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RESUME ET CONSULTATION1 

I. RESUME 

L'enquête sectorielle relative à l’assurance des entreprises a pour but d'analyser la 
fourniture des produits et services d'assurance aux entreprises dans l'Union Européenne. Comme 
cela est expliqué dans la Communication de la Commissaire Kroes datant de juin 2005, son 
principal objectif est de comprendre le fonctionnement du secteur, ce qui pourrait au final 
permettre de détecter des distorsions de concurrence. Ces distorsions seraient ensuite traitées 
conformément aux articles 81 et 82 du traité, soit par la Commission soit par les autorités 
nationales de concurrence au sein du Réseau européen de la concurrence.   

Les premiers résultats de l'enquête sectorielle, exposés dans le présent rapport 
intermédiaire, se fondent sur des recherches documentaires ainsi qu'une étude menée auprès des 
compagnies d'assurance, des intermédiaires en assurance et des réassureurs, de même qu'auprès 
des associations nationales d'assureurs, d'intermédiaires en assurance et de gestionnaires de 
risques. L'étude réalisée auprès des assureurs et des intermédiaires, principalement des courtiers, 
s'est appuyée sur des méthodes d'échantillonnage statistique. Les taux de réponse correspondant 
aux diverses phases de l'étude ont oscillé entre 80 % et 100 %. 

L'enquête sectorielle a examiné les éléments suivants: 
• les aspects financiers du secteur de l'assurance des entreprises; 
• la durée des contrats dans le secteur; 
• la réassurance; 

• la structure, la fonction et la rémunération des circuits de distribution; 
• la coopération horizontale entre assureurs. 

1. ASPECTS FINANCIERS DU SECTEUR DE L'ASSURANCE DES ENTREPRISES 
Si l'on en croit des résultats fondés sur un ratio de rentabilité standard, instrument 

communément utilisé par le secteur qui fournit, par ailleurs, un point de référence concurrentiel, 
le secteur de l'assurance des entreprises affiche une rentabilité élevée au niveau de l'UE-25. En 
2005, pour les trois plus grands marchés européens de l'assurance, le bénéfice avant impôt dans 
ce secteur d'activité était de 26 % environ mais avec d'importantes variations à la fois entre 
branches d'assurance et États membres. Les écarts constatés entre les ratios de rentabilité 
technique vont ainsi jusqu'à 200 % au sein de l'UE-25 pour la même branche d'assurance et 
jusqu'à 100 % au sein d'un même pays pour différentes branches d'assurance. On observe aussi 
que la rentabilité est restée soutenue au fil du temps dans la plupart des États membres, mais a 
été sensiblement plus élevée dans les nouveaux États membres que dans l'UE-15. 

Les éléments fondamentaux des coûts des compagnies d'assurance varient 
considérablement au sein de l'UE-25 et ne convergent pas. En particulier, les assureurs des 
nouveaux États membres affichent des ratios de coûts systématiquement plus élevés que ceux de 
l'UE-15 pour la période de référence. Il semble ainsi qu'au niveau des États membres, les 
marchés les moins efficaces génèrent également plus de bénéfices.  

                                                 
1 Le texte intégral du rapport intermédiaire de l'enquête sectorielle relative à l’assurance des entreprises est 

disponible à l'adresse suivante:   
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_240120
07.pdf  

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_24012007.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_24012007.pdf
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L'ampleur des écarts constatés dans la rentabilité témoigne d'un important degré de 
fragmentation du marché et montre l'étendue des réductions de prix possibles dans plusieurs 
États membres.  

Une rentabilité constamment élevée dans certains États membres peut être due à 
l'exercice d'un pouvoir de marché. Les prochaines étapes de l'enquête viseront essentiellement à 
identifier les liens de cause à effet potentiels entre les résultats financiers observés et l'existence 
d'éventuelles entraves à la concurrence sur certains marchés. 

