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

N° 8 bis du 26 octobre 2007 

C2007-49 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 21 août 2007, 
aux conseils de l’Institut de prévoyance AG2R Prévoyance et la société La Mondiale, relative à 
une concentration dans le secteur de l’assurance prévoyance santé et retraite. 

NOR : ECEC0766883S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 31 juillet 2007, vous avez notifié la constitution par 
l’institut de prévoyance AG2R Prévoyance (ci-après « AG2R Prévoyance ») et la société d’assurance 
mutuelle La Mondiale (ci-après « La Mondiale ») de la société de groupe d’assurance mutuelle 
(« SGAM ») AG2R - La Mondiale. Cette opération a été formalisée par les statuts de la SGAM, 
arrêtés conjointement par AG2R Prévoyance et par La Mondiale, ainsi que par les conventions 
d’affiliation entre la SGAM et AG2R Prévoyance d’une part et entre la SGAM et La Mondiale d’autre 
part. 

1. L’OPÉRATION 

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 AG2R - La Mondiale aura pour objectifs : de nouer 
et gérer des liens de solidarité financière importants et durables ; de conduire les politiques utiles aux 
entreprises affiliées et à leurs sociétaires ou participants ; d’établir, pour les activités concurrentielles 
des entreprises affiliées, une politique commerciale cohérente, afin d’exploiter au mieux la 
complémentarité des produits de chacun ; d’arrêter les comptes combinés des activités 
concurrentielles ; d’évaluer les moyens nécessaires au développement du nouvel ensemble et servir de 
support à l’organisation commune des activités des affiliés ; de veiller à ce que chaque affilié soit en 
mesure d’assurer ses obligations réglementaires ; de faciliter l’accession éventuelle, par une approche 
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de groupe et un esprit de solidarité, aux ressources nécessaires aux activités des entreprises affiliées ; 
de proposer une politique de communication aux entreprises affiliées adaptée aux objectifs de 
développements commerciaux communs. 

La constitution de la SGAM s’apparente à la création d’une unité économique commune, au 
sens du droit des concentrations. Eu égard à ces éléments, et conformément à la pratique du ministre1, 
il convient d’appréhender la constitution de cette SGAM comme une fusion de fait au sens du droit 
des concentrations2. En conséquence, la présente opération constitue une concentration au sens de 
l’article L.430-1 du code de commerce. 

2. LES ENTREPRISES CONCERNÉES 

AG2R Prévoyance est une institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité 
sociale. A ce titre, elle est administrée paritairement par ses membres adhérents (entreprises ayant 
adhéré au règlement de l’institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci) et des membres 
participants (salariés affiliés à l’institution par l’intermédiaire de leur employeur)3, sans qu’aucun 
d’entre eux ne puisse exercer à lui seul une influence déterminante sur cette dernière.  

AG2R Prévoyance fait partie du périmètre des institutions soumises au contrôle de l’association 
Sommitale AG2R-ISICA. Bien qu’aucun lien capitalistique n’unisse l’institution de prévoyance 
AG2R Prévoyance à l’association Sommitale AG2R-ISICA, cette dernière définit les orientations, la 
stratégie et la déontologie de l’ensemble des institutions comprises en son sein (ci-après le « groupe 
AG2R ») et, par conséquent, d’AG2R Prévoyance. Par ailleurs, les membres de l’association 
Sommitale AG2R-ISICA adhèrent à un GIE de moyens qui regroupe l’ensemble des moyens humains 
et techniques destinés à satisfaire les besoins administratifs de ses membres. L’assemblée générale de 
l’association Sommitale AG2R-ISICA est pour sa part composée des conseils d’administration de ses 
membres. Le groupe AG2R est donc contrôlé in fine par ses propres membres. 

