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Maîtres,

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 04 août 2006, vous avez notifié la fusion par voie d’absorption,
avec transfert de portefeuille, de la mutuelle Imadiès par la mutuelle Préviade-Mutouest. Cette opération a
été formalisée par un accord de fusion, approuvé par les assemblées générales respectives des parties
notifiantes en date des 21 et 23 juin 2006.

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION

– La mutuelle Préviade-Mutouest, mutuelle interprofessionnelle régie par le Code de la mutualité, est

présente sur les marchés de l’assurance complémentaire santé et dans une moindre mesure de la

prévoyance. La mutuelle a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 526,5 millions d’euros, exclusivement

en France.

– La mutuelle Imadiès est active sur les mêmes marchés que ceux de l’acquéreur. Elle a pour sa part réalisé

en 2005 un chiffre d’affaires de 253 millions d’euros, exclusivement en France.

A l’issue de l’opération, la mutuelle Préviade-Mutouest détiendra la totalité du patrimoine et du
portefeuille de garanties mutualistes liées aux adhésions et aux contrats collectifs de la mutuelle Imadiès.

S’agissant d’une fusion entre deux entreprises antérieurement indépendantes, l’opération notifiée
constitue bien une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Cette concentration
n’est pas de dimension communautaire. Elle relève en revanche des dispositions des articles L. 430-3 et
suivants du code de commerce.

II. – MARCHES CONCERNES

Marchés de produits

Dans ses précédentes décisions du 7 avril 2003 et du 22 décembre 2005, le Ministre avait envisagé, tout en

laissant la question ouverte, de distinguer les marchés de l’assurance complémentaire santé individuelle, de

l’assurance complémentaire collective, de la prévoyance individuelle, et de la prévoyance collective.

Les marchés de l’assurance complémentaire santé :

– Le marché de l’assurance complémentaire santé individuelle se définit par des contrats d’assurance

souscrits individuellement, s’adressant aux particuliers, et destinés à garantir les risques santé.

– Le marché de l’assurance complémentaire santé collective se définit par des contrats collectifs

d’assurance, et se distingue des contrats souscrits individuellement dans la mesure où ils font intervenir

un intermédiaire entre l’assureur et le bénéficiaire final, ce qui est souvent le cas dans le cadre de

souscription de contrats d’assurance par des entreprises pour leurs salariés.

Les marchés de la prévoyance :

– Le marché de la prévoyance individuelle se caractérise par des contrats, souscrits individuellement,

destinés à couvrir les risques de décès et/ou d’incapacité et d’invalidité.
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– Le marché de la prévoyance collective se définit par des contrats collectifs destinés à couvrir les risques

de décès et/ou d’incapacité et d’invalidité.

Marché géographique

Les marchés de l’assurance sont considérés de manière constante par la pratique comme de dimension
nationale1.

En tout état de cause, la question de définition des marchés concernés reste ouverte, dans la mesure où, en
l’espèce, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées, quelles que soient les
définitions retenues.

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE

Sur les marchés de la complémentaire santé :

Sur le marché de la complémentaire santé individuelle, la part de marché cumulée des entreprises
concernées est de [0-10] % (Préviade* : [0-10] % ; Imadiès: [0-10] %). Les principaux concurrents sont
MGEN ([0-10] %) , Mutaris ([0-10] %), Groupama ([0-10] %), Swiss Life ([0-10] %) et MNH ([0-10] %).

Sur le marché de la complémentaire santé collective, la part de marché cumulée des entreprises
concernées est de [0-10] % (Préviade* : [0-10] %) ; Imadiès : [0-10] %). Les principaux concurrents sont
Axa ([10-20] %), Médéric ([0-10] %), AG2R ([0-10] %), Generali ([0-10] %), Groupama ([0-10] %), et AGF
([0-10]4 %).

En raison du caractère encore très fragmenté du secteur de complémentaire santé, et de la présence de
nombreux acteurs, l’opération ne soulève pas de problème de concurrence sur lesdits marchés.

Sur les marchés de la prévoyance :

Sur le marché de la prévoyance individuelle comme de la prévoyance collective, Préviade-Mutouest et
Imadiès détiennent des parts de marché situées entre 0 % et 0,1 %.

Etant donné la faiblesse des parts de marché respectives de chacune des entreprises concernées,
l’opération ne présente pas de risque d’atteinte à la concurrence.

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 chef de service de la régulation et de la sécurité

LUC VALADE

                                                     
1 Lettre du 22 déc. 2005 précitée : « La pratique des autorités de concurrence a conduit à considérer les marchés de

l’assurance comme étant de dimension nationale ».

*Erreur matérielle : « lire Préviade-Mutouest » au lieu de « Préviade ».
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