Enfin, il importe de signaler que certains États membres ont tendance à afficher une 
rentabilité technique systématiquement plus élevée pour les petites et moyennes entreprises 
(PME) que pour les grands clients professionnels. Cela pourrait témoigner du fait que dans ces 
États membres, les souscriptions effectuées pour les PME sont utilisées dans un mécanisme de 
subvention croisée pour compenser la faible rentabilité du segment des grandes entreprises.  

2. DUREE DES CONTRATS DANS LE SECTEUR DE L'ASSURANCE DES ENTREPRISES 
Les données recueillies lors de l'enquête font apparaître que la durée moyenne des 

contrats d'assurance pour une branche particulière varie fortement d'un État membre à un autre. 
Alors que dans plusieurs États membres la majorité des contrats d'assurance sont conclus sur 
une base annuelle, les contrats à long terme sont fréquents dans d'autres États membres comme 
l'Autriche, l'Italie, les Pays-Bas et la Slovénie. 

De plus, des clauses de reconduction automatique ou d'extension de contrats sont 
fréquentes. 

Les données disponibles ne font apparaître aucune différence significative entre grands 
clients professionnels et PME.  

Dans certains cas, la durée de la couverture offerte par un contrat constitue une 
caractéristique essentielle du produit défini et commercialisé par la compagnie d'assurance. 
Dans la mesure où la durée de couverture est inhérente à la définition du produit, il semble 
difficile de la considérer comme une restriction de la concurrence. Cependant, lorsque ce n'est 
pas le cas, les contrats de long terme conclus dans le secteur de l'assurance des entreprises 
peuvent, dans certaines circonstances, susciter des préoccupations en matière de concurrence 
liées au risque d'éviction des nouveaux concurrents sur les marchés des assurances.  

L'évaluation des effets d'éviction générés par les contrats à long terme dépendra 
notamment de l'effet cumulatif que les réseaux de contrats de long terme analogues auront sur 
l'accès au marché. Il dépendra également de l'appréciation d'autres facteurs relatifs au contexte 
économique et juridique du contrat. Ces facteurs ont trait d'une part aux possibilités pour un 
nouveau concurrent de s'infiltrer dans le faisceau de contrats, et d'autre part aux conditions dans 
lesquelles s'accomplit le jeu de la concurrence sur le marché en cause. Enfin, il convient 
d'évaluer dans quelle mesure les contrats conclus par l'assureur concerné contribuent à l'effet 
cumulatif produit par la totalité des contrats analogues identifiés sur le marché en cause. 

La probabilité de ces risques de verrouillage des marchés sera évaluée lors de la suite de 
l'enquête. 

3. REASSURANCE 
Un nombre important des principaux réassureurs mondiaux sont établis dans l'Union 

européenne. Ils exercent leurs activités à l'échelle internationale, les activités de réassurance 
ayant elles-mêmes un caractère essentiellement international. 
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Dans le domaine de l'évaluation des concentrations, la Commission européenne a pour 
habitude de considérer que les activités de réassurance constituent un seul et même marché de 
produits en cause englobant la fourniture de produits de réassurance pour toutes les catégories 
de risques, étant donné qu'un réassureur couvrant les risques d'une catégorie particulière pourrait 
aisément et rapidement transférer du capital et des ressources de cette catégorie de couverture 
vers une catégorie de couverture différente (substituabilité du côté de l'offre). 

Les résultats de l'enquête sectorielle montrent que 91 % des assureurs tiennent compte 
des notations financières au moment de choisir un réassureur, et que 95 % de ces assureurs ont 
fixé un niveau de notation au-dessous duquel ils n'envisageraient pas d'acheter les produits d'un 
réassureur. Cela pose la question de la substituabilité du côté de la demande pour les différents 
réassureurs et, dans certaines circonstances, celle de l'incidence des notations financières sur la 
définition du marché de produits.  

