sont, en matière d’assurance collective de 
personnes, uniquement présentes sur le segment des contrats d’épargne retraite.  

    En toute hypothèse, la question des segmentations du secteur des assurances de personnes peut 
être laissée ouverte au cas présent puisque, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de 
l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.  

2. Les marchés géographiques 

    La pratique des autorités de concurrence a conduit à considérer les marchés de l’assurance comme 
étant de dimension nationale, ce que confirment les parties à la présente opération. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    L’opération notifiée impactera faiblement le secteur global de l’assurance de personnes où 
SURAVENIR représente environ 1,63 % du secteur et VIE PLUS 0,15 %.  

    En prenant en compte les différentes segmentations auxquelles l’assurances de personnes peut 
donner lieu, la part de marché de SURAVENIR sur le segment de l’assurance vie est de 1,78 % et de 
0,13 % pour VIE PLUS. Sur le segment de l’assurance collective de personnes, et donc au cas 
d’espèce des contrats d’épargne retraite, la part de marché de SURAVENIR est de 1,32 % et de 
0,69 % pour VIE PLUS. L’addition des parts de marché des parties ne paraît donc pas de nature à 
affecter sensiblement la structure concurrentielle du marché de l’assurance de personnes, d’autant 
que sur ces deux segments, la nouvelle entité fera face à la concurrence des principaux groupes du 
marché, à savoir AXA, la CNP, Predica/Pacifica, AGF ou Groupama. 

    Compte tenu des faibles parts de marché quelle que soit la segmentation retenue, 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. 
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    Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.  

     

 
1 Détenue à hauteur de 82,8% par CFCM, de 15 % par le Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du 
Centre Ouest (CMLACO) et de 2,2 % par la Caisse de Bretagne de Crédit Agricole Mutuel 
(CBCAM).  
2 Voir notamment l’avis du Conseil de la concurrence 98-A-03 du 24 février 1998 relatif au secteur 
de l’assurance.  
3 Elles comprennent les assurances vie, les assurance décès, les bons de capitalisation et les 
assurances de dommages corporels.  
4 Elles regroupent les assurances de biens et les assurances de responsabilité.  
5 Décision de la Commission européenne M. 1082 du 19 mars 1998, Allianz/AGF.  
6 Document d’information de la FFSA « comprendre l’assurance-vie ».  
7 Voir la décision du ministre C2003-133 du 16 juillet 2003, Quatrem/AVIVA.  

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

Le directeur général de la concurrence de la consommation 
et de la répression des fraudes 

GUILLAUME CERUTTI 
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