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Maîtres,

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 20 juillet 2006, vous avez notifié le projet de constitution par
les sociétés SMABTP, l’Auxiliaire et CAMBTP d’une société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM)
régie par le code des assurances. Cette société sera dénommée SGAM BTP. Ses statuts et la convention
d’affiliation ont été approuvés par les conseils d’administration des parties1.

La création de la SGAM BTP parachève un processus de rapprochement initié depuis plusieurs années,
des liens ayant été progressivement instaurés entre ces trois sociétés, notamment sur le plan financier : la
SMABTP réassure déjà ainsi les risques sociaux de l’Auxiliaire.

Les SGAM sont une forme juridique de société introduite par l’ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001
dans le Code des assurances et portant transposition en droit français de la directive communautaire du 27
octobre 1998 relative à la surveillance des entreprises d’assurance faisant partie d’un groupe d’assurance.

Selon les dispositions de l’article L. 322-1-2 du Code des assurances, une société de groupe d’assurance
est une entreprise dont l’activité principale consiste (i) « à prendre et à gérer des participations au sens du 2º
de l'article L. 334-2 dans des entreprises soumises au contrôle de l’État en application de l'article L. 310-1
ou de l'article L. 310-1-1, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est
situé hors de France » ou (ii) « à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables
avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou
unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle
régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou
coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un État membre de la Communauté
européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
L’article L.322-1-3 du même Code précise que lorsque la société de groupe d’assurance entretient des

liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations financières avec des
mutuelles, des institutions de prévoyance ou des sociétés d’assurance mutuelle, ces liens sont définis par une
convention d’affiliation et la société peut être dénommée SGAM.

Conformément à ces dispositions, la SGAM BTP aura pour objectif de nouer et gérer des liens de
solidarité financière importants et durables entre les entreprises affiliées, de coordonner la politique de
réassurance des entreprises affiliées et de constituer des liens permanents et durables de réassurance
commune, de contribuer à la solvabilité des entreprises affiliées2, d’élaborer une gestion commune des actifs,
d’établir des comptes combinés à partir des comptes des entreprises affiliées, de préparer et mettre en œuvre
des politiques communes dans les domaines de la formation, de la prévention et de la gestion des règlements
de sinistres.

Les administrateurs de la SGAM BTP seront issus des conseils d’administration de chacun des membres
des affiliés, et le Président sera choisi parmi eux. Le conseil d’administration statuera à la majorité absolue
sauf dans des cas limitativement énumérés.

La constitution de la SGAM BTP s’apparente ainsi la création d’une unité économique commune, au sens
du droit des concentrations. Eu égard à ces éléments, il convient d’appréhender la constitution de cette

                                                     
1 En date du 6 avril 2006 pour la SMABTP, du 12 avril 2006 pour la CAMBTP et du 21 avril 2006 pour l’Auxiliaire.
2 Le projet de convention d’affiliation prévoit notamment un mécanisme d’intervention financière et de surveillance au

sein de la SGAM BTP en cas de dégradation notable de la marge de solvabilité ou d’insuffisance d’actifs en

représentation des provisions techniques de l’un de ses membres.
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société de groupe d’assurance comme une fusion de fait au sens du droit des concentrations3. En
conséquence, la présente opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L.430-1 du Code
de commerce.

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES

Le groupe SMABTP comprend la SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisation fixe régie par le
code des assurances, qui couvre l’ensemble des risques non-vie des professionnels du bâtiment et des travaux
publics et la SMAvie, société d’assurance mutuelle à cotisation fixe, régie par le code des assurances, qui
assure les risques vie. Seule la SMABTP sera affiliée à la SGAM BTP, qui ne concerne pas les sociétés
d’assurance vie. En 2005, le chiffre d’affaires mondial du groupe SMABTP s’est élevé à environ 1,7 milliard
d’euros dont 1,5 milliard en France.

Le groupe l’Auxiliaire comprend l’Auxiliaire, une société d’assurance mutuelle régie par le code des
assurances présente dans le domaine des assurances non vie à destination des professionnels du BTP, et
l’Auxiliaire Vie, société d’assurance mutuelle sur la vie. Seule l’Auxiliaire sera affiliée à la SGAM BTP. En
2005, son chiffre d’affaires total consolidé s’est élevé à 112 millions d’euros et a été exclusivement réalisé
en France.

La CAMBTP est une société d’assurance mutuelle régie par le code des assurances présente dans le
domaine des assurances non vie dans le secteur du BTP. En 2005 son chiffre d’affaires mondial s’est élevé à
95 millions d’euros et a été exclusivement réalisé en France.