En outre, dans le cas d'une baisse des notations pour un très grand nombre de 
réassureurs, la question se pose de savoir si les assureurs maintiendraient leurs attentes en la 
matière, compte tenu du fait qu'il en résulterait une situation dans laquelle seul un nombre limité 
de réassureurs serait en mesure de fournir une couverture à la plupart des assureurs. 

L'enquête montre aussi que certaines compagnies de réassurance opérant dans l'Union 
européenne insèrent une clause connue sous le nom de clause «best terms and conditions» dans 
leurs contrats avec leurs clients, les assureurs. Cette clause permet à un réassureur donné de 
bénéficier de meilleures conditions qui pourraient avoir été négociées entre le même assureur et 
un autre réassureur dans le cadre du même contrat de réassurance. Cette clause «best terms and 
conditions» peut apparaître dans les traités ainsi que dans les réassurances facultatives. Elle est 
rédigée de différentes façons et est parfois apposée au moyen d'un cachet.  

Cette clause «best terms and conditions» harmonise les conditions au niveau le plus 
favorable pour les réassureurs concernés, indépendamment des caractéristiques propres de ces 
réassureurs, et ce au détriment de l'assureur et, au final, de l'entreprise cliente de produits 
d'assurance. Elle a également pour effet d'accroître la transparence des prix et, dans certaines 
situations de marché, pourrait être assimilée à une restriction de la concurrence au sens de 
l'article 81, paragraphe 1, du traité CE. Certains répondants ont cependant avancé divers 
arguments pour justifier cette pratique. 

4. STRUCTURE, FONCTION ET REMUNERATION DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 
Dans le domaine de l'assurance des entreprises, la distribution des produits se fait par 

une grande variété de circuits, soit directement par les compagnies d'assurance elles-mêmes, soit 
indirectement, par l'intermédiaire d'agents exclusifs (ou liés), d'agents multiples (ou 
indépendants), de courtiers, de banques ou d'autres institutions financières. 

La structure des circuits de distribution varie d'un État membre à un autre pour des 
raisons à la fois historiques et culturelles, mais des différences existent aussi en fonction des 
branches d'assurance et/ou des profils de client concernés. Bien que de nombreuses compagnies 
d'assurance opèrent par l'intermédiaire de plusieurs circuits de distribution, le marché de 
l'assurance des entreprises dans l'UE est essentiellement servi par les courtiers. Les agents 
exclusifs constituent le deuxième circuit de distribution le plus utilisé dans l'UE pour la plupart 
des branches d'assurance. 

Certaines structures de distribution (par exemple des réseaux d'agents exclusifs) peuvent 
parfois agir comme des barrières à l'entrée. À l'inverse, l'existence du courtage peut faciliter 
l'entrée sur le marché des assureurs étrangers qui ne possèdent pas de réseau de distribution 
propre ou suffisamment développé. Selon l'enquête menée auprès des assureurs, l'accès à 



 

4 

l'infrastructure de distribution fait partie des facteurs les plus importants qui influencent leur 
décision de pénétrer sur un nouveau marché. 

Au cours des vingt dernières années, la fonction des courtiers a évolué. Leur rôle tend à 
ne plus se cantonner à la confrontation de l'offre et de la demande en assurant le transfert des 
risques des clients vers les assureurs, mais a évolué vers celui de prestataires de services pour le 
compte des clients et des assureurs. La concentration croissante des marchés du courtage en 
assurance a contribué à augmenter la taille et les ressources des courtiers. En outre, les 
améliorations d'ordre technologique ont conduit ces derniers à offrir une variété de services 
supplémentaires et innovants à leurs clients.  

Les résultats de l'enquête sectorielle semblent indiquer que bien que les courtiers traitent 
en moyenne avec un grand nombre d'assureurs, en règle générale ils concentrent leurs activités 
auprès d'un nombre très réduit d'entre eux. 

Les courtiers jouent à la fois le rôle de conseiller pour leurs clients et de circuit de 
distribution pour les assureurs, et disposent souvent de pouvoirs de souscription ainsi que de 
l'autorité nécessaire pour signer des contrats de couverture au nom de l'assureur. Cette dualité 
peut constituer une source de conflit d'intérêts entre l'objectivité des conseils qu'ils fournissent à 
leurs clients et leurs considérations commerciales propres. 

Au premier rang des facteurs déterminant le choix de l'assureur que le courtier 
recommande à ses clients figurent le prix proposé pour l'opération, la capacité financière de 
l'assureur et l'étendue de la couverture des risques. La nature du client (grand client 
professionnel ou PME) n'a que peu d'incidence sur l'importance relative de ces divers facteurs, 
et ce quel que soit l'État membre de l'UE. Cependant, les grands clients professionnels sont, de 
toute évidence, généralement mieux informés par leurs courtiers que les PME. En dépit de 
divergences marquées entre États membres en ce qui concerne le nombre d'offres de prix et de 
conditions d'assurance différentes prises en compte par les courtiers pour conseiller leurs clients, 
ce nombre a tendance à croître en fonction de la complexité du risque à assurer. Plus les risques 
sont élevés, mieux les clients sont informés. 

La contribution apportée par les intermédiaires indépendants, notamment les courtiers, 
en matière de stimulation de la concurrence sur le marché des assurances pourrait être affaiblie 
non seulement par les conflits d'intérêts liés à la dualité de leur rôle décrite ci-dessus, mais aussi 
par ceux liés à leur rémunération. De tels conflits d'intérêts sont susceptibles de compromettre 
l'objectivité des conseils qu'ils donnent à leurs clients. 

Dans ce contexte, les commissions conditionnelles ont fait l'objet d'une attention 
particulière en raison de l'«enquête Spitzer» menée en 2004 et 2005 aux États-Unis et qui a 
concerné les entreprises de courtage en assurance les plus présentes sur le marché mondial, ainsi 
que plusieurs compagnies d'assurance. Les commissions conditionnelles sont des paiements 
effectués par les assureurs à des intermédiaires, dont le montant varie en fonction de la 
réalisation d'objectifs convenus. Elles pourraient donc inciter les intermédiaires à orienter par 
exemple d'importants volumes d'activités rentables vers certaines compagnies d'assurance, sans 
que cela ne soit nécessairement dans l'intérêt de leurs clients. 

Les résultats de l'enquête sectorielle confirment que par le passé, les accords concernant 
les commissions conditionnelles étaient très fréquemment utilisés dans de nombreux États 
membres de l'UE, et en particulier dans l'UE-15. Certains intermédiaires ont tiré des revenus 
considérables au titre des commissions conditionnelles, ce qui met en évidence l'existence de 
conflits d'intérêts potentiels. Il apparaît que l'enquête menée aux États-Unis et l'attention accrue 
du public ont entraîné certains acteurs du marché à changer de politique en matière d'accords 
concernant les commissions conditionnelles, mais pas nécessairement à abandonner toutes les 
commissions conditionnelles. D'autres acteurs du marché n'ont nullement modifié leurs 
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habitudes antérieures dans ce domaine. La Commission a l'intention d'étudier cette question de 
façon plus approfondie. 

Comme l'ont confirmé les associations de gestionnaires de risques au cours de l'enquête 
sectorielle, les clients des produits d'assurance sont critiques vis-à-vis du manque de 
transparence de la rémunération des intermédiaires. L'enquête montre que dans l'UE, les 
intermédiaires ont tendance à ne pas communiquer spontanément à leurs clients la façon dont ils 
sont rémunérés par les commissions pour le placement d'assurances. Si l'on ne tient pas compte 
du Danemark, de la Finlande et de la Suède, la proportion de clients auxquels les répondants des 
États membres couverts par l'enquête divulguent spontanément le montant de leurs commissions 
est comprise entre 3 % et 30 % seulement. Les chiffres transmis par les répondants pour ce qui 
est de la divulgation de leur rémunération à la demande des clients sont considérablement 
supérieurs. On peut cependant douter de leur fiabilité, étant donné qu'un certain nombre de 
répondants ont expliqué que les clients ne demandent pas ce type d'informations. Dans le cas des 
commissions, la prime d'assurance due par l'assuré se compose du prix demandé pour la 
couverture du risque en cause et du prix des services d'intermédiation, les deux étant groupés. 
Le manque global de transparence de la rémunération des intermédiaires réduit les possibilités 
de concurrence par les prix pour ce qui est des services d'intermédiation. L'enquête analysera 
cette question de façon plus approfondie, en cherchant activement à obtenir le point de vue des 
clients du secteur de l'assurance des entreprises. 

L'interdiction des ristournes de commissions par les assureurs pourrait être assimilée à 
un système de prix de vente imposé, auquel cas elle pourrait constituer une restriction à la 
concurrence qui ne serait pas couverte par l'exemption par catégorie prévue dans le règlement 
relatif aux accords verticaux et aux pratiques concertées (règlement (CE) n° 2790/1999 du 
22 décembre 1999). En Allemagne, la ristourne de commission est toujours interdite par la loi. 
La Commission a l'intention de déterminer dans quelle mesure la ristourne de commission est 
pratiquée, et s'il existe ou non des accords ou pratiques empêchant les intermédiaires de 
ristourner leurs commissions à leurs clients.  

5. COOPERATION HORIZONTALE ENTRE LES ASSUREURS 
La coopération horizontale entre assureurs varie fortement d'un État membre à un autre 

et en fonction des branches d'assurance considérées. 

Certaines formes de coopération bénéficient d'une exemption par catégorie en vertu du 
règlement (CE) n° 358/2003, adopté le 27 février 2003 et expirant le 31 mars 2010. Ce 
règlement octroie une exemption par catégorie aux accords concernant la réalisation en commun 
de calculs et d'études, l'établissement en commun de conditions d'assurance types, la couverture 
en commun de certains types de risques et les équipements de sécurité. 

En particulier, pour ce qui est des calculs et des études, l'enquête révèle que la 
coopération entre assureurs est très importante en Allemagne et en Belgique, et que, du point de 
vue des branches d'assurance, elle est significative dans l'assurance automobile, l'assurance de 
biens/pertes d'exploitation, la RC environnementale, l'assurance des accidents corporels/maladie 
et la responsabilité civile générale. En revanche, cette coopération semble moins répandue dans 
des États membres tels que la Hongrie, le Danemark et la Pologne. Elle est aussi sensiblement 
moins importante pour ce qui est de la responsabilité d'administrateur et de dirigeant et de 
l'assurance crédit et caution. 

Certaines associations ont indiqué dans leurs réponses qu'elles ne mettaient pas toujours 
leurs calculs et études à la disposition des compagnies d'assurance qui ne font pas partie de leurs 
membres. 
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Les résultats de l'enquête sectorielle montrent que les accords concernant l'établissement 
en commun et la diffusion de conditions d'assurance types sont monnaie courante dans le 
secteur, et ce pour pratiquement toutes les branches d'assurance, et plus particulièrement pour 
l'assurance de biens/pertes d'exploitation et la responsabilité civile générale. Toutefois, la 
coopération entre assureurs semble insignifiante dans la République tchèque et en Pologne, et 
marginale en Espagne, en Grèce et en Irlande. 

Pour ce qui est de l'utilisation des conditions d'assurance types, la majorité des 
associations ont précisé qu'elle n'était ni obligatoire ni recommandée. Cependant, quelques unes 
ont indiqué qu'elle était recommandée. Une association a même indiqué qu'elle était obligatoire. 
Par ailleurs, quelques associations ne mettent pas leurs conditions d'assurance types à la 
disposition de toutes les parties intéressées. 

L'enquête sectorielle a également porté sur les clauses d'indexation des primes. Ces 
dernières constituent un élément particulier des conditions d'assurance types qui, dans le cas des 
contrats conclus pour plus d'un an ou celui des extensions ou reconductions de contrats 
existants, prévoient une adaptation des primes sur la base d'un indice déterminé. Si l'on en croit 
les réponses fournies par les assureurs à l'enquête sectorielle, 28 % des répondants ont recours à 
l'indexation des primes. Cette moyenne occulte cependant le fait que l'utilisation des clauses 
d'indexation varie fortement en fonction des branches d'assurance considérées ainsi que d'un 
État membre à un autre.  

Il semble que les assureurs utilisent principalement des clauses d'indexation établies par 
leurs propres soins. Un peu moins de la moitié des répondants indiquent qu'ils utilisent celles 
des associations d'assureurs. D'après les données recueillies auprès de ces dernières, une demi-
douzaine d'entre elles environ ont élaboré des clauses d'indexation des primes, principalement 
pour l'assurance de biens/pertes d'exploitation. 

Les données fournies par les compagnies d'assurance indiquent que les pools couvrant le 
territoire d'un seul État membre sont nombreux pour les risques de dommages aux biens, ainsi 
que pour les risques de responsabilité civile générale, les risques automobiles et les risques 
professionnels. Cette forme de coopération est particulièrement répandue en Allemagne, aux 
Pays-Bas, en Belgique, en Finlande et au Royaume-Uni. Elle semble moins fréquente en Italie, 
dans les États baltes, en Hongrie, en Slovénie et en Pologne. 

Les associations d'assureurs semblent n'avoir été que modérément impliquées au sein des 
pools. Leur contribution a généralement porté sur divers aspects des activités de ces derniers, 
incluant leur gestion et leur coordination, la gestion des systèmes d'échange de données entre 
leurs membres et l'indemnisation et le règlement des sinistres et des primes. 

La coopération en matière de spécifications techniques, de règles ou de codes de 
pratique concernant les équipements de sécurité ne semble pas avoir une incidence 
significative sur les polices des assureurs dans un grand nombre d'États membres (Chypre, 
Danemark, Estonie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Malte, Pologne, Portugal, 
Slovénie et Slovaquie). Inversement, elle semble jouer un rôle notamment en Autriche, en 
Belgique, en Allemagne, en Finlande, en France, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni. 
Ce type de coopération concerne principalement l'assurance de biens/pertes d'exploitation, 
l'assurance automobile et les assurances transport. Elle semble être marginale pour ce qui est de 
l'assurance aviation et de l'ensemble des branches de la responsabilité civile. 

Les accords en matière de règlement des sinistres sont pratique courante en Allemagne, 
aux Pays-Bas, en Autriche et au Portugal pour ce qui est de l'assurance automobile, ainsi qu'en 
France, notamment pour l'assurance automobile et l'assurance de biens/pertes d'exploitation. 
Cette forme de coopération est toutefois moins répandue dans un grand nombre d'États 
membres: République tchèque, Estonie, Finlande, Hongrie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
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Pologne, Slovénie et Slovaquie, de même qu'Italie, Irlande et Royaume-Uni, en ce qui concerne 
l'assurance de biens/pertes d'exploitation et la responsabilité civile générale. 

Enfin, l'enquête sectorielle a permis d'établir que les assureurs doivent rarement payer 
pour l'accès aux données utilisées pour le calcul des primes de risque et fournies par les 
associations d'assureurs. 

Compte tenu des différences entre États membres révélées par l'enquête sectorielle en ce 
qui concerne le niveau de coopération entre les assureurs, on pourrait émettre quelques doutes 
quant à la justification d'une telle coopération et quant au champ d'application de l'exemption 
accordée par le règlement d'exemption par catégorie actuel. La consultation publique portant sur 
le présent rapport intermédiaire offre la possibilité d'engager un débat ouvert et fructueux sur 
cette question. 

6. CONCLUSIONS ET ETAPES SUIVANTES 
L'enquête sectorielle a permis de créer une base de données très complète sur les cinq 

éléments susmentionnés. Cependant, en raison de la complexité des questionnaires envoyés aux 
divers opérateurs du marché et des efforts importants qu'a nécessité la collecte des données, 
notamment pour les assureurs et les intermédiaires de dimension moyenne/petite, les réponses 
n'ont pas toujours été aussi claires, exactes et complètes qu'espéré. 

En conséquence, la Commission a l'intention de lancer une nouvelle série d'enquêtes 
ciblée (questionnaires et/ou entrevues) auprès de diverses parties prenantes. En particulier, la 
Commission a l'intention de centrer ces investigations supplémentaires sur des éléments 
concrets posant des problèmes en matière de concurrence. Ces travaux complémentaires 
contribueront non seulement à clarifier certains points que les réponses reçues à ce jour ont fait 
ressortir, mais aussi à mettre davantage l'accent sur la dimension concurrentielle de l'enquête 
sectorielle relative à l'assurance des entreprises. 

De plus, la Commission va prendre l'initiative d'associer les clients du secteur de 
l'assurance des entreprises (c'est-à-dire les PME et les grands clients professionnels) à la 
prochaine étape de l'enquête, et ce par l'intermédiaire de leurs associations respectives, afin 
d'être en mesure de présenter un rapport final abordant les différents enjeux concernés de façon 
équilibrée. 

En même temps que la publication du présent rapport intermédiaire, la Commission 
lance une consultation publique, ce qui devrait permettre un débat ouvert et fructueux sur les 
différentes questions abordées dans le document. La consultation sera clôturée le 10 avril 2007.  

Le 9 février 2007, une audition publique sera organisée à Bruxelles, à laquelle toutes les 
parties prenantes seront invitées à participer: compagnies d'assurance, intermédiaires, 
associations d'assureurs et d'intermédiaires, régulateurs et associations représentant les clients du 
secteur de l'assurance des entreprises. 

Le rapport final de l'enquête sectorielle, qui présentera les conclusions des mesures 
d'enquête complémentaires ainsi que les observations formulées à l'occasion de la consultation 
publique et de l'audition sur les diverses questions traitées, sera publié en septembre 2007. 
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II. CONSULTATION 

1. QUESTIONS SOUMISES A LA CONSULTATION 
La Commission souhaite engager un dialogue avec les acteurs du marché et les autorités 

sur les résultats préliminaires de l'enquête sectorielle présentées dans le rapport intermédiaire. 
C'est pourquoi elle invite les opérateurs du secteur, les clients de l'assurance des entreprises et 
les autres parties intéressées à faire connaître leur avis et à formuler des observations sur ces 
résultats. Les parties prenantes sont également encouragées à prendre directement contact avec 
les services de la Commission, afin d'examiner toute question ayant trait à la concurrence dans 
le domaine de l'assurance des entreprises. 

La Commission a identifié une série de questions qu'elle soumet à la consultation, de 
sorte que les parties prenantes puissent présenter leur point de vue sur les éléments essentiels en 
cause. Cependant, toute autre observation de la part des parties prenantes sur les résultats 
préliminaires présentés dans le rapport intermédiaire, même non directement liée aux 
éléments mentionnés ci-dessous, est également la bienvenue. 

Les éléments essentiels que la Commission souhaite soumettre à la consultation sont les 
suivants: 

 Divergences entre les ratios combinés 
Q.1 Les divergences entre les niveaux des ratios combinés pour les PME et les grands clients 
professionnels constatées dans certaines parties de l'UE-25 se justifient-elles absolument?  

 Clause «best terms and conditions» 
Q.2 Dans quelle mesure l'utilisation de la clause connue sous le nom de clause «best terms 
and conditions» est-elle une pratique courante sur les marchés de la réassurance et de la 
coassurance? Quelle est l'origine de cette clause? 

Q.3 À quel stade de la négociation apparaît-elle et quels sont les participants qui en 
demandent l'introduction/combien sont-ils à le faire? 

Q.4 Comment la clause est-elle appliquée en pratique? 

Q.5 Quel est l'effet de ce type de clause sur le marché? 

 Contrats à long terme 
Q.6 À votre connaissance, la durée des contrats d'assurance a-t-elle déjà constitué une 
barrière à l'entrée pour les assureurs désireux de pénétrer de nouveaux marchés et/ou d'avoir de 
nouveaux clients? Veuillez préciser votre réponse en tenant également compte de l'existence des 
clauses de résiliation et des clauses de reconduction/d'extension automatique. 

Q.7 À votre connaissance, la durée des contrats d'assurance a-t-elle déjà constitué un obstacle 
majeur à un changement d'assureur? Veuillez préciser votre réponse en tenant également compte 
de l'existence des clauses de résiliation et des clauses de reconduction/d'extension automatique. 

 Rémunération des intermédiaires 
Q.8 Dans quelle mesure les intermédiaires en assurance indépendants (courtiers et agents 
multiples) divulguent-ils la rémunération qui leur est versée par les assureurs (commissions, 
commissions conditionnelles, dont commissions sur les bénéfices, droits perçus pour les 
services fournis et autres paiements) aux clients de leurs services de courtage en assurance?  
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 Ristournes de commissions 
Q.9 Dans votre État membre, les intermédiaires en assurance indépendants ristournent-ils 
leurs commissions à leurs clients? Dans quelle mesure cette pratique est-elle répandue pour les 
PME? Et pour les grands clients professionnels?  

Q.10 Existe-t-il des accords entre assureurs et intermédiaires indépendants pour ne pas 
ristourner les commissions aux clients des services de courtage en assurance? Existe-t-il d'autres 
pratiques visant à décourager les intermédiaires en assurance indépendants de ristourner leurs 
commissions aux clients de leurs services de courtage en assurance? 

 Coopération horizontale 
Q.11 Les données de l'enquête concernant les diverses formes de coopération entre assureurs 
font apparaître des différences substantielles entre les États membres. Comment peut-on les 
expliquer? 

Q.12 Quels types d'avantages avez-vous pu retirer, en tant que client du secteur de l'assurance 
des entreprises, des diverses formes de coopération entre assureurs décrites dans le présent 
rapport? 

Q.13 En tant que client du secteur de l'assurance des entreprises, avez-vous eu l'occasion de 
constater que les formes de coopération entre assureurs décrites dans le présent rapport 
entravaient la concurrence? 

2. PROCEDURE DE CONSULTATION 
La présente consultation sera ouverte pendant 12 semaines et clôturée le 10 avril 2007. 

Les réponses doivent être envoyées à l'adresse électronique suivante:  

Comp-Ins-Inquiry-Feedback@ec.europa.eu.  

Les répondants sont fortement encouragés à fournir des réponses dont la longueur ne 
dépasse pas 20 pages, pour permettre à la Commission de traiter les retours d'information de 
manière efficace. Il ne sera accepté qu'un seul envoi par entreprise. 

Les répondants sont informés du fait que leurs contributions sont susceptibles d'être 
publiées sur le site web de la Commission. 

Du fait du caractère sensible des informations communiquées, les opérateurs du marché 
pourraient souhaiter soumettre leurs observations à la Commission de façon informelle et 
confidentielle. La Commission s'engage à préserver la confidentialité de tout document fourni. 

Veuillez indiquer dans votre réponse si vous autorisez ou non la Commission à publier 
votre contribution. Dans le cas où vos observations contiendraient des informations 
confidentielles, veuillez en fournir une version non confidentielle. 

mailto:Comp-Ins-Inquiry-Feedback@ec.europa.eu

