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N° 5 bis du 31 mai 2007 

C2007-07 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 3 avril 2007, 
aux conseils du groupe SIACI, relative à une concentration dans le secteur du courtage 
d’assurances. 

NOR : ECEC0754900S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 7 mars 2007, vous avez notifié l’acquisition, par une 

société spécialement créée pour l’occasion (ci-après « Newstone Courtage »), de l’intégralité du 

capital et des droits de vote des sociétés Courcelles Participations1, holding de contrôle du groupe 

SIACI (ci-après « SIACI »), d’une part, et Assurances et Conseils Saint-Honoré (ci-après « ACSH »), 

d’autre part. Cette opération a été formalisée par un protocole d’accord signé le 12 février 2007. 

I. – Les entreprises concernées et l’opération 

SIACI est actif dans le courtage d’assurance, essentiellement en France. Ce groupe est 

spécialisé dans l’assurance de dommages, en particulier dans la gestion de risques complexes, à 

destination quasi-exclusive des entreprises (qui représentent 99% de son chiffre d’affaires).  

SIACI commercialise des produits d’assurance couvrant les risques suivants : 

- IARD (Incendies, Accidents, Risques Divers)2 : dommages, risque industriel et responsabilité 

civile des entreprises ; 

- transports : assurance des flux de marchandises transportées pour le compte de grands clients 

exportateurs, responsabilités liées aux cargaisons de navires, assurances crédit, assurances 

dites « risque politique et caution » (risques liés à l’environnement politique) ; 

- prévoyance santé3 : régimes de prévoyance et de frais de santé et régimes de retraites 

supplémentaires (contrats d’assurances complémentaires d’entreprises : assurances décès, arrêt 

de travail, santé en complément de la sécurité sociale, santé en complément de régime de 

premier pilier local pour les expatriés).  

Le capital de Courcelles Participations, holding de contrôle de SIACI, est détenu par les sociétés 

Paris Orléans (35%), Jardine Lloyd Thompson (ci-après « JLT », 32%) et les managers de Courcelles 

Participations (personnes physiques, détenant ensemble 33%).  

Courcelles Participations a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires total consolidé d’environ 

93 millions d’euros, dont [> 50] millions en France. 

ACSH est également un courtier d’assurance actif essentiellement en France. ACSH est 

spécialisé dans l’assurance de personnes. Sa clientèle est majoritairement composée d’entreprises (qui 

représentent 73% de son chiffre d’affaires). 

 

                                                      
1 En dehors de la détention directe et indirecte de l’intégralité du capital de SIACI SA, société de tête du groupe 

SIACI, Courcelles Participations n’exerce aucune autre activité. 
2 Les principaux clients de SIACI dans ce domaine font partie des secteurs suivants : ingénierie du bâtiment, 

avionique, joaillerie, horlogerie, grande distribution, industrie du luxe et industrie en général. 
3 Ces produits sont également distribués à une clientèle de particuliers. 
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ACSH commercialise des produits d’assurance couvrant les risques suivants : 

- prévoyance santé4 : produits collectifs d’assurance décès, arrêt de travail, santé ; 

- épargne-capitalisation5 : assurance vie et produits d’assurance de capitalisation ; 

- retraite6 : régimes de préretraite et produits de retraite à cotisations ou prestations en 

complément du régime de base ; 

- IARD7 : dommages et responsabilité civile des entreprises.  

Le capital d’ACSH est détenu à hauteur de 92,3% par La Compagnie Financière Edmond de 

Rothschild Banque (ci-après « LCF »). Le capital de LCF est détenu à hauteur d’environ 80% par la 

Compagnie Financière Saint-Honoré (ci-après « CFSH »). 

ACSH a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires total consolidé d’environ 60 millions d’euros, dont 

[> 50] 59 millions en France. 

L’opération consiste en l’acquisition par Newstone Courtage de 100% du capital et des droits de 

vote de Courcelles Participations (et subséquemment de SIACI) et d’ACSH. 

Il ressort de l’instruction que, préalablement à l’opération, Courcelles Participations est 

contrôlée conjointement par ses actionnaires, et qu’ACSH est, quant à elle, sous le contrôle exclusif de 

CFSH. 

A l’issue de l’opération, le capital et les droits de vote de Newstone Courtage seront répartis 

comme suit : CFSH (40%), JLT (20%), Paris Orléans (15,4%), anciens managers de SIACI et 

nouveaux managers d’ACSH et de SIACI (personnes physiques détenant ensemble 14,6%), anciens 

managers d’ACSH (personnes physiques détenant ensemble 5%) et Edmond de Rothschild 

Europportunities (ERES, 5%). 

