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Le 5 août 2014, la Commission européenne a ouvert une consultation publique relative au 
renouvellement du règlement d'exemption n° 267/2010 du 24 mars 2010 concernant 
l’application de l’article 101§3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) 
à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur de 
l’assurance. Le règlement actuel, qui prend fin le 31 mars 2017, contient deux catégories 
d’accords éligibles à l’exemption : il autorise d’une part la réalisation en commun de tables, 
d’études et de compilation aux fins de calcul de risques et, d’autre part, la création de 
groupement de coassurance ou de co-réassurance en vue de la couverture en commun de 
risques nouveaux ou d’autres risques à certaines conditions.  
 
Les autorités françaises sont attentives au réexamen de ce règlement qui appelle les 
observations suivantes.  
 
A titre liminaire, il convient de souligner que le règlement en cours n’a donné lieu à aucune 
difficulté d’application connue des autorités françaises de la concurrence (autorité de la 
concurrence et direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes (DGCCRF)). Elles n’ont par ailleurs été saisies d’aucun litige relatif à ce sujet. 
Enfin, les autorités françaises n’ont à ce jour eu connaissance d’aucune demande émanant des 
professionnels ou des associations de consommateurs en vue de faire évoluer le dispositif mis 
en place par le règlement.  
 
Dans ces circonstances et dans la mesure où les évolutions récentes dans le secteur de 
l’assurance n’apportent pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en question la 
précédente analyse de la Commission ayant conduit à l’adoption du règlement, les autorités 
françaises sont favorables à sa reconduction.  
 
L’intérêt pro-concurrentiel de l’échange de compilations, tables ou études en vue d’améliorer 
la connaissance des risques et leur évaluation apparaît renforcé dans le contexte d’une 
concentration croissante affectant les différents secteurs de l’assurance, plus particulièrement 
marquée dans le secteur de la santé et de la prévoyance1. Le règlement d’exemption permet 
aux acteurs, même de faible envergure, d’évaluer correctement les risques par l’accès à des 

                                                 
1 Le nombre de mutuelles a été quasiment divisé par deux en France depuis 2005 et la consolidation des 
institutions de prévoyance se poursuit. 
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statistiques et des études étendues et d’atteindre le même niveau de connaissance des risques 
que des acteurs importants, ce qui leur permet de supporter des coûts d’entrée modérés sur les 
marchés. Ils peuvent ainsi proposer des assurances à des tarifs abordables pour le 
consommateur. Le maintien du règlement d’exemption s’avère donc nécessaire dans l’optique 
de neutraliser un éventuel renchérissement de ces coûts d’entrée sur les différents marchés de 
l’assurance. A titre d’exemple pour certains risques spécifiques, comme le risque de 
dépendance, la mise en commun d’informations statistiques peut s’avérer réellement 
pertinente pour l’ensemble des acteurs. En effet un risque comme celui relatif à la dépendance 
est un risque long pour lequel aujourd’hui les données statistiques sont encore limitées même 
pour des acteurs historiques : la mise en commun d’informations permettrait une fiabilisation 
du risque pour l’ensemble des acteurs (historiques comme nouveaux entrants). 
 
Par ailleurs, dans le contexte de Solvabilité 2 qui impose une vision économique des risques, 
ce type d’échange permet de réunir des données pour établir des tables de mortalité, des tables 
d'invalidité, des tarifs industriels, mais aussi réaliser des études permettant de vérifier la 
pertinence des paramètres retenus par la réglementation européenne.  
 
L’accès dans des conditions raisonnables, abordables et non discriminatoires aux 
compilations, tables et études est également de nature à favoriser la diversification en cours 
des produits d’assurance aussi bien par les opérateurs historiques que les nouveaux entrants. 
Dans le contexte actuel de saturation des marchés traditionnels de l’assurance, les 
professionnels tendent en effet à étendre leur portefeuille d’activité vers de nouveaux 
segments de clientèle ou de marché (petites entreprises, assurances affinitaires telles que les 
assurances de téléphone portable …) pour lesquelles la connaissance des risques n’est pas 
aussi fine que pour les segments traditionnels, compte tenu de l’absence d’historique dans ces 
domaines. Le règlement d’exemption leur permet de contourner cette difficulté et donc 
d’étendre le champ des risques assurables.  
 
Pour ce qui concerne la couverture en commun de certains types de risques, l’exemption 
augmente l'assurabilité de certains risques extrêmes (événements naturels, risques 
catastrophiques de personnes ou de dommages, risques spatiaux, nucléaires ou autres) en 
permettant de regrouper les risques entre plusieurs assureurs ou réassureurs via des pools de 
place. Une partie de ces risques ne pourrait être assurée sans la présence de ces pools ou à des 
tarifs vraisemblablement beaucoup plus chers. Au-delà des seuls risques extrêmes, le principal 
avantage des pools est le regroupement de capacités financières et de mutualisation du risque 
qui permettent ainsi l’accès au marché à des assureurs qui seuls ne disposeraient pas de 
capacités financières ou d’un historique du risque suffisants. 
 
En France c’est le cas notamment dans le domaine de la santé où la généralisation de la 
complémentaire santé à tous les salariés à compter du 1er janvier 2016 entraînera le 
développement des contrats collectifs.  
 
Dans ce contexte, la coassurance peut augmenter l’offre sur certains marchés en permettant à 
plusieurs organismes régis par des codes différents de se regrouper sur un même contrat 
coassuré et donc à des organismes d’une taille potentiellement insuffisante pour couvrir seuls 
les salariés d’une entreprise de s’associer pour proposer une offre. 
 
A cet égard, il serait souhaitable que le critère e) posé par l’article 7 du règlement (qui interdit 
à l’accord de prévoir la répartition des marchés ou des clients) soit précisé pour tenir compte 
de la situation où les adhérents d’un contrat collectif seraient gérés par l’un ou l’autre des 
organismes assureurs, sans ce que cela n’implique pour autant d’effet anti-concurrentiel. 