Le groupe AG2R assure des prestations liées aux régimes de retraite obligatoires (ARRCO et 
AGIRC), mais exerce également une activité dans le secteur concurrentiel, où il offre une gamme de 
produits et services en matière de prévoyance collective (par le biais des institutions de prévoyance 
AG2R Prévoyance, ISICA Prévoyance et INPCA), de prévoyance individuelle (par le biais de la 
société d’assurance PRIMA), d’assurance dépendance individuelle (par le biais de PRIMA), de santé 
collective (par le biais des institutions de prévoyance AG2R Prévoyance, ISICA Prévoyance et 
INPCA), de santé individuelle (par le biais de l’union de mutuelles AGMUT et des mutuelles 
MUTISICA, Mutuelles Nationales des Métiers, Mutuelle du Midi, Mutuelle Force Sud), d’épargne 
retraite complémentaire collective, d’épargne individuelle (par le biais de PRIMA Epargne et de la 
société de gestion de portefeuille AGICAM), d’assurance incendie, accident et risques divers 
« IARD » - multirisque habitation, assurance automobile, assurance des animaux domestiques, 
protection juridique (par le biais de PRIMA). 

En 2006, le chiffre d’affaires mondial consolidé hors taxes du groupe AG2R s’est élevé à 
2 084 millions d’euros, exclusivement en France. 

La Mondiale est une société d’assurance mutuelle régie par le code des assurances. En vertu des 
dispositions de ce code, elle est contrôlée par l’ensemble des sociétaires à jour de leurs cotisations, qui 
nomment les membres du conseil d’administration4. Tout sociétaire n’ayant droit qu’à une seule voix 
dans l’assemblée générale, sans qu’il puisse être dérogé à cette règle dans les statuts, aucun d’entre 
eux n’est en mesure d’exercer sur elle une influence déterminante. 

La Mondiale contrôle La Mondiale Experts, La Mondiale Partenaire et La Mondiale 
Participations (ci-après ensemble le « groupe La Mondiale »). Le groupe La Mondiale est 
principalement actif dans secteur de l’assurance de la personne, en particulier de l’assurance vie et de 
                                                      
1 Voir notamment la lettre du ministre en date du 9 août 2006 relative à la constitution de la SGAM BTP. 
2 Communication de la Commission sur la notion de concentration, paragraphes 6 et suivants. 
3 Articles L. 931-1 à L. 931-3-1 du code de la sécurité sociale. 
4 Articles R. 322-53 à R. 322-58 du code des assurances. 
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la retraite par capitalisation. Plus précisément, à travers ses filiales La Mondiale Experts et La 
Mondiale Partenaire*, elle concentre son activité sur la retraite, l’épargne, la prévoyance et la santé 
individuelles pour la clientèle des professionnels et des dirigeants de PME.  

En 2006, le chiffre d’affaires mondial consolidé hors taxes de La Mondiale s’est élevé à 
5 461 millions d’euros, dont 4 571 millions** réalisés en France. 

Il convient de rappeler à ce stade que La Mondiale Participations et AG2R Prévoyance 
contrôlent conjointement la société ARIAL Assurance, qui se consacre à la retraite, à l’épargne, à la 
prévoyance et à la santé collectives pour la clientèle des grandes entreprises. 

Au regard des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération notifiée ne 
présente pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils prévus à l’article L.430-2 du code 
de commerce sont franchis. L’opération projetée entre donc dans le champ d’application des articles 
L.430-3 et suivants du code de commerce. 

3. MARCHÉS CONCERNÉS 

3.1. Marchés de produits 

En matière d’assurances, il ressort de la pratique décisionnelle des autorités de concurrence qu’il 
convient de distinguer selon qu’elles sont destinées aux professionnels ou aux particuliers. De plus, la 
réassurance, l’assurance de personnes et l’assurance de biens et de responsabilité (assurance de 
dommages)5 sont distinguées. En outre, les assurances de dommages sont classiquement divisées en 
autant de marchés de produits qu’il existe de catégories de risque6. Enfin, les assurances collectives 
sont distinguées des assurances individuelles7. 

Au cas d’espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés correspondant aux 
produits suivants : l’épargne retraite collective, l’assurance santé complémentaire collective, 
l’assurance santé complémentaire individuelle, la prévoyance collective, la prévoyance individuelle, 
l’épargne individuelle. 