Il ressort de l’instruction, et notamment de l’examen du protocole d’accord, du projet de statuts 

et du projet de pacte d’actionnaires de Newstone Courtage, en l’absence, au regard des éléments 

fournis, de communauté d’intérêts entre les futurs actionnaires de cette société de même qu’entre leurs 

actionnaires respectifs, qu’aucun actionnaire de Newstone Courtage ne sera en mesure d’exercer une 

influence déterminante sur la politique commerciale de la nouvelle entité, qui restera de ce fait 

indépendante8.  

SIACI et ACSH, entités appartenant auparavant à deux groupes distincts, seront sous le contrôle 

exclusif d’une seule et même société, Newstone Courtage, à l’issue de l’opération. Cette dernière 

constitue dès lors une 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 concernés 

L’activité d’assurance est généralement définie comme l’opération par laquelle une personne, 

l’assureur, s’engage à exécuter une prestation au profit d’une autre personne, l’assuré, en cas de 

réalisation d’un événement aléatoire, le risque, en contrepartie du paiement d’une somme, la prime ou 

                                                      
4 Ces produits sont essentiellement destinés aux entreprises ([…]%). 
5 Ces produits sont principalement destinés aux particuliers ([…]% de la clientèle), mais également aux 

gestionnaires de patrimoine ([…]%). 
6 Uniquement pour une clientèle d’entreprises. 
7 Les principaux clients d’ACSH dans ce domaine opèrent dans la filière nucléaire française, l’ingénierie du 

bâtiment et la production audiovisuelle. 
8 Conformément au paragraphe 35 de la communication de la Commission européenne sur la notion de 

concentration, la naissance possible d’alliances fluctuantes entre les actionnaires de Newstone Courtage conduit 

à rejeter l’hypothèse de l’exercice d’un contrôle sur cette société par un ou plusieurs de ses actionnaires. 
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la cotisation9. Selon une classification communément admise par la profession, les produits 

d’assurance commercialisés relèvent soit de l’assurance de personnes, soit de l’assurance de 

dommages.  

Les assurances de personnes regroupent plusieurs catégories d’opérations : l’assurance en cas de 

vie, l’assurance en cas de décès, les assurances mixtes, les bons de capitalisation, les assurances de 

dommages corporels. Les assurances de dommages se subdivisent en deux catégories : les assurances 

de biens, qui ont pour objet la garantie d’un risque relatif à un élément d’actif patrimonial, et les 

assurances de responsabilité, qui couvrent les dettes liées à l’obligation de réparer les dommages 

causés à autrui10.  

Au cas d’espèce, les parties sont simultanément actives en matière de distribution de produits 

d’assurance, plus précisément en matière de courtage d’assurance. Cette activité a été définie par le 

Conseil de la concurrence dans un avis du 17 novembre 200311: « le courtier d’assurance, souvent 

appelé « assureur-conseil », effectue des actes d’entremise en plaçant les risques de ses clients auprès 

des compagnies qui lui semblent les plus aptes à les garantir. Collaborant à la rédaction et à la 

conclusion du contrat, le courtier veille à sa bonne application et répond auprès de la compagnie 

d’assurance à toute demande d’information (risques, antécédents) portant sur l’assuré. Le courtier 

fonde sa rémunération sur trois sources principales d’importance variable, les commissions, en 

général calculées par l’application d’un taux variable selon les risques, les honoraires d’audit, de 

conseil, voire de mise en place du contrat d’assurance, et enfin les produits financiers ».  

Le courtier est ainsi un intermédiaire entre le demandeur et le fournisseur d’assurance. La 

Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA) recense 2 800 courtiers en France fin 2005. 

Les courtiers représentent en France le troisième réseau de distribution en chiffre d’affaires12. Leurs 

poids est particulièrement important auprès des entreprises. L’assurance de dommages représente 

environ 60% de l’activité de la profession. Toutefois, si des leaders en France conservent un 

positionnement marqué en assurance de dommages (notamment Gras Savoye, Marsh / MMC France et 

Aon), d’autres courtiers se sont davantage spécialisés en assurance de personnes, plus précisément en 

santé-prévoyance et, de plus en plus, en assurance-vie et capitalisation (notamment April Group, 

groupe Henner GMC et l’une des parties, ACSH). D’autres courtiers enfin ont une répartition plus 

équilibrée de leurs activités entre ces deux grands types de produits (notamment Verlingue, LSN, 

Assinco)13.  

