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Maîtres,

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 20 octobre 2005, vous avez notifié le projet d’affiliation des
sociétés des groupes AZUR et GMF à la société de groupe d’assurance mutuelle COVÉA (ci-après « SGAM
COVÉA »).

La création de la SGAM COVÉA par les groupes MAAF et MMA a précédemment fait l’objet d’une
autorisation de concentration du ministre de l’économie des finances et de l’industrie en date du 21
novembre 2003. Dans sa décision, le ministre avait considéré que l’affiliation des sociétés des groupes
MAAF et MMA à la COVÉA était constitutive d’une fusion de fait entre les deux groupes*. L’analyse des
statuts et de la convention liant les entités affiliées à la SGAM COVÉA révèle en effet une logique de
groupe, notamment au regard des engagements relatifs aux ressources financières et à la mise en place de
stratégies de développement.

A cet égard et pour les mêmes motifs, l’affiliation des sociétés des groupes AZUR-GMF à la COVÉA
doit être envisagée comme une nouvelle fusion de fait entre les entités affiliées de COVÉA et les entités
candidates et constitue ainsi une opération de concentration économique au sens de l’article L. 430-1 du
Code de commerce.

I. – LES PARTIES  CONCERNEES ET L’OPERATION

La SGAM COVÉA a été créée par six sociétés représentant les groupes MAAF et MMA. 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 à prendre et à gérer des participations dans des entreprises
d’assurance ou à nouer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles. 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 société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM)

Conformément à ces dispositions, les objectifs de COVÉA sont d’offrir à ses membres un accès facilité à
des financements extérieurs, à des programmes communs de réassurance et de procéder à la mise en place de
comptes combinés entre les entreprises affiliées.

Dans le cadre de la présente opération, les entreprises concernées sont les entreprises affiliées au SGAM
COVEA d’une part, les entreprises candidates d’autre part.

Les entreprises affiliées au SGAM COVEA sont :

– d’une part, les trois sociétés et leurs filiales composant le groupe MAAF : MAAF Assurances, société
d’assurance mutuelle active dans les marchés de la protection juridique, l’assistance et la gestion des
services centraux du groupe MAAF ; MAAF Santé, spécialisée dans l’épargne et l’assurance-vie** ;
Union Force et Santé, spécialisée dans l’assurance santé et la prévoyance ;

* au sens de la Communication de la Commission sur la notion de concentration, paragraphe 7, JOCE C 66 du 2 mars 1998
** erreur matérielle : lire « spécialisée dans la santé » au lieu de « spécialisée dans l’épargne et l’assurance vie »
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– et d’autre part, les trois sociétés et leurs filiales composant le groupe MMA : Mutuelle du Mans
Assurances IARD (MMA IARD), société d’assurance mutuelle spécialisée dans l’assurance-dommage
IARD (Incendies Accidents Risques Divers) ; Mutuelle du Mans Assurances Vie (MMA Vie), société
d’assurance mutuelle active dans les marchés de l’assurance vie et de l’épargne ; La Défense Automobile
et Sportive (DAS), société d’assurance mutuelle spécialisée dans la protection juridique.

La société Le Finistère, société d’assurance mutuelle IARD spécialisée dans les risques incendie et
dommages aux biens peut être rattachée à la MMA (elle est intégrée aux comptes consolidés de ce groupe) et
est actuellement en cours d’affiliation auprès de la COVEA. L’Assemblée générale de COVÉA s’est
prononcée en juin 2005 en faveur de son affiliation.

Les deux groupes candidats au SGAM COVEA sont :

– d’une part le groupe AZUR, constitué de trois sociétés et de leurs filiales : Assurances Mutuelles de
France, entité combinante du groupe AZUR-GMF, spécialisée dans l’assistance et la réassurance pour le
groupe AZUR ; L’Alsacienne Vie, société d’assurance mutuelle sur la vie, active dans les marchés de
l’assurance vie et de l’épargne ; La Cérès, société d’assurance mutuelle exclusivement présente dans
l’assurance contre la grêle.

– d’autre part le groupe GMF, dont la société mère est La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et
employés de l’Etat et des services publics et assimilés.