L’épargne retraite est une forme d’assurance en cas de vie. Au terme d’un certain nombre 
d’années de cotisation, le bénéficiaire (ou à ses ayants droit en cas de mort) reçoit un capital ou une 
rente complémentaire à celle qui lui est versée au titre de sa retraite obligatoire. Le risque couvert est 
la perte de revenu liée au passage de la vie active à la retraite. 

L’assurance santé complémentaire a pour objet de compléter les prestations offertes par les 
régimes obligatoires d’assurance maladie. Le risque couvert correspond aux frais, non pris en charge 
par la sécurité sociale, à engager pour se soigner. Les remboursements complémentaires sont fonction 
des prestations du régime légal de la sécurité sociale. 

La prévoyance regroupe les produits d’assurance destinés à couvrir les bénéficiaires contre une 
perte de revenu en cas d’accident, de décès, de longue maladie, d’invalidité, d’incapacité ou de perte 
d’emploi au moyen du versement d’une indemnité sous la forme d’un capital ou d’une rente. Le risque 
couvert est celui d’une perte de revenu imprévisible subie par le bénéficiaire ou ses ayants droit. Pour 
des raisons de rentabilité de l’offre globale, la couverture contre différents événements possibles est 

                                                      
5 Voir notamment la décision de la Commission COMP/M.4047 – Aviva/Ark Life du 20 janvier 2006 et la lettre 
du ministre en date du 20 juin 2006 relative à l’opération GCE/Nexity. 
6 Voir notamment la décision de la Commission COMP/M.4047 – Aviva/Ark Life, précitée, et la lettre du 
ministre relative à l’opération GCE/Nexity, précitée. 
7 Voir notamment la lettre du ministre en date du 7 avril 2003 relative à création de l’entreprise commune 
ARIAL Assurance. 
 
* erreur dans la notification :  lire « à travers La Mondiale Experts et La Mondiale Partenaire » au lieu de « à 
travers ses filiales La Mondiale Experts et La Mondiale Partenaire ». 
** erreur dans la notification :  lire « 4 971 millions » au lieu de « 4 571 millions ». 
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souvent proposée dans le même contrat d’assurance (ainsi, l’activité d’assurance liée aux arrêts de 
travail est généralement déficitaire tandis que l’activité d’assurance liée aux décès est généralement 
bénéficiaire). 

L’épargne regroupe l’ensemble des produits financiers proposés dans le cadre d’assurances 
facultatives de capital ou de rente et les produits d’assurance-vie. 

3.2. Dimension géographique 

Il ressort d’une pratique décisionnelle constante du ministre8 et de la Commission européenne9 
que les différents marchés d’assurance revêtent une dimension nationale, les conditions de 
concurrence entre les États étant hétérogènes en raison de différences ayant trait aux canaux de 
distribution, aux préférences des consommateurs, à la législation applicable, aux contraintes fiscales, à 
la structure du marché ou encore aux systèmes de régulation. 

4. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

4.1. Le marché de l’épargne retraite collective 

En 2006, avec un chiffre d’affaires de 233 millions d’euros (hors chiffre d’affaires provenant de 
ARIAL Assurance) pour son activité sur le marché de l’épargne retraite collective, le groupe La 
Mondiale détient selon les parties une part de marché de 3% ; avec un chiffre d’affaires de 24 millions 
d’euros pour cette activité, AG2R détient selon les parties une part de marché de 0,4% ; avec un 
chiffre d’affaires de 400 millions d’euros*** pour cette activité, ARIAL Assurance détient selon les 
parties une part de marché de 11,6%. La part de marché cumulée de la nouvelle entité sera donc de 
15% à l’issue de l’opération, avec une addition de parts de marché minime ; de plus, la nouvelle entité 
restera confrontée notamment à la concurrence d’AXA, premier acteur sur ce marché, et dont la part 
de marché était de 20% en 2005. 