La Commission européenne a examiné des opérations de concentration dans le secteur de la 

distribution d’assurances. Elle a laissé ouverte la question de la délimitation précise des marchés en 

matière de distribution d’assurances, mais à envisagé plusieurs segmentations14.  

Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, les parties proposent de considérer 

un marché de la distribution des produits d’assurance par des intermédiaires indépendants, comprenant 

tous les canaux de distribution : agents, courtiers, et autres intermédiaires (dont les banques), à 

l’exception toutefois de la distribution directe par les compagnies d’assurance15, ou un marché plus 

                                                      
9 Avis n°98-A-03 du 24 février 1998 du Conseil de la concurrence, relatif à une demande d’avis de la 

Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence de l’assurance. 
10 Voir la décision C2006-41 Boursorama / Caixabank du 28 avril 2006, publiée au BOCCRF n° 6 bis du 22 juin 

2006. 
11 Avis n°03-A-19 relatif à une demande de la Fédération française des courtiers d’assurances et de réassurances 

portant sur les conditions de négociation des contrats de coassurance de risques industriels. 
12 En 2005, les cabinets de courtage ont représenté 18% du chiffre d’affaires direct total des compagnies actives 

dans l’assurance de dommages, et 13% de celui des compagnies actives dans l’assurance vie et la capitalisation. 

La distribution d’assurance de dommages est dominée par les agents généraux représentant les compagnies 

d’assurance (35%). La distribution en matière d’assurance-vie et capitalisation est, quant à elle, essentiellement 

effectuée par les réseaux bancaires et assimilés (62%).    
13 Source : étude Precepta (groupe Xerfi) sur le courtage d’assurances, août 2006. 
14 Voir en particulier les décisions M. 4284 – AXA/Wintherthur du 28 août 2006, M. 3395 SAMPO/IF 

Skadeförsäkring du 28 avril 2004, M. 1280 KKR/Willis Corroon du 24 août 1998, et M. 1307 – Marsch & 

McLennan/Sedgwick du 23 octobre 1998. 
15 Décisions de la Commission M. 4284 – AXA/Winterthur et M. 3395 – SAMPO/IF Skadeförsäkring. 
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étroit du courtage d’assurance, comprenant ce seul canal de distribution16, éventuellement segmentés 

en fonction de la grande catégorie de risques assurés (assurance de dommages et assurance de 

personnes)17. 

Les parties proposent en outre d’opérer une segmentation en fonction de la clientèle (entreprises 

ou particuliers). En effet, comme cela a déjà été relevé, le réseau des courtiers s’adresse à titre 

principal à une clientèle d’entreprises. De plus, comme l’a indiqué la Commission dans sa décision 

Marsch & McLennan/Sedgwick18, les courtiers fournissent aux clients commerciaux des services 

accessoires à la recherche d’une couverture des risques (tels que l’identification, l’évaluation et le 

conseil indépendant de gestion de ces risques, la surveillance du marché, l’assistance en cas de 

difficulté avec la compagnie d’assurance, etc.) alors que les clients particuliers recherchent en général 

seulement la couverture de leurs risques. 

En outre, la Commission s’est déjà interrogée, sans toutefois trancher la question, sur la 

pertinence d’une segmentation plus fine en matière de courtage d’assurance selon le type de risque 

assuré19, en raison d’un degré de substituabilité limité du point de vue de la demande et de l’offre20. 

En tout état de cause, pour les besoins de la présente opération, il n’est pas nécessaire de définir 

le ou les marchés concernés en matière de distribution d’assurances, les conclusions de l’analyse 

concurrentielle demeurant inchangées quelles que soient les définitions retenues. 

La Commission considère que les marchés en matière de distribution de produits d’assurance 

sont pour l’essentiel nationaux21.  

Au cas d’espèce, il n’est pas nécessaire de définir les marchés géographiques concernés, 

l’analyse demeurant inchangée quelle que soit la définition retenue. 

III. – Analyse concurrentielle 

En matière de courtage d’assurance en France, la position cumulée en valeur de SIACI et ACSH 

est d’environ [0-10]%, face à de nombreux concurrents, dont plusieurs disposant de positions 

supérieures tels que Gras Savoye ([10-20]%), MMC France ([10-20]%), April Group ([0-10]%), Aon 

([0-10]%), Verspieren ([0-10]%)22. SIACI est actuellement le 7ème courtier en France avec une position 

d’environ [0-10]% et ACSH le 11ème courtier en France, avec une position d’environ [0-10]%23.  

SIACI est majoritairement actif en matière d’assurance de dommages (risques IARD, 

transports). Il distribue également, dans une moindre mesure, des produits d’assurance de personnes 

(prévoyance santé). 