Ces deux groupes peuvent être considérés comme une seule et même entreprise concernée, dans la
mesure où les deux principales sociétés de chaque groupe sont contrôlées par la société AZUR GMF
Mutuelle d’Assurances Associées (AGMMA***). Ils présentent également des comptes combinés avec, pour
entité combinante, la société Assurances Mutuelles de France (AM).

Le chiffres d’affaire total des entreprises concernées s’est élevé en 2004 à 6.966 millions d’euros pour la
COVEA1 (dont 6.522 millions en France), et à 4073 millions d’euros (dont 3621 millions d’euros en France)
pour le groupe AZUR-GMF.

Bien que les seuils de chiffre d’affaires déclenchant le contrôle communautaire de l’opération notifiée
soient franchis, les entreprises affiliées et les entreprises candidates réalisent chacune plus des deux tiers de
leur chiffre d’affaires consolidé en France. En conséquence, l’opération ne revêt pas une dimension
communautaire et est soumise au contrôle du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en
application des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce.

II. – MARCHES CONCERNES

MMA et MAAF d’une part, AZUR et GMF d’autre part, sont présentes dans plusieurs activités du secteur
de l’assurance et de la prévoyance. Les parties ont distingué, pour les besoins de l’opération, neuf segments
où elles sont concomitamment présentes.

1/ Description des marchés de produits

Selon la pratique des autorités de concurrence2, une première distinction peut être établie entre les
marchés de la réassurance, de l’assurance-vie et de l’assurance dommages. En outre, il apparaît que les
marchés de l’assurance-vie et de l’assurance dommages peuvent être segmentés en 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’assurances. Le test de marché a confirmé cette approche.

En l’occurrence, les entités affiliées et les entités candidates à l’affiliation à COVÉA sont simultanément
présentes sur neuf marchés de produits :

                                                     
1 Incluant le chiffre d’affaires de la société le Finistère.
2 Voir notamment les décision 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.

*** erreur matérielle : lire « AGMAA » au lieu de « AGMMA »
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– L’assurance des véhicules automobiles

Pour les parties, une première distinction au sein de l’assurance des véhicules automobiles peut être
effectuée entre les produits destinés aux particuliers, les produits d’assurance de flottes de véhicules
garantissant les véhicules utilisés dans le cadre de l’activité des entreprises, et les produits couvrant les
risques automobiles aggravés, assurance spécifique à destination de clients ne répondant pas aux conditions
classiques de souscription d’assurance automobile.

Dans des précédentes décisions, le ministre avait eu l’occasion de distinguer un contrats d’assurance de
flottes d’automobiles de dimension nationale3.

S’agissant de l’assurance des véhicules automobiles destinés aux particuliers, il pourrait être envisagé de
distinguer entre les contrats de base (qui intègrent l’assurance responsabilité civile et en défense et recours),
les contrats de prestations intermédiaires (qui comprennent les assurances dégradation, incendie et bris de
glace) et les contrats « toutes options » qui peuvent notamment comprendre des prestations supplémentaires
telles que le prêt de voiture.

– L’assurance de dommages aux biens, qui pourrait être segmentée entre les contrats d’assurance
habitation, d’assurance scolaire, d’assurance loisirs et de responsabilité civile.

– L’assurance santé, dont l’objet est de compléter les prestations offertes par les régimes obligatoires
d’assurance maladie en prenant en charge les frais complémentaires de maladie, de maternité et autres
types d’accidents.

– La prévoyance, dont l’objet est de garantir les risques de la vie tels que les accidents ou les décès eu
égard aux pertes de revenus que ces situations peuvent engendrer.

– L’épargne et l’assurance-vie, qui regroupe l’ensemble des produits financiers proposés dans le cadre
d’assurances facultatives de capital ou de rente et les produits d’assurance-vie. Les parties ont distingué
l’assurance individuelle des produits d’épargne collective.

– L’assurance des professionnels et des entreprises, secteur sur lequel les parties distinguent (i) la
responsabilité civile professionnelle ; (ii) les dommages aux biens des professionnels ; (iii) les
dommages aux biens agricoles ; (iv) la responsabilité civile décennale ; (v) les dommages ouvrage.