L’opération notifiée, eu égard aux chiffres d’affaires des entreprises concernées, ne revêt pas une
dimension communautaire mais est soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du Code de
commerce relatifs à la concentration économique.

II. – MARCHES CONCERNES

A. – Les marchés de produits

Selon la pratique des autorités de concurrence4, les assurances couvrant des risques différents n’étant pas
substituables entre elles du point de vue du consommateur, il est nécessaire de distinguer autant de marchés
de produits qu’il existe de catégories d’assurances.

En l’occurrence, les entités notifiantes sont concomitamment présentes sur plusieurs catégories de
produits d’assurance.

Les assurances construction

Le régime de l’assurance construction a été institué par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978, dite « loi
Spinetta ». Elle a mis en place une responsabilité de plein droit du constructeur envers le maître d’ouvrage ou
l’acquéreur de l’ouvrage pour tous les dommages qui pourraient apparaître après réception de l’ouvrage
pendant un délai de dix ans.

Le dispositif de l’assurance construction prévoit plus précisément la souscription obligatoire de deux
assurances :

– L'assurance dommages ouvrage, qui a pour but de garantir, en dehors de toute recherche de

responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages subis (art. L.242-1 et 2 du code des

assurances). Cette garantie obligatoire repose sur le propriétaire de l’ouvrage, son éventuel mandataire

(maître d’ouvrage délégué) ou le maître d’ouvrage lui-même lorsqu’il agit en qualité de vendeur. Elle

couvre le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages matériels de nature décennale

subie par l’ouvrage ;

– L’assurance de responsabilité décennale souscrite par les constructeurs (art. L.241-1 et L.241-2 du code

des assurances). En cas de dommage d'ordre décennal, le ou les constructeurs sont responsables de plein

droit. L'acquéreur de l'ouvrage est dispensé de prouver la faute du ou des constructeurs. L’assurance de

                                                     
3 Communication de la Commission sur la notion de concentration, paragraphes 6 et suivants.
4 Voir notamment les décisions de la Commission européenne M. 862 AXA-UAP du 20 décembre 1998, M. 1082

Allianz-AGF du 19 mars 1998 et l’avis du Conseil de la concurrence 98-A-03 du 24 février 1998 relatif au secteur de

l’assurance.



3

responsabilité décennale porte sur tous les constructeurs directement liés à un maître d’ouvrage par un

contrat de louage d’ouvrage. Elle couvre tous les dommages affectant la solidité de l’ouvrage ou le

rendant impropre à sa destination.

De l’avis des parties, il convient de distinguer ces deux marchés. L’instruction du dossier démontre en
effet que les deux assurances obligatoires en matière de construction ne visent pas les mêmes souscripteurs et
ne couvrent pas les mêmes risques. En outre, le fonctionnement de la garantie diffère selon que l’on se situe
dans le cadre de la responsabilité décennale ou dans celui de l’assurance dommages ouvrage.

En l’espèce, l’analyse concurrentielle du secteur des assurances construction concernera de ce fait le
marché de l’assurance dommage ouvrage et le marché de l’assurance de responsabilité décennale.

L’assurance responsabilité civile générale des professionnels

La loi fait obligation au constructeur de répondre civilement des préjudices causés à autrui par lui-même
ou l'un de ses préposés ou du fait de ses travaux. Cette garantie a été distinguée de la responsabilité civile
décennale dans la pratique décisionnelle nationale5,

L’assurance des dommages aux biens des professionnels

Cette garantie couvre l’ensemble des risques pouvant affecter les biens et les locaux des professionnels.

L’assurance des dommages aux biens des particuliers

Les parties sont également présentes sur le secteur de l’assurance aux biens mobiliers et immobiliers des
particuliers qui couvre les risques liés aux incendies, vols ou dégradations.

Les assurances de personnes

Ces assurances concernent les secteurs de la santé et des risques sociaux.

– L’assurance santé : cette assurance a pour objet de compléter les prestations offertes aux salariés ou

indépendants par les régimes obligatoires d’assurance maladie en prenant en charge les frais

complémentaires de maladie, de maternité et autres types d’accidents. Les parties sont présentes sur les

segments de l’assurance santé collective et de l’assurance santé individuelle.

– L’assurance arrêt de travail et indemnités de fin de carrière (licenciement, retraite) : cette garantie est

souscrite par les employeurs afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations conventionnelles en la

matière.

La définition exacte de chacun des marchés d’assurance examinés dans la présente décision peut être
laissée ouverte au cas présent dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront
inchangées quelles que soient les segmentations retenues.

B. – La dimension  géographique des marchés

Les décisions antérieures6 des autorités de concurrence définissent les marchés de l’assurance dommages
comme étant de dimension nationale. Les conditions spécifiques dans lesquelles s’exerce la concurrence sur
ces marchés expliquent qu’il n’y ait pas d’homogénéité au niveau européen en la matière malgré la libre
circulation des prestations de service.