                                                      
16 Voir les décisions de la Commission M. 1280 KKR/Willis Corroon et M. 1307 – Marsch & 

McLennan/Sedgwick. 
17 La Commission a déjà effectué son analyse en distinguant ces deux grandes catégories de produits (voir par 

exemple la décision M. 3196 – Belgium CA – Agricaisse - Lanbokas/Crédit Agricole Belgique du 20 août 2003).  
18 Décision M. 1307 précitée. 
19 Soit une segmentation similaire en matière de distribution à celle utilisée en matière de production. La 

Commission européenne comme le ministre considèrent en effet que l’assurance de personnes et l’assurance de 

dommages peuvent être divisées en autant de marchés de produits distincts qu’il existe de types de risques 

couverts, dans la mesure où ces produits ne sont pas substituables du point de vue du consommateur. Le ministre 

considère ainsi que « 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 » (Décision C2006-36 SGAM BTP du 9 août 2006, publiée au BOCCRF n° 7 bis du 15 septembre 

2006). 
20 Voir en particulier la décision M. 1307 – Marsch & McLennan/Sedgwick.  
21 Voir en particulier les décisions M. 4284 – AXA/Wintherthur du 28 août 2006, M. 1307 – Marsch & 

McLennan/Sedgwick du 23 octobre 1998. 
22 L’ensemble des données a été estimé par les parties pour l’année 2005 à partir du classement de la Tribune de 

l’assurance, n°102, juin 2006 (« Les 100 premiers courtiers français en 2005 »). 
23 En matière de distribution de produits d’assurance par des intermédiaires indépendants en France, la position 

cumulée des parties serait en tout état de cause très limitée et nécessairement inférieure à leur position cumulée 

sur le seul canal de distribution du courtage. 
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ACSH est quant à lui essentiellement spécialisé en assurance de personnes (prévoyance santé, 

épargne-capitalisation, retraite). Il distribue également dans une moindre mesure des produits 

d’assurance de dommages (IARD). 

En matière de courtage d’assurance de personnes en France, la position cumulée en valeur de 

SIACI de ACSH est d’environ [0-10]% (dont moins de [0-10]% pour SIACI), face à des concurrents 

tels qu’April Group ([20-30]%) et Gras Savoye ([10-20]%). D’autres opérateurs disposent de positions 

peu éloignées, tels que MMC France (environ [0-10]%) ou Verspieren ([0-10]%). 

En matière de courtage d’assurance de personnes en France, si l’on devait limiter l’analyse au 

type de risque pour lequel il existe un chevauchement d’activité entre les parties, à savoir la 

prévoyance santé, leur position cumulée n’excède pas [0-10]%, face à des concurrents disposant de 

positions supérieures tels que April Group ([20-30]%), Gras Savoye ([10-20]%), Cabinet Bressé ([0-

10]%) ou proches tels que MMC France ([0-10]%). 

En matière de courtage d’assurance de dommages en France, la position cumulée en valeur de 

SIACI de ACSH est d’environ [0-10]%, dont moins de [0-10]% pour ACSH. Plusieurs concurrents 

disposent de positions supérieures, tels que Gras Savoye ([20-30]%), Verpieren ([10-20]%), Aon ([10-

20]%), MMC France ([0-10]%). 

En matière de courtage d’assurance de dommages en France, si l’on devait limiter l’analyse au 

type de risque pour lequel il existe un chevauchement d’activité entre les parties, à savoir l’IARD, leur 

position cumulée n’excède pas [0-10]% (dont moins de [0-10]% pour ACSH) face notamment à des 

concurrents disposant de positions supérieures tels que Gras Savoye ([20-30]%), Verspieren ([10-

20]%), Aon ([10-20]%), et MMC France ([0-10]%). 

Enfin, si l’on devait distinguer au sein des différentes segmentations envisagées en fonction de 

la clientèle (entreprises et particuliers), l’analyse demeurerait inchangée. En effet, comme cela a déjà 

été indiqué, les parties exercent leur activité de distribution essentiellement à destination des 

entreprises, qui représentent [90-100]% de la clientèle de SIACI et [70-80]% de celle d’ACSH. Il n’y 

aurait ainsi de chevauchement significatif qu’en matière de courtage d’assurance à destination des 

entreprises. Or, les principaux acteurs du marché, concurrents précités des parties, s’adressent 

également très majoritairement à une clientèle d’entreprises.  

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 : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et 

la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du « secret des 

affaires », en application de l’article R 430-7 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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