
 Bulletin Officiel de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes 

N° 8 bis du 26 octobre 2007 

C2007-118 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 27 août 2007, 
aux conseils de la société Axa France Assurance, relative à une concentration dans le secteur 
des assurances. 

NOR : ECEC0769289S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 6 août 2007, vous avez notifié la prise de contrôle de 

la société Nationale Suisse Assurances (ci-après « NSA ») par la société AXA France Assurance (ci-

après « AXA FA »). Cette opération a été formalisée par un contrat de cession d’actions signé le 23 

juillet 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Les entreprises concernées par la présente opération sont AXA FA, l’acquéreur, et NSA, la 

société cible. 

AXA FA est une société par actions simplifiée, détenue par la société AXA SA, société holding 

mère du groupe AXA, elle-même détenue par AXA Assurances IARD Mutuelle et AXA Assurances 

Vie Mutuelle. AXA est un groupe international, principalement actif dans les secteurs de l’assurance 

et de la gestion d’actifs. L’activité du groupe est organisée en cinq secteurs :  

 

- vie, épargne, retraites, activité pour laquelle le groupe Axa propose une gamme de produits 

individuels et collectifs, comprenant des produits d’épargne retraite, de prévoyance et 

d’assurance santé à une clientèle de particuliers et d’entreprises ; 

- dommages ; activité pour laquelle le groupe Axa propose une gamme de produits 

d’assurance automobile, habitation, dommages aux biens et responsabilité civile destinés 

aux particuliers et aux entreprises ; 

- assurance internationale ; qui concerne essentiellement la réassurance, les grands risques et 

l’assistance ; 

- gestion d’actifs ; 

- autres services financiers. 

 

En 2006, le groupe AXA a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de 78 775 

millions d’euros, dont 22 407 millions d’euros en France. 

NSA est la société filiale française de la société suisse Compagnie d’Assurances Nationale 

Suisse. NSA détient le contrôle de trois filiales, SAS Clichy, National Suisse Courtage et SAS Saint 

Cloud. NSA propose une gamme de produits d’assurance, principalement pour les particuliers. La 

distribution de ces produits est assurée par un réseau d’agents et de courtiers, répartis sur l’ensemble 

du territoire national. En 2006, NSA a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de 100 

millions d’euros environ, exclusivement en France. 
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La présente opération consiste en l’acquisition par AXA FA de la totalité des actions et des 

droits de vote de NSA. 

En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle exclusif de NSA par AXA FA, l’opération notifiée 

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 relatif à la 

concentration économique. 

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION 

 

2.1. Les marchés de services 

2.1.1. Les marchés amont des produits d’assurances 

 

Selon la pratique décisionnelle des autorités de concurrence1, une distinction peut être établie 

entre les marchés de la réassurance, de l’assurance de personnes et 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 autrui2. 

Les parties sont simultanément actives à la fois dans le secteur des produits d’assurances de 

personnes et dans celui de l’assurance de dommages. 

Dans la mesure où la pratique des autorités de concurrence envisage également l’existence 

d’autant de marchés de produits pertinents que de catégories de risques à couvrir3, les parties ont 

identifié quatre segments couvrant les activités sur lesquelles elles sont concomitamment présentes : 

 

Au sein des assurances de personnes : 

- l’assurance santé individuelle, qui se définit par des contrats d’assurance souscrits 

individuellement, s’adressant aux particuliers, et destinés à garantir les risques santé4 ; 

 

Au sein des assurances de dommages : 

- l’assurance automobile pour les particuliers5 ; 

                                                      
1 Voir notamment l’avis du Conseil de la concurrence n°98-A-03 du 24 février 1998 relatif au secteur de 

l’assurance. 
2 Voir C2007-07 et C2006-41 Boursorama / Caixabank du 28 avril 2006, publiée au BOCCRF n°6 bis du 22 juin 

2006. 
3 Selon la pratique des autorités de concurrence en la matière, les assurances couvrant des risques différents ne 

sont pas substituables entre elles du point de vue du consommateur. 
4 Cf. C2006-36 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 9 août 2006, aux conseils de 

la société SMABTP, relative à une concentration dans le secteur de l’assurance, publiée au BOCCRF n° 7 bis du 

15 septembre 2006. 



3 

 

- les assurances dommages aux biens des particuliers6 ; 

- les assurances de dommages professionnelles et agricoles7. 

