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

N° 5 bis du 19 juin 2008 

C2008-18 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 4 avril 2008, au 
conseil de la société Leaseplan Corporation NV, relative à une concentration dans le secteur 
de la location et de la gestion de flotte de véhicules automobiles. 

NOR : ECEC0813690S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 5 mars 2008, vous avez notifié l’acquisition par 

Leaseplan Corporation NV (ci-après « LPCorp ») de la société DaimlerChryslerFleetManagement 

France S.A.S (ci-après « DCFM »). Cette opération a été formalisée par une lettre d’intention en date 

du 20 décembre 2007. Compte tenu des termes de cette lettre, la présente opération constitue un projet 

suffisamment abouti au sens de l’article L. 430-3 du code de commerce. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

LPCorp est contrôlée par la société holding Global Mobility Holding, laquelle est contrôlée 

conjointement par Volkswagen Bank GMBH, MDC –LP (elle-même contrôlée par le groupe 

Mubadala) et Crescent Beteilingungsverwaltung GmbH (« CBV »), (elle-même contrôlée par Olayan 

Investments Company Establishment1). 

LPCorp est une société de droit hollandais présente dans 29 pays. En France, LPCorp est active, 

via sa filiale LeasePlan France SA, dans le secteur de la location de longue durée et de la gestion de 

flottes de véhicules légers (« leasing opérationnel »). 

MDC-LP est une société d’investissement détenue par le groupe Mubadala2 et CBV est une 

société de droit autrichien détenue par le groupe Olayan dont l’activité s’apparente à celle d’une 

société d’investissement. 

En 2006, LPCorp a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 4,7 milliards d’Euros dont [>50] 

millions d’euros en France. 

Volkswagen Bank GMBH est une filiale du groupe Volkswagen, lequel est principalement actif 

dans le secteur de la fabrication et de la distribution de véhicules. Il propose également des services de 

financement de véhicules ainsi que des services de gestion de flotte automobile. Il est également actif 

sur le secteur de la location longue durée et de la gestion de flotte de véhicules et sur le secteur de la 

location de courte durée. 

En 2006, Volkswagen a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 104,9 milliards d’euros dont 

[…] milliards d’euros en France. 

DCFM France SAS est essentiellement actif dans le secteur de la gestion de flotte de véhicules 

comprenant la mise à disposition de véhicules légers multimarques (de moins de 3,5 tonnes) en 

contrats de location de longue durée. 

                                                      
1 En 2004, Volkswagen Financial Services, Mubadala et Crescent ont acquis auprès de ABN Armo 100% des actions de 

Leaseplan. L’opération a été autorisée par la Commission Européenne le 29 juin 2004 (Affaire n°COMP/ M.3090). 
2 Le groupe Mubadala appartient au gouvernement de l’Emirat d’Abu-Dhabi, aux Emirats Arabes Unis. 
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En 2006, DCFM a réalisé un chiffre d’affaires mondial de [>50] millions d’euros quasi-

exclusivement en France. 

L’opération consiste en l’acquisition par LPCorp de l’intégralité du capital de DCFM France 

SAS. En ce que cette opération emporte la prise de contrôle exclusif de DCFM France SAS par 

LPCorp, elle constitue une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du Code de 

commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une 

dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du code de 

commerce relatifs à la concentration économique. 

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

LPCorp et DFCM France SAS sont actifs sur le secteur de la location de longue durée de 

véhicules et de gestion de flotte. Elles exercent également une activité marginale de vente de véhicules 

d’occasion. Volkswagen, actionnaire de LPCorp, est de plus actif sur le marché de la fabrication de 

véhicules. 

2.1. Le marché de la LLD et de la gestion de flotte 

2.1.1 La définition du marché de services pertinent 

La location de longue durée (ci-après « LLD ») consiste à louer un véhicule pour une durée 

supérieure à un an. Le loueur supporte les coûts et les risques liés à la gestion et à la revente du 

véhicule. Le contrat peut comporter des services de gestion de flotte tels que l’assistance, la 

maintenance, la gestion du carburant, la souscription des assurances ou encore le remplacement des 

pneumatiques. Le client loue les véhicules pour une durée et un kilométrage définis au préalable, le 

loyer prenant en compte la valeur d’achat et de revente du véhicule, les services souscrits et le taux de 

financement, dans le cadre d’un contrat forfaitaire3, d’un contrat à livre ouvert4 ou d’un contrat tenant 

compte des frais réels5. Cette formule dite de « funded fleet management » se différencie de la formule 

dite de « unfunded fleet management » dans laquelle le contrat porte uniquement sur la gestion de la 

flotte de véhicules, indépendamment de son financement6. 

La Commission Européenne a envisagé de segmenter le marché de la LLD et de la gestion de 

flotte entre le marché de la LLD comprenant les services de gestion de la flotte (« funded fleet 

management ») et, le marché des services de gestion de flotte sans contrat LLD (« unfunded fleet 

management »)7. Au cours de son analyse de l’opération Lage Landen/ Athlon, la Commission a 

conclu, sur la base d’un test de marché, qu’une telle segmentation n’avait pas lieu d’être retenue et a 

considéré un seul marché des services de la gestion de flotte de véhicules et de la location de longue 

durée8. 