– La protection juridique, assurance facultative de conseil juridique et de prise en charge de frais de
procédure en cas de litige de l’assuré avec un tiers.

– L’assistance, qui comprend des prestations en espèce ou en nature visant à venir en aide à l’assuré
lorsque celui-ci est confronté à un événement fortuit. Dans ce secteur, il est possible de distinguer (i)
l’assistance médicale : rapatriement sanitaire, prise en charge des frais médicaux à l’étranger ; (ii)
l’assistance domestique : garde d’enfants, livraison de médicaments ; (iii) l’assistance technique :
dépannage, prêt de véhicule de remplacement.

– La gestion d’actifs, qui consiste en une offre de gestion d’avoirs pour le compte de tiers (gestion
collective ou institutionnelle).

Au cas présent, la question de savoir si les différents marchés énumérés ci-dessus doivent être englobés
dans des catégories plus larges, comme celles de l’assurance-vie ou de l’assurance dommages, ou segmentés
entre les différentes catégories de risques peut être laissée ouverte. En effet, quelle que soit la délimitation
retenue, les conclusions de l’analyse demeureront inchangées.

2/ La dimension géographique des marchés

Les décisions antérieures4 des autorités de concurrence définissent des marchés de l’assurance vie et
dommages de dimension nationale. Les conditions spécifiques dans lesquelles s’exerce la concurrence sur

                                                     
3 Décision C2002-49 COVEA FLEET / SMABTP / SAGENA du 30 septembre 2002, publiée au BOCCRF 2003-16 du
17 décembre 2003, et décision C2002-132 COVEA FLEET / MMA du 29 octobre 2002, publié au BOCCRF 2004-1 du
13 février 2004.
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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 vie et
dommages. En France, ces réseaux de distribution empruntent des canaux de distribution différents selon les
produits.

Structure de la distribution en assurance dommages (parts en % du chiffre d’affaires total)
Agents généraux SSI** Guichets* Courtiers Salariés Autres modes

2003 35% 33% 8% 19% 2% 3%
*Guichets d’établissements financiers de la Poste et du Trésor
**Sociétés sans intermédiaires

Source : FFSA

Structure de la distribution en assurance vie et capitalisation
Agents généraux Guichets * Courtiers Salariés Autres modes

2003 8% 62% 9% 16% 5%
*Guichets d’établissements financiers de la Poste et du Trésor
** Vente directe et distribution alternative

Source : FFSA

S’agissant des entreprises concernées par l’opération, celles-ci disposent ainsi de structures de distribution
propres :

– Les groupes MMA et AZUR privilégient la distribution de leurs produits par des réseaux d’agents
généraux5 : MMA dispose pour cela de 1380 points de vente et AZUR de 704 points de vente.

– Les groupes MAAF et GMF fonctionnent quant à eux essentiellement sur la base de réseaux de salariés
représentant 573 agences pour MAAF et 386 agences pour GMF.

– A ces réseaux peuvent s’ajouter des partenariats avec des structures spécialisées ainsi que la vente de ces
produits d’assurance par des courtiers6.

Il n’est toutefois pas nécessaire d’effectuer une distinction des marchés par canaux de distribution dans la
mesure où les différents réseaux de distribution offrent des prestations d’assurance équivalentes et où les
différents acteurs utilisent, à des degrés divers, plusieurs modes de distribution pour leurs produits.

En tout état de cause, ces différents canaux de distribution sont tous structurés au niveau national, ce qui
tend à confirmer la définition géographique des marché opérée jusqu’alors.

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE

1/ La position des parties sur les marchés concernés

1) S’agissant de l’assurance automobile, celle-ci est essentiellement constituée des contrats destinés aux
particuliers, qui représentent 85% du chiffre d’affaires total contre 15% pour l’assurance des flottes de
véhicules.

L’affiliation des groupes AZUR et GMF porterait la part de marché de COVÉA dans ce secteur à
[10-20] %, en première position devant le groupe AXA7.