4.2. Le marché de l’assurance santé complémentaire collective 

En 2006, avec un chiffre d’affaires de 17 millions d’euros (hors chiffre d’affaires provenant de 
ARIAL Assurance) pour son activité sur le marché de l’assurance santé complémentaire collective, le 
groupe La Mondiale détient selon les parties une part de marché de moins de 0,3% ; avec un chiffre 
d’affaires de 568 millions d’euros pour cette activité, AG2R détient selon les parties une part de 
marché de 3,4% ; avec un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros**** pour cette activité, ARIAL 
Assurance détient selon les parties une part de marché de 1%. La part de marché cumulée de la 
nouvelle entité sera donc de 4,7% à l’issue de l’opération, avec une addition de parts de marché 
minime. 

4.3. Le marché de l’assurance santé complémentaire individuelle 

En 2006, avec un chiffre d’affaires de 19 millions d’euros pour son activité sur le marché de 
l’assurance santé complémentaire individuelle, le groupe La Mondiale détient selon les parties une 
part de marché de 0,3% ; avec un chiffre d’affaires de 303 millions d’euros pour cette activité, AG2R 
détient selon les parties une part de marché de 3,7% ; ARIAL Assurance n’est pas active sur ce 
marché. La part de marché cumulée de la nouvelle entité sera donc de 4% à l’issue de l’opération, avec 
une addition de parts de marché minime. 

                                                      
8 Voir notamment la lettre du ministre relative à l’opération GCE/Nexity, précitée. 
9 Voir notamment la décision de la Commission COMP/M.4284 - AXA/Winterthur, précitée. 
 
*** erreur matérielle : lire « 800 millions d’euros » au lieu de « 400 millions d’euros ». 
**** erreur matérielle :  lire « 84 millions d’euros » au lieu de « 42 millions d’euros ». 
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4.4. Le marché de la prévoyance collective 

En 2006, avec un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros (hors chiffre d’affaires provenant de 
ARIAL Assurance) pour son activité sur le marché de la prévoyance collective, le groupe La Mondiale 
détient selon les parties une part de marché de moins de 0,3% ; avec un chiffre d’affaires de 
589 millions d’euros pour cette activité, AG2R détient selon les parties une part de marché de 7,4% ; 
avec un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros***** pour cette activité, ARIAL Assurance détient 
selon les parties une part de marché de moins de 0,2%. La part de marché cumulée de la nouvelle 
entité sera donc de moins de 7,9% à l’issue de l’opération, avec une addition de parts de marché 
minime. 

4.5. Le marché de la prévoyance individuelle 

En 2006, avec un chiffre d’affaires de 47 millions d’euros pour son activité sur le marché de la 
prévoyance individuelle, le groupe La Mondiale détient selon les parties une part de marché de 1% ; 
avec un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros pour cette activité, AG2R détient selon les parties une 
part de marché de 0,2% ; ARIAL Assurance n’est pas active sur ce marché. La part de marché 
cumulée de la nouvelle entité sera donc de 1,2% à l’issue de l’opération, avec une addition de parts de 
marché minime. 

4.6. Le marché de l’épargne individuelle 

En 2006, avec un chiffre d’affaires de 3 226 millions d’euros pour son activité sur le marché de 
l’épargne individuelle, le groupe La Mondiale détient selon les parties une part de marché de 3% ; 
avec un chiffre d’affaires de 61 millions d’euros pour cette activité, AG2R détient selon les parties une 
part de marché de moins de 0,1% ; ARIAL Assurance n’est pas active sur ce marché. La part de 
marché cumulée de la nouvelle entité sera donc d’un peu plus de 3% à l’issue de l’opération, avec une 
addition de parts de marché minime. 

Au regard de la faiblesse des parts de marché de la nouvelle entité sur les différents marchés 
concernés, et compte tenu de la présence d’acteurs (AXA, AGF, Generali…) disposant d’un 
portefeuille de produits d’assurance aussi complet que celui de la nouvelle entité, la création de la 
SGAM AG2R-La Mondiale n’emporte aucun risque concurrentiel. 

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. 
 
 
***** erreur matérielle :  lire « 28 millions d’euros » au lieu de « 14 millions d’euros ». 
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