La partie notifiante indique que l’ensemble des opérateurs offre indistinctement les deux types 

de services, de même que les parties à l’opération, ce qui corrobore la conclusion de la Commission 

que la présente instruction n’a pas permis de remettre en cause au cas d’espèce. 

                                                      
3 Le loyer est  alors fixé au départ et l’entreprise n’a pas connaissance des éléments qui le déterminent. Les risques financiers 

inhérents à l’entretien, aux réparations et à la revente des véhicules sont transférés au loueur. Au terme du contrat, le loueur 

peut établir une facturation des frais supplémentaires. 
4 Ce contrat permet à l’entreprise d’appréhender la structure du loyer à payer. Le loueur évalue les dépenses en début de 

contrat, des ajustements périodiques peuvent intervenir et le rééquilibrage entre dépenses effectives et estimées s’effectue au 

terme du contrat. 
5 Dans ce contrat, le client assume les frais liés à la flotte et prend en charge les risques. 
6 Source : Xerfi, « La location longue durée de véhicules », octobre 2007. 
7Affaire COMP/M.3029 Société Générale / AIHL Europe, décision de la Commission européenne du 10 février 2003 ; 

Affaire COMP M.3090 Volkswagen/Crescent/LeasePlan/JV, décision de la Commission européenne du 29 juin 2004. 
8 Affaire COMP/M.4199 De Lage Laden / Athlon, décision de la Commission européenne 12 juin 2006. 
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Le marché de la LLD et de la gestion de flotte pourrait également être segmenté pour distinguer 

les services selon qu’ils portent sur les véhicules de tourisme et commerciaux légers (moins de 3,5 

tonnes) et les camions et bus (plus de 3,5 tonnes). Les parties soutiennent une telle segmentation, 

LPCorp et DFCM ne proposant pas de services de location de bus ni de camion, l’analyse sera menée 

sur le segment des services de gestion de flotte de véhicules de moins de 3,5 tonnes. 

Du côté de la demande, les grandes entreprises nationales voire européennes constituent 

l’essentiel de la clientèle, même si la demande des petites entreprises9 a tendance à se développer. En 

revanche, les particuliers constituent une part minime de la demande de LLD. 

2.1.2. La dimension géographique 

Du côté de l’offre, le marché de la LDD et de la gestion de flotte se caractérise par la présence 

de deux types d’opérateurs : les filiales d’établissements financiers qui offrent plusieurs marques de 

véhicules et les filiales des constructeurs automobiles, dont l’offre s’oriente progressivement vers du 

« multimarques »10. Ainsi, les parties indiquent la dimension de plus en plus européenne de ce marché 

car l’offre y est relativement homogène. Toutefois, les facteurs tels que la différence de langues, les 

contraintes réglementaires et les règlementations fiscales plaident pour une dimension nationale du 

marché. La pratique décisionnelle de la Commission européenne, tout en laissant la question ouverte, 

confirme que ce marché est de dimension nationale11. 

2.2. Le marché de la vente de véhicules d’occasion 

Les parties à l’opération précisent exercer cette activité auprès de professionnels par enchères. 

Elles indiquent que la dimension géographique du marché de la vente de véhicules d’occasion est plus 

large que la dimension locale car les prestataires de LLD et de gestion de flotte utilisent peu les canaux 

traditionnels de distribution de véhicules d’occasion. La question de la dimension géographique du 

marché peut être laissée ouverte car les conclusions de l’analyse concurrentielle seront inchangées 

quelle que soit la dimension retenue. 

2.3  Le marché de la fabrication et de la commercialisation de véhicules 

La Commission européenne a considéré que ce marché pouvait être segmenté en neuf 

catégories12 selon plusieurs critères tels que la longueur, le poids, etc. Au cas d’espèce, la question 

peut être laissée ouverte car les conclusions de l’analyse concurrentielle seront inchangées quelle que 

soit la délimitation retenue. La Commission considère que ce marché pouvait être de dimension 

internationale du coté de l’offre, mais les différences de prix, de taxation, de système de distribution 

ou de taux de pénétration des différents opérateurs, plaidaient pour une dimension plus restreinte du 

côté de la demande,. Au cas d’espèce, la cible n’étant active qu’en France, l’analyse sera menée au 

niveau national. 

                                                      
9 La part de véhicules en LLD est de [50-60]% pour les entreprises de plus de 50 salariés disposant d’un parc de 7 véhicules. 

Quant aux PME, elles constituent une clientèle intermédiaire avec les très petites entreprises où la LLD représente [0-10]% 
des véhicules financés (source : Xerfi, op.cité). 
10Tel est notamment le cas de la filiale de FIAT, FAL Flee services ou de la filiale de Renault, Overlease. Cependant certains 

constructeurs privilégient une offre captive des véhicules de la maison mère. En effet, le choix de Peugeot s’est orienté vers 

une offre monomarque. (Source : Xerfