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Résumé 
Le règlement d'exemption par catégorie dans le secteur des assurances (Insurance 
Block Exemption Regulation, IBER) accorde une dérogation à l'application des règles 
de concurrence à deux catégories d'accords dans le secteur des assurances: accords 
de partage d'informations et de partage des risques. Il y a, cependant, des difficultés 
à la définition du marché pertinent et, en conséquence, dans l'application des seuils de 
parts de marché qui seraient nécessaires pour établir l'exemption. 

Cette étude par Europe Economics examine la substituabilité du côté de l'offre 
(supply-side substitutability, SSS) dans le cadre d'un grand risque de non-vie non 
conventionnelle, comme une catastrophe nucléaire, cyber et naturelle. Une enquête de 
l’SSS est importante parce que les seuils de parts de marché sont essentiels pour 
établir l'exemption des pools conformément à l'article 5 de l’IBER. L'étude est 
principalement axée sur la capacité des assureurs à passer (commuter) des actifs 
corporels et incorporels entre les différents produits d'assurance à court terme, et 
l'identification des différentes contraintes qui peuvent entraver ce processus. 

Notre travail implique qu'il est possible, au moins, de passer des actifs à une mesure 
petite ou modérée dans l'assurance non-vie non conventionnelle à court terme. Pour la 
commutation des actifs, une plus grande portée est probable afin d’augmenter la 
production dans les risques «plus classiques» parmi les risque non conventionnels. 

  



 La commutation des actifs corporels et incorporels entre les différents produits d'assurance 

5 

Synthèse 

Clause de non-responsabilité 
L’information et les points de vue énoncés dans la présente étude sont celles de 
l'auteur (s) et ne reflètent pas nécessairement l'opinion officielle de la Commission. La 
Commission ne garantit pas l'exactitude des données incluses dans cette étude. Ni la 
Commission ni aucune personne agissant au nom de la Commission ne peuvent être 
tenus responsables de l'usage qui pourrait être fait de l’information qui y est contenue. 

Motivation de l’étude 
Le 24 Mars 2010, la Commission européenne  a adopté un nouveau règlement 
d'exemption par catégorie dans le secteur des assurances (Insurance Block Exemption 
Regulation, IBER), valable jusqu'au 31 Mars 2017. L’IBER applique l'article 101 (3) du 
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et accorde une dérogation 
à l'application des règles de concurrence à deux catégories d'accords dans le secteur 
des assurances: accords de partage d'informations et de partage des risques. 

La Commission européenne a engagé une consultation publique au sujet de l’IBER, 
visant à évaluer son fonctionnement. Les parties prenantes ont signalé des 
incertitudes et des points de vue divergents des autorités et des tribunaux en ce qui 
concerne la façon de regrouper les différents produits d'assurance avec des 
caractéristiques de production similaires. Plus précisément, les parties prenantes ont 
identifié des difficultés dans la définition du marché pertinent et, en conséquence, 
dans l'application des seuils de parts de marché qui seraient nécessaires pour établir 
l'exemption. Dans le cadre de l'application de ces seuils de marché, la substituabilité 
du côté de l'offre (supply-side substitutability, SSS) peut être un outil pertinent 
d'analyse à la  place de, ou à l'appui, de la substituabilité du côté de la demande 
(demand-side substitutability, DSS). 

Cette étude par Europe Economics met l'accent sur le risque non conventionnel. Ceci 
est dû au contexte dans lequel l’IBER est appliqué. L'enquête de l’SSS dans ce 
contexte est faite parce que les seuils de parts de marché sont essentiels pour établir 
l'exemption des pools conformément à l'article 5 de l’IBER. En règle générale - mais 
pas exclusivement - les pools sont les moyens par lesquels co(ré) assurance pour les 
risques non conventionnels et / ou émergents est fournie et il en résulte que notre 
évaluation de la commutation des actifs se concentrera sur le risque non 
conventionnel. 

Le but de cette étude est d'analyser la capacité des assureurs à passer des actifs 
corporels et incorporels entre les différents produits d'assurance à court terme, et 
d'identifier la mesure dans laquelle diverses contraintes peuvent entraver ce 
processus. Cette capacité est un aspect de la détermination de l’SSS, et celui que la 
DG COMP nous a demandé de rechercher. La portée de l'étude est d'analyser ces 
questions dans le contexte des grands risques non-vie non conventionnelles et 
d'examiner la capacité des assureurs à passer des actifs. L'étude informera la 
Commission européenne dans son examen du fonctionnement de l’IBER et dans la 
formation de ses vues sur l'avenir de l'IBER (actuellement à l’échéance en Mars 2017). 

Méthodologie 
En entreprenant cette étude, nous avons effectué les tâches suivantes : 

 Revue de la littérature. Nous avons examiné la littérature économique pour 
développer un cadre conceptuel pour analyser la capacité des assureurs à passer 
des actifs entre les différents produits d'assurance. 
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 Cadre conceptuel. Cette tâche a concentré sur l'évaluation systématique des 
contraintes potentielles sur la commutation des actifs, et l’importance de ces 
contraintes. 

 Analyse juridique des affaires de concurrence. Cette analyse a été effectuée par nos 
collaborateurs, les conseillers en droit de la concurrence, CMS-Hasche Sigle. 

 Engagement des parties prenantes. 
 Analyse synthétique. Nous avons ensuite réuni ces brins de recherche pour analyser 

les possibilités de commutation des actifs au sein des assureurs afin d'augmenter la 
production, en particulier dans les grands risques non-vie non conventionnels. 

Général 
Nous commençons avec l’identification des questions que l'assureur qui envisage 
l'assurance d'un nouveau risque aurait besoin d'évaluer: 

 Si l'assureur dispose des actifs suffisants pour assurer le risque (une contrainte de 
capacité); 

 Si l'assureur possède les connaissances et l'expérience requis (une contrainte du 
capital humain); et 

 S‘il existe des barrières à l'entrée importantes (par exemple réglementaires, 
fiscales, linguistiques, culturelles, etc.) qui pourraient avoir une incidence sur cette 
décision. 

DG COMP a commandé cette étude pour explorer le premier d'entre eux, c’est-à-dire, 
comment les assureurs génèrent suffisamment des actifs pour générer la production 
d'assurance pour des nouveaux risques. Les deux autres questions seront uniquement 
considérées dans la mesure où elles ont des conséquences sur la capacité d'un 
assureur à passer des actifs d'une utilisation particulière à l'assurance de nouveaux 
risques. 

Pourquoi la commutation d'actifs est importante 
La justification pour l'inclusion de l’SSS dans une étude de la concurrence repose sur 
l'argument selon lequel, même s'il n'y a aucune possibilité pour les clients de passer à 
un autre produit, les entreprises peuvent encore être soumis à des contraintes 
concurrentielles car les producteurs peuvent être en mesure de réagir rapidement à 
l’augmentation du prix relatif en entrant sur le marché et en gagnant des parts de 
marché.1  Selon l'Office of Fair Trading (OFT (2004)), quand il y a un niveau élevé de 
l’SSS on devrait définir le marché "en référence à la similitude des méthodes de 
production".2 

Cela pourrait être le cas dans le marché de l'assurance. Il est généralement admis que 
la substituabilité du côté de la demande (demand-side substitutability, DSS) est 
limitée alors que les marchés de produits sont étroits (autrement dit, les clients ne 
perçoivent pas les différents produits d'assurance comme des substituts). Par 
conséquent, la mesure dans laquelle l’SSS est observable pourrait à son tour aider à 
établir si la concurrence doit être analysée dans un contexte plus large que celui 
impliqué par la DSS. AELE (2007) soutient que les différentes classes de risques qui 
apparaissent hétérogènes dans une perspective de la demande peuvent sembler 
homogènes du point de vue de l'offre. 3 La pertinence de l’SSS pour définir le marché 
de produits en cause n’est pas concluante et semble être déterminée au cas par cas. 

                                          
1  European Commission “Roundtable on barriers to entry” DAF/COMP/WD(2005)59, 

Directorate for Financial and Enterprise Affairs Competition Committee, October 2005. 
2  OFT (2004) “Market Definition - understanding competition law”. 
3  EFTA Surveillance Authority (2007) “Business Insurance Sector Inquiry” Interim Report.  
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L'élément clé de l’SSS est de vérifier si la commutation peut se produire de façon 
transparente, à savoir, dans un délai relativement court et sans encourir d'importants 
coûts prohibitifs. Dans Padilla (2001), l’SSS serait pertinent pour les marchés où les 
conditions suivantes sont remplies: 

 Le fournisseur possède déjà tous les actifs nécessaires pour produire, 
commercialiser et distribuer le produit; 

 Si des actifs sont manquants, ceux-ci peuvent être acquises sans investissements 
supplémentaires ou des coûts irrécupérables; et 

 Le fournisseur doit trouver rentable de détourner leur production (à-dire qu'il est 
commercialement viable).4 

CMS-Hasche Sigle a analysé les décisions des autorités dans le domaine de l'assurance 
afin de déterminer la pratique sur l’SSS. Cette analyse ne montre pas une application 
uniforme du principe de l’SSS. Cependant, certains tribunaux reconnaissent que 
l'approche axée sur la demande qui est initialement appliquée pourrait conduire à des 
définitions de marchés trop étroites. 

En règle générale, les autorités et les tribunaux semblent appliquer l’SSS chaque fois 
qu'il est nécessaire pour arriver à une conclusion et un résultat raisonnable et 
pratique. Les approches du Royaume-Uni et des Etats-Unis semblent appliquer des 
conditions plus strictes en ce qui concerne la pertinence de l’SSS pour la définition du 
marché que les approches de la Commission et de l'Allemagne. Dans tous les pays, il y 
a des cas où l’SSS peut être appliquée, mais aussi de nombreux cas où elle n'a pas été 
appliquée. Ceci suggère qu’une approche prudente à l'application de l’SSS est 
appropriée. 

Nature des actifs des assureurs 
En général, il existe deux types d'actifs : corporels et incorporels. Les actifs 
incorporels comprennent les actifs non-physiques tels que la propriété intellectuelle, 
l'écart d'acquisition, et la reconnaissance de la marque. Les actifs corporelles 
capturent tous les actifs physiques tels que l'immobilier, les instruments financiers et 
de la trésorerie. En termes des bilans, les assureurs ont des actifs principalement 
tangibles. 

Pour veiller à ce que leurs obligations envers leurs clients peuvent être satisfaites, les 
assureurs ont besoin de garder un portefeuille d'actifs dont les propriétés 
correspondent au profil de leurs engagements. Cela peut inclure des considérations 
autour du profil des échéances des passifs et l'exposition au risque d'inflation. 
Concevoir une combinaison adéquate des actifs et passifs est appelée la gestion du 
capital. Ceci, cependant, est contrebalancé par des considérations autour des risques 
prévus et les rendements des actifs investis : plus «sûrs» sont les actifs qu’une 
compagnie d'assurance détient, plus faibles est le rendement attendu. En raison de la 
variété des produits d'assurance, un assureur peut avoir simultanément de différents 
modèles d'affaires, et ainsi suivre plusieurs stratégies de gestion du capital. 5 Les 
exigences réglementaires (prudentielles) affectent également la gestion du capital. Le 
processus d'appariement des actifs aux passifs est dynamique, à savoir lorsque les 
passifs changent (par exemple, parce que l'assureur entre dans un nouveau marché 
ou parce que les passifs courants arrivent à maturation) le portefeuille d'actifs peut 
être révisé. 
                                          
4  Padilla (2001) “The role of supply-side substitution in the definition of the relevant market in 

merger control” National Economic Research Associate, Report for DG Enterprises. 
5  Insurance Europe (2013) “Response to EFRAG consultation on long-term investing activities 

business models”. 
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Bien qu’ils ne soient pas reflétés dans le bilan agrégé, les actifs incorporels tels que le 
savoir-faire, etc. pourraient encore avoir un impact significatif sur les stratégies des 
entreprises et leur capacité à répondre à l'évolution des conditions du marché. Même 
si les produits d'assurance ne sont pas des biens matériels, ils sont des types 
particuliers de services qui nécessitent des investissements particuliers pour les 
générer. La sécurisation de ces services est susceptible d'exiger un personnel 
hautement qualifié, ou encore l'achat d'une expertise nécessaire de consultants 
externes. 

Contraintes pour la commutation des actifs 
Les contraintes sur la commutation des actifs peuvent être classées de contraintes en 
capital et de contraintes autres qu'en capital, avec de certaines catégories de 
contraintes présentant des chevauchements dans les deux dimensions, comme indiqué 
dans la liste suivante: 

 Contraintes en capital: les contraintes réglementaires, les contraintes de capacité 
non utilisée, les contraintes sur la capacité à transférer le risque, les contraintes 
des actifs et du passifs courants et les contraintes imposées par les structures de 
coopération.   

 Contraintes autres qu'en capital: les contraintes réglementaires, les contraintes 
imposées par les structures de coopération, et les contraintes de capital humain. 

Nous considérons dans cette étude la capacité des assureurs à passer l'allocation des 
actifs rapidement, ou bien lever des capitaux sans frais, avec notre évaluation de ces 
contraintes fondée sur des données recueillies dans le cadre des recherches 
documentaires et de l'engagement des parties prenantes, ainsi que notre propre 
raisonnement économique. Nous constatons que:  

 Les contraintes réglementaires de fonds propres sont peu susceptibles d'être une 
contrainte sur la commutation des actifs. La participation en capital des assureurs 
pour répondre aux attentes du marché et le jugement propre des assureurs sur le 
financement des coûts, la solvabilité et le traitement de grandes pertes sont des 
contraintes plus importantes. 

 Les exigences de déclaration de la réglementation et la planification d'entreprise 
peuvent entraver quelque peu la commutation des actifs, même si elles sont peu 
susceptibles d'être contraignantes. Les licences et les exigences de fonds propres 
supplémentaires minimales peuvent rendre les commutations des actifs à petite 
échelle dans de nouveaux produits commercialement peu attrayants. La 
commutation des actifs peut être limitée pour certains assureurs ou syndicats où 
ils font face de limites d'agrégation de risque, ou lorsque la participation 
obligatoire à un risque limite la disponibilité de capital pour un autre risque. 

 Lorsque la part initiale du capital d'un assureur dans une zone de risque particulier 
est faible la possibilité de passer des actifs est moins contraignante. Toutefois, 
compte tenu de la nature des risques non conventionnels, le potentiel d'effets de 
diversification positifs en réduisant les besoins en capital est probablement très 
faible. 

 Le partage des risque par le biais de structures de coopération devraient 
augmenter la capacité de risque, même si cette augmentation dépendra de la 
nature précise de l'accord de coopération: la nature de la responsabilité; la 
couverture géographique; et la nature des risques couverts.  



 La commutation des actifs corporels et incorporels entre les différents produits d'assurance 

9 

 La génération en cours de profit peut constituer une source significative de 
capitaux supplémentaires, à condition que les exigences de fonds propres ne 
soient pas trop immédiates ou irrégulières. La réassurance peut fournir un moyen 
rapide de lever des capitaux, où les assureurs ont des relations préexistantes avec 
les réassureurs, bien que la volatilité des primes de réassurance et la couverture 
puissent limiter son utilisation à  certains moments. Le transfert de risque 
alternatif (Alternative Risk Transfer, ART) n’est facilement disponible que dans le 
risque de catastrophe naturelle et il n'a pas encore de rôle important dans d'autres 
risques non conventionnels. Les assureurs peuvent aussi lever de nouveaux 
capitaux de risque.  

 L'importance des contraintes autres qu'en capital dépend de la connaissance 
existante et l'expérience du risque en question. Cela est particulièrement vrai dans 
le risque non conventionnel, où l'expertise pertinente (en particulier dans les 
compétences actuarielles et de souscription) est particulièrement rare et l’absence 
de marchandisation de ces risques est plus grande.  

Analyse de la portée pour augmenter la production par le transfert des 
actifs 
L'approvisionnement de l'industrie de l'assurance dépend en fin de compte du montant 
du capital de l'assureur. L'augmentation de production mène à des augmentations 
dans les exigences de capital et, compte tenu d'une quantité limitée de capital-risque, 
les ratios de solvabilité se détérioreraient, au moins à court terme. Mais le capital 
détenu est supérieur au minimum requis, de sorte qu'il est possible – dans Solvabilité 
II – de le consommer à court-terme. Cela est également vrai, quoique dans une 
mesure considérablement réduite, en termes de l'excédent au-delà du «capital de cote 
de crédit» (une opportunité commerciale irréalisablement attractive serait nécessaire 
pour un assureur à risquer sa cote de crédit).  

