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N° 1 bis du 25 janvier 2008 

C2007-110 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 27 août 2007, au conseil du 
FCPR Astorg IV, relative à une concentration dans le secteur des prestations funéraires. 

NOR : ECEC0800707S 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 3 août 2007, vous avez notifié l’acquisition du contrôle exclusif 
de OGF Holding SAS (« OGF Holding ») et de ses filiales (« Groupe OGF ») par le Fonds Commun de Placement 
à Risques Astorg IV (« Astorg IV »). Cette opération a été formalisée par une convention d’acquisition conclue le 
26 juillet 2007. 

Astorg IV est un fonds d’investissement, levé en 2007, qui a pour activité exclusive l’acquisition et la 
cession de participations financières. La société Astorg Partners assure la gestion de trois fonds d’investissement 
dont Astorg IV. 

En 2006, Astorg Partners a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes estimé à  705,8 millions 
d’euros dont 189,4 millions d’euros réalisés en France. 

Le Groupe OGF a pour activité principale l’offre de prestations funéraires. De manière marginale, le 
groupe est également actif d’une part, dans la fabrication et la commercialisation de cercueils, de capitons et de 
produits divers en bois, et d’autre part, dans l’offre de contrats de prévoyance funéraire. OGF Holding est détenue à 
100% par la société AKH Luxco, elle-même indirectement contrôlée par des fonds gérés par Vestar AIV Managers 
Ltd et Vestar AIV Managers II Ltd. 

En 2006, le Groupe OGF a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes estimé à environ 510,4  
millions d’euros dont environ 500,5 millions d’euros réalisés en France. 

La prise de contrôle exclusif du groupe OGF par Astorg IV est réalisée successivement au travers de deux 
véhicules d’investissement. Tout d’abord, l’investissement d’Astorg IV est réalisé par l’intermédiaire de la société 
Topco dont il détient le contrôle exclusif. Dans un second temps, l’acquisition du groupe OGF par Topco sera 
réalisée par une société holding ad hoc, la société Financière Lilas IV. 

En ce qu’elle entraîne le transfert du contrôle exclusif du Groupe OGF au profit du fonds Astorg IV, 
l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. Eu égard aux 
chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle n’est pas de dimension communautaire et relève du contrôle des 
concentrations prévu par les articles L.430-3 et suivants du code de commerce. 

Il ressort de l’instruction du dossier que l’opération n’entraîne aucun chevauchement d’activité entre les 
sociétés contrôlées par Astorg IV et le groupe acquis. Il ressort également qu’Astorg Partners ne contrôle aucune 
entité exerçant une activité en aval, en amont ou connexe à celle des sociétés formant le Groupe OGF.                                                                                                                                                                                                    

En conséquence, 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, Maître, 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  
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