                                                                                                                                                                               
4 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.
5 Les agents généraux sont des personnes physiques ou morales représentant un ou plusieurs assureurs en vertu d’un
contrat de mandat. Leur activité s’exerce principalement dans le secteur de l’assurance dommages.
6 Les courtiers sont les représentants de leurs clients pour le compte desquels ils recherchent les produits d’assurance les
plus adaptés.
7 L’analyse concurrentielle se fonde sur les données disponibles pour l’année 2003 et, lorsqu’elles sont disponibles,
pour l’année 2004. Dans ce dernier cas, l’instruction du dossier a permis de constater qu’il n’y avait pas eu d’évolution
significative des positions des différents acteurs sur l’année 2004.
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Structure du marché de l’assurance automobile
Groupes Parts de marché au 31/12/2003

AXA [10-20] %
GROUPAMA-GAN [10-20] %
MACIF [10-20] %
AGF [0-10] %
MAIF [0-10] %
MAAF Assurances [0-10] %
AZUR-GMF [0-10] %
GENERALI [0-10] %
MMA [0-10] %
MATMUT [0-10] %
ACM [0-10] %
AVIVA [0-10] %

Source : FFSA

a) Le segment de l’assurance des flottes de véhicules

Cette activité est exercée par la structure COVÉA Fleet pour les groupes MAAF et MMA, par AZUR
Assurances pour le groupe AZUR et par la société La Sauvegarde pour le groupe GMF.

Structure du marché
Marché flottes de véhicules Parts de marché au 31/12/2004
Covéa Fleet [10-20]%
Groupe AZUR-GMF [0-10]%

Source internes à partir des données FFSA

L’affiliation des groupes AZUR-GMF à COVÉA donnerait à cette dernière une part de marché globale de
[20-30]%, devant AXA ([10-20]%), AGF ([10-20]%) GROUPAMA-GAN ([10-20]%) et GENERALI
([10-20]%).

b) Le segment de l’assurance de risques automobiles aggravés

Les groupes MAAF et MMA ont constitué une structure commune sur ce marché, la société NOVEA,
dans laquelle les groupes AZUR et GMF doivent apporter une participation qui sera, à terme, de 30%. Les
clients non-assurables des groupes MAAF/MMA/AZUR et GMF sont redirigés vers cette structure.

Ce segment comporte sept acteurs (NOVEA, CGCA, MARF, François Bernard Assurances, Solly Azar
Assurances, Jean-Pierre LABALETTE SA et GI2A Assurances) dont les parts de marché n’ont pu être
évaluées par les parties. Cependant, le nombre de contrats détenus par NOVEA s’élevant actuellement à […]
sur un nombre total de conducteurs susceptibles d’être concernés d’environ 1,5 million8, la position de la
nouvelle entité sur ce segment de marché peut être considérée comme faible.

2) S’agissant de l’assurance dommages aux biens de particuliers, l’affiliation des groupes AZUR et GMF
placerait la COVÉA en première position devant le groupe AXA, avec une part de marché globale sur ce
secteur de [10-20]%. L’assurance multirisque habitation représente environ 95% de l’assurance dommages
aux biens des particuliers ; les parties détiendront sur ce segment [10-20]% des parts de marché après
l’opération (la part de marché de MAAF étant de [0-10]% avant l'opération, de [0-10]% pour MMA et de
[0-10]% pour AZUR-GMF). Sur les autres segments identifiés (responsabilité civile, assurance
sports/loisirs), la part de marché cumulée des parties sera en tout état de cause inférieure à [0-10]%, avec une
part de marché pour la nouvelle entité de l’ordre de [0-10]% au maximum sur le segment de l’assurance
scolaire.

Structure du marché
Groupes Parts de marché au 31/12/2003

AXA [10-20]%
GROUPAMA GAN [10-20] %
AGF [10-20]%
AZUR GMF [0-10]%
MAIF [0-10] %
MACIF [0-10] %
GENERALI [0-10] %
MAAF [0-10] %
MMA (intégrant la société Le Finistère) [0-10] %

Source : FFSA

                                                     
8 Données extraites de l’Argus de l’assurance, n°6736, 4 mai 2001.
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3) Sur le segment de l’assurance maladie complémentaire, les parts de marché des parties s’établiront,
après l’affiliation, à [0-10]% pour les contrats individuels et à [0-10]% pour les contrats collectifs.

4) S’agissant de la prévoyance, après affiliation du groupe AZUR GMF, la part de marché de COVÉA est
évaluée à [0-10] % pour la prévoyance individuelle et [0-10] % du marché de la prévoyance collective.

5) Sur le segment de l’épargne et de l’assurance-vie, les parties ont distingué l’assurance individuelle de
l’épargne collective. Les parties sont essentiellement présentes sur le segment de l’assurance individuelle où
leur part de marché cumulée s’avère faible : [0-10] %. Pour les produits d’épargne collective, la part de
marché d’AZUR-GMF est évaluée à [0-10] % et celle de MMA à [0-10] %, la MAAF n’étant pas présente
sur ce segment.

6) S’agissant des produits d’assurance des professionnels et des entreprises, les parts de marché cumulée
de la COVÉA après affiliation du groupe AZUR-GMF s’établiraient de la manière suivante :

– En matière de responsabilité civile professionnelle, COVÉA occuperait le 3° rang national (avec
[0-10] % des parts de marché) ce qui correspond à la part de marché occupée actuellement sur ce secteur
par MMA puisque MAAF, AZUR et GMF ne distribuent pas**** ce type de produit ;

– En matière de dommages aux biens professionnels, COVÉA se situerait au 4° rang national avec [10-20]
% des parts de marché (MMA détient [0-10]% des parts de marché sur ce secteur avant l’opération,
MAAF [0-10] %, et AZUR-GMF [0-10] %) derrière Axa, AGF et Groupama.

– En matière de dommages aux biens agricoles, COVÉA serait au 4° rang national avec [0-10] % des parts
de marché ; (MMA détient [0-10] % des parts de marché sur ce secteur avant l’opération, AZUR et GMF
[0-10] %) derrière Groupama, Axa et Aviva.

– En matière d’assurance de dommage ouvrage, la part de marché de COVÉA s’établirait à [10-20] %
(MMA représentant [10-20]% de part de marché avant l’opération, la MAAF [0-10] % et AZUR-GMF
[0-10] %) derrière SMABTP.

– En matière de responsabilité civile*****, COVÉA occuperait le 2° rang national avec [10-20] % du
marché à l’issue de l’opération (MMA représentant [0-10] % des parts de marché avant l’opération,
MAAF [0-10] %, AZUR-GMF [0-10] %) derrière SMABTP.

7) Sur le segment de la protection juridique, la part de marché de la COVÉA après l’affiliation du groupe
AZUR-GMF serait portée à [20-30] %, au premier rang devant GROUPAMA.

Structure du marché de la protection juridique

Groupes
Chiffre d’affaires en millions d’euros

(31/12/2003)
Parts de marché au 31/12/2003

GROUPAMA […] [10-20] %
AXA […] [10-20] %
AZUR GMF […] [0-10] %
AGF […] [0-10] %

MMA […] [0-10] %

GENERALI […] [0-10] %
ASSURANCE JURIDIQUE […] [0-10] %
CREDIT AGRICOLE […] [0-10] %
CIE FRANCAISE DEFENSE ET
PROTECTION

[…] [0-10] %

ACM […] [0-10] %
AVIVA […] [0-10] %
MURACEF […] [0-10] %
SWISS LIFE […] [0-10] %
MAAF […] [0-10] %

Source : FFSA

8) S’agissant des services d’assistance, le groupe AZUR-GMF est présent sur ce secteur au travers de sa
filiale Fidélia Assistance qui diffuse ce type de produits aux assurés AZUR-GMF. Fidélia détient [10-20] %
de ce marché.

**** Erreur matérielle : lire « AZUR et GMF distribuent peu ce type de produit » au lieu de « AZUR et GMF ne distribuent pas ce
type de produit »

***** Erreur matérielle : lire « en matière de responsabilité civile décennale » au lieu de « en matière de responsabilité civile »
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Le groupe MMA a passé un partenariat avec la société Mondial Assistance pour cette prestation
d’assistance.

Le groupe MAAF a passé pour ces prestations d’assistance un partenariat avec le groupe IMA (Inter
Mutuel Assistance).

9) S’agissant de la gestion d’actifs, les parts de marché des groupes concernés par l’opération sont
faibles : [0-10] % pour MMA, [0-10] % pour la MAAF et [0-10] % pour le groupe AZUR-GMF, ce qui
représente une part cumulée de [0-10] %.

2/ Les conséquences de l’opération sur la concurrence

En matière d’assurance, l’analyse concurrentielle doit prendre en compte le critère des parts de marché
conjugué à celui des réseaux de distribution dont la spécificité influe sur le fonctionnement du marché.

Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, l’instruction du dossier démontre que
l’opération aura principalement des effets sur le marché de l’assurance automobile, de l’assurance dommage
aux biens de particuliers, de l’assurance des professionnels et des entreprises ainsi que sur le marché de la
protection juridique. La COVEA deviendra en effet la première entreprise d’assurance sur les marchés de
l’assurance automobile, de l’assurance dommage et de la protection juridique.

Dans le secteur de l’assurance automobile, la COVEA disposera d’une part de marché qui dépasse
légèrement 25 % sur le segment des flottes de véhicules. Elle restera cependant confrontée à de concurrents
de taille équivalente disposant d’une forte notoriété, comme AXA et Groupama, présents sur l’ensemble des
segments de marché.

Le marché de l’assurance automobile se caractérise en outre par une diversité d’acteurs (sociétés
d’assurances, mutuelles et banques) et de canaux de distribution (agents généraux, salariés, courtiers, vente
directe). Le positionnement des banques sur ce marché est récent9 et devrait permettre d’accentuer la
pression concurrentielle sur ce secteur dans les années à venir. Ces éléments permettent d’écarter un éventuel
risque d’atteinte à la concurrence de la nouvelle entité à la suite de l’opération.

Sur les marchés de l’assurance dommages, de l’assurance des professionnels et des entreprises ainsi que
sur celui de la protection juridique, il apparaît également que l’opération n’aura pas pour effet de réduire
sensiblement la concurrence. Le nouvel ensemble ne pourra agir indépendamment de ses concurrents, dont
certains ont des positions proches de celles de la nouvelle entité, et qui proposent des produits d’assurance
équivalents à ceux des parties, tant en gamme qu’en qualité.

Sur les autres marchés concernés où les parts de marché sont faibles, il apparaît que l’opération notifiée
ne modifiera pas de façon sensible la structure concurrentielle existante.

En ce qui concerne les canaux de distribution, il apparaît que l’affiliation des groupes AZUR et GMF à
COVEA entraînera une fusion des réseaux d’agents généraux des groupes AZUR et GMF******. Ce
regroupement permettrait au nouvel ensemble de compter au total 2084 points de vente et de représenter
ainsi le troisième réseau national d’agents généraux derrière les groupes AXA (3636 agences) et AGF (2200
agences).

Réseaux d’agents généraux
Groupes d’assurance Agences

AXA [3000-4000]
AGF [2000-3000]
GENERALI France [1000-2000]
GAN [500-1000]
MMA [500-1000]
AVIVA [500-1000]
SWISS LIFE [500-1000]
AZUR [500-1000]

Source FFSA

                                                     
9 Le pourcentage significatif de 6% des parts de marché détenues par les bancassureurs sur le secteur de l’assurance
automobile a été atteint en 2003 : il augmente depuis lors en moyenne de 0.5 points par an.

****** Erreur matérielle : lire « des groupes AZUR et MMA » au lieu de « des groupes AZUR et GMF »
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Néanmoins, il apparaît que les produits d’assurances sont distribués au travers de canaux de distribution
diversifiés, auxquels s’ajoutent le développement très important au cours des cinq dernières années des
assurances proposées par les réseaux bancaires et, dans une moindre mesure, par l’assurance directe. Ces
éléments permettent de penser que ce regroupement ne devrait pas conférer à COVEA un avantage
significatif par rapport à ses concurrents.

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.

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

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.
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