Une façon de répondre à la contrainte de l'exigence de capital serait de déployer une 
partie de l'excédent de capital d'un assureur - sur une base à court terme - pour 
augmenter la production d'assurance (rentable). Si ce capital est recueillis pour des 
fins commerciales commercialement viables (à savoir, rentables), dans le temps cela 
va alimenter l’augmentation de capital dans le futur. Dans un domaine d'affaires avec 
des primes annuelles, cela pourrait être relativement tôt. Lorsque les longueurs 
contractuelles sont au-delà d'un an ou la nature de la zone de risque fait la rentabilité 
moins immédiatement apparente, alors cela prendra plus de temps. 

Solvabilité II et les préoccupations réglementaires nationales sont les sources d'une 
contrainte supplémentaire. L'adoption de Solvabilité II signifie que l’assureur soumit  
des rapports trimestriels sur leurs lignes de production différentes et les régulateurs 
nationaux prennent souvent un intérêt dans des opérations importantes et les progrès 
de l'entreprise. Des augmentations significatives de volume doivent être divulguées et 
étayées, en particulier si celles-ci diffèrent de celles intégrées dans le plan d'affaires 
annuel. 

Une augmentation de la production par un assureur pourrait également faire face à 
des contraintes autres qu'en capital, mais ceux-ci serait différents de l'impact, à la 
condition des connaissances actuelles actuarielles et de souscription de l'assureur et 
de l'expérience de la zone de risque en question. De telles contraintes autres qu'en 
capital peuvent être aussi considérés comme étant sous-tendue par, mais ne 
dépendant pas entièrement sur, les contraintes réglementaires. 

Dans notre examen de la capacité des assureurs à passer le capital afin d'augmenter 
la production dans une zone de risque particulier, nous nous concentrons sur une 
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période entre 6 et 12 mois. A l'extrémité supérieure de cette fourchette, cela signifie 
que l'assureur serait susceptible d'avoir son processus annuel de planification (y 
compris des discussions avec l'autorité compétente locale) et ont une portée de 
commencer l'exécution du plan dans une telle période. Notre travail implique qu'il est 
possible, au moins, de passer des actifs (en vue d'accroître la production) à une 
mesure petite ou modérée dans tous les types d'assurance non-vie à court terme (par 
exemple 6-12 mois). Une plus grande portée pour la commutation des actifs est 
probable pour augmenter la production dans des risques «plus classiques» parmi des 
risques non conventionnels, à savoir, la Catastrophe naturelle, les Grands risques 
écologiques / industriel, et la Responsabilité professionnelle, et moins dans le 
Terrorisme / Nucléaire. 

La commutation des actifs pour augmenter la production d'un produit d'assurance non 
conventionnelle par un degré plus appréciable dans un délai de 6-12 mois ne semble 
pas réalisable. Le risque de type Cyber pourrait être une exception temporaire en 
raison de la nature émergente de ce marché, car les assureurs ont un point de départ 
très bas et la demande pourrait augmenter rapidement. 

Même dans le cas d'un risque classique, où le risque est particulièrement bien connu, 
les données et des modèles de risque adéquats sont largement disponibles, il y a des 
limites à la commutation des actifs / augmentations de la production d'assurance qui 
sont viables. À un certain niveau, en fonction du produit et de l'assureur, la 
disponibilité des capitaux importants et des problèmes logistiques (par exemple, pour 
renforcer la capacité de gestion des réclamations) se poserait - et seraient une cause 
de préoccupation de surveillance en raison de la réduction consécutive de l'excédent 
de capital. 

Lorsqu'un assureur ne couvre pas déjà une zone de risque particulier, la commutation 
de la production ferait face à d'autres contraintes. Pour des raisons commerciales, 
soutenues par la pratique réglementaire, l'entrée dans une nouvelle zone de risque 
non conventionnel (ou bien un conventionnel plus nouveau) nécessiterait que 
l'assureur assume des coûts irrécupérables (par exemple, autour du renforcement de 
la capacité et des discussions avec le superviseur local). 
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