En particulier, les comportements des consommateurs et la diversité des canaux de distribution
s’opposent à une définition plus large des marchés de l’assurance.

L’analyse concurrentielle sera donc menée au plan national pour les différents marchés de produits
précédemment identifiés.

                                                     
5 Décision du ministre de l’économie des finances et de l’industrie AZUR-GMF/SGAM COVEA, C2005-51.
6 Cf. notamment la décision de la Commission M. 862 précitée et la décision du Ministre de l’économie, des finances et

de l’industrie Quatrem/Portefeuille de contrats Aviva du 16 juillet 2003.
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III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE

A. – La position des parties sur les marchés concernés

- L’assurance construction.

Les parts de marché des parties et de leurs concurrents sur les marchés de l’assurance dommages ouvrage
se déclinent de la manière suivante :

Entreprises Chiffre d’affaires DO (en

Millions d’euros)

Part de marché DO (en %)

SMABTP […] [20-30]

L’Auxiliaire […] [0-10]

CAM BTP […] [0-10]

AXA […] [10-20]

Groupama-Gan […] [0-10]

MMA/MAAF […] [10-20]

Mut Architectes […] [0-10]

AGF […] [0-10]

Generali […] [0-10]

Aviva […] [0-10]

Total […] 100
Source : données FFSA

S’agissant de l’assurance dommages ouvrage (DO), la SGAM BTP détiendra ainsi une part de marché
cumulée dans ce secteur de [20-30] %, en première position devant le groupe AXA ([10-20] % de part de
marché), MMA/MAAF ([10-20]% de part de marché) et AGF ([0-10] %). La création de la SGAM BTP ne
renforce que légèrement la part de marché déjà détenue par SMABTP ([20-30] %), l’Auxiliaire et la CAM
BTP ne détenant chacune qu’une part de marché d’environ 1%. L’opération n’est donc pas de nature à
conduire à la création d’une position dominante individuelle de la SGAM BTP.

Compte tenu de la structure du marché où trois opérateurs disposant de parts de marché similaires
détiendront plus de 60 % du marché, il convient de s’interroger également sur l’hypothèse d’un renforcement
d’une éventuelle position dominante collective préexistante à l’opération. Une telle hypothèse peut être
rejetée. En effet, l’existence même d’une position dominante collective -et a fortiori de son renforcement- ne
peut être établi. Tout d’abord, l’assurance dommages ouvrage ne constitue pas un bien homogène : chaque
contrat d’assurance dommages ouvrage répond aux conditions spécifiques de l’ouvrage. Dans ce contexte, la
transparence est insuffisante sur le marché pour permettre une coordination du comportement des opérateurs.
En outre, il existe de nombreux concurrents adossés à des groupes puissants comme AGF ou Groupama-Gan
qui sont en mesure de déjouer les tentatives de coordination entre les trois premiers acteurs du marché. Enfin,
la clientèle constituée de groupes du BTP comme Vinci, Eiffage ou Bouygues est capable d’exercer un
contre-pouvoir de marché significatif. Il résulte de cet ensemble d’éléments que l’opération ne conduira pas
au renforcement d’une position dominante collective, hautement improbable avant l’opération.

S’agissant de l’assurance responsabilité civile décennale (RD), les parts de marché des parties et de leurs
concurrents sur les marchés de l’assurance responsabilité décennale se déclinent de la manière suivante :

Entreprises Chiffre d’affaires RD (en

millions d’euros)

Part de marché RD (en %)

SMABTP […] [20-30]

L’Auxiliaire […] [0-10]

CAM BTP […] [0-10]

AXA […] [10-20]

Groupama-Gan […] [0-10]

MMA/MAAF […] [10-20]

Mut Architectes […] [0-10]

AGF […] [0-10]

Generali […] [0-10]

Aviva […] [0-10]

Total […] 100
Source : FFSA
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La SGAM BTP détiendra une part de marché dans ce secteur de [30-40] % devant le groupe
MMA/MAAF avec [10-20] % de part de marché, le groupe AXA avec [10-20] % et Groupama-Gan avec
[10-20] %. La nouvelle entité sera, à l’issue de l’opération notifiée, le premier acteur du secteur et confortera
ainsi le poids de la SMABTP.

Les risques d’atteinte à la concurrence consécutifs à cette concentration peuvent toutefois être écartés
pour plusieurs raisons.

D’une part, la présence de concurrents disposant d’une assise financière et commerciale plus importante
que celle des parties paraît de nature à limiter des effets de restriction de concurrence. Les souscripteurs de
ce type d’assurances ont ainsi la possibilité d’arbitrer entre les propositions des parties et celles des groupes
concurrents et cela d’autant plus facilement que les grands groupes d’assurance disposent de réseaux de
vente étendus. Ainsi, sur les marchés de l’assurance dommages ouvrages et sur celui de la responsabilité
civile décennale, les parts de marché des groupes Axa et Groupama-Gan ont augmenté entre 2002 et 2004.
En outre, dans le secteur de la construction, la clientèle est principalement constituée de groupes, tels que
Vinci, Eiffage ou Bouygues, ayant un pouvoir de négociation important.

D’autre part, les assurances construction sont obligatoires et soumises à une réglementation spécifique qui
limite la liberté commerciale des entreprises d’assurance de ce secteur. Ainsi, le contenu des contrats est
imposé par le code des assurances7 qui définit les clauses devant figurer dans tout contrat d’assurance
construction.

Il existe par ailleurs une autorité administrative indépendante, le Bureau Central de Tarification qui peut
être saisi par les personnes ou sociétés assujetties à l’obligation d’assurance s’étant vues opposer un refus par
une société d’assurance. L’autorité est alors compétente pour fixer le montant de la prime en fonction du
risque dont la couverture est demandée : l’assureur est obligé de contracter à ces conditions, sous peine de se
voir retirer son agrément8.

Eu égard à ces éléments, il apparaît que l’opération notifiée n’est pas de nature à porter atteinte à la
concurrence sur les marchés français de l’assurance dommages ouvrage et de l’assurance décennale,
notamment par création ou renforcement de position dominante.

- L’assurance de responsabilité civile générale des professionnels.

Sur le marché de l’assurance responsabilité générale des professionnels, la SGAM BTP détiendra une part
de marché de [0-10] %. La SMABTP détenait en effet déjà [0-10] % des parts de marché, l’Auxiliaire 0,7 %
et la Cam BTP 0,4 %.

Par ailleurs, au cours des exercices 2004 et 2005, le Comité des entreprises d’assurance a accordé
l’agrément à huit sociétés d’assurance non-vie dont deux sont présentes sur les marchés des assurances
responsabilité civile générale et dommages aux biens : Pro BTP et IMA assurance. Ceci démontre que de
nouveaux concurrents sont et peuvent encore apparaître sur ces marchés.

La part de marché relativement modeste des parties sur ce marché, conjuguée à la présence de concurrents
importants tels AXA, AGF ou Groupama-Gan, permet d’écarter tout risque concurrentiel sur le marché
français de l’assurance de responsabilité civile générale des professionnels.

- L’assurance des dommages aux biens des professionnels.

S’agissant de l’assurance dommages aux biens des professionnels, la SGAM BTP détiendra une part de
marché inférieure à 2 %, la part de marché de la SMABTP étant de 1,3 % tandis que celles de l’Auxiliaire et
la CAMBTP sont d’environ 0,6 %.

L’opération notifiée ne modifiera pas de façon sensible la structure concurrentielle du marché français de
l’assurance des dommages aux biens des professionnels.

- L’assurance des dommages aux biens des particuliers.

Sur le marché de l’assurance dommages aux biens des particuliers, la SGAM BTP détiendra une part de
marché très faible, de l’ordre de 0,3 %.

Dès lors, l’opération notifiée n’affectera pas le marché français de l’assurance des dommages aux biens
des particuliers.

                                                     
7 Article A.243-1, annexe I.
8 Les entreprises d’assurance agissant dans le domaine de l’assurance construction doivent faire l’objet d’un agrément

spécifique et sont soumises à des règles prudentielles.
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- Les assurances de personnes.

S’agissant de l’assurance santé, la SGAM BTP détiendra une part de marché inférieure à 1 %, que ce soit
sur le segment de marché de l’assurance santé collective (avec 0,16 % de part de marché) ou sur celui de
l’assurance santé individuelle (avec 0,08 % de part de marché).

En ce qui concerne l’assurance des risques sociaux, la part de marché de la SGAM BTP sera d’environ
[0-10] %, la part de marché de la SMA BTP étant de [0-10] %, celle de l’Auxiliaire de 1 % et celle la CAM
BTP de 0,5 %. L’addition des parts de marché est de ce fait très faible et la part de marché combinée
demeure modeste.

Au vu de ces données, il apparaît que l’opération notifiée n’affectera pas sensiblement le fonctionnement
concurrentiel des marchés français des assurances de personnes.

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 ni par création ni par 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.

Pour le ministre de l’économie, des finances

et de l’industrie et par délégation,

Le chef de service de la régulation et de la sécurité
LUC VALADE

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une

fourchette plus générale à la demande des parties notifiantes. 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.
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