 

Au cas d’espèce, il ressort de l’instruction du dossier qu’il n’est pas nécessaire de délimiter 

précisément les marchés de l’assurance concernés, dans la mesure où, quelle que soit la définition de 

marché retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées. 

2.1.2. Les marchés aval de la distribution d’assurances 

 

Les parties sont également actives simultanément dans le secteur de la distribution 

d’assurances. La pratique décisionnelle des autorités de concurrence a segmenté ce marché selon 

plusieurs critères8. 

En premier lieu, il a été distingué un marché de la distribution des produits d’assurance par des 

intermédiaires indépendants, comprenant tous les canaux de distribution (agents, courtiers, 

banques…), à l’exception toutefois de la distribution directe par les compagnies d’assurances. Un 

marché plus étroit du courtage d’assurance, comprenant ce seul canal de distribution, a été identifié. 

En second lieu, des segmentations plus fines en fonction de la clientèle (entreprises ou 

particuliers) ou selon le type de risque assuré ont également été envisagées, en raison d’un degré de 

substituabilité limité du point de vue de la demande et de l’offre. 

Au cas d’espèce, NSA n’est active sur le secteur de la distribution d’assurances que sur le 

marché du courtage d’assurance vie à destination des particuliers.  

La question de la délimitation exacte des marchés de la distribution d’assurances concernés 

par l’opération peut être laissée ouverte, dans la mesure où, au cas d’espèce, les conclusions de 

l’analyse concurrentielle demeureront inchangées. 

2.2. Les marchés géographiques 

Les marchés des produits d’assurances, et de leur distribution, sont généralement considérés 

comme de dimension nationale, en raison de la couverture des réseaux de distribution et des 

contraintes fiscales différentes selon les Etats. Il peut également être relevé que les législations en 

matière d’assurance et de couverture sociale diffèrent suffisamment d’un Etat à l’autre pour qu’il 

puisse être retenu, pour les besoins de l’analyse concurrentielle, des marchés de dimension 

nationale9. 

3. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Sur les marchés concernés, l’opération n’engendre que des très faibles incréments de parts de 

marché, exposés dans le tableau ci-après. 

                                                                                                                                                                      
5 Cf C2004-99 / Lettre du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en date du 1er 

juin 2004, aux conseils de la société April Group, relative à une concentration dans le secteur de l’assurance de 

biens et de responsabilités, publiée au BOCCRF n°2005-08. 
6 Cf. décision C2006-36 précitée. 
7 Cf. décision C2006-36 précitée. 
8 Cf. décision C2007-07 précitée. 
9 C2003-26 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 7 avril 2003 au président-

directeur général de la société d’assurance La Mondiale et au délégué général de l’institution de prévoyance 

AG2R Prévoyance, relative à une concentration dans le secteur de l’assurance prévoyance santé et retraite, 

publiée au BOCCRF n°2003-15. 
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3.1. Les risques horizontaux 

 
Marchés amont concernés AXA FA NSA Nouvelle entité 

Assurance santé individuelle [0-10]% [0-5]% [0-10]% 

Assurance automobile pour les particuliers [10-20]% [0-5]% [10-20]% 

Assurance dommages aux biens des 

particuliers 
[10-20]% [0-5]% [10-20]% 

Assurances professionnelles multirisques 

et dommages agricoles 
[10-20]% [0-5]% [10-20]% 

Marché aval concerné AXA FA NSA Nouvelle entité 

Courtage d’assurance vie [0-10]% NS <[0-10]% 

 

A l’issue de l’opération, AXA FA ne renforcera pas significativement ses positions sur les 

marchés étudiés. NSA est en effet un acteur des produits d’assurances et de leur distribution qui 

détient des parts de marché très limitées au niveau national, inférieures à [0-5]% quels que soient les 

marchés retenus. 

En outre, sur l’ensemble de ces marchés, la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence 

d’acteurs importants, tels que Covea (MMA, GMF, MAAF), AGF, Allianz, Generali, ou Groupama. 

3.2. Les risques verticaux 

Au regard des parts de marché détenues à l’amont par AXA sur les marchés des produits 

d’assurance-vie et à l’aval par NSA sur le marché du courtage d’assurance-vie, l’opération n’est pas de 

nature à entraîner un quelconque risque d’éviction ou de forclusion sur les marchés concernés. 

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération notifiée n’est pas de nature à 

porter atteinte à la concurrence. 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’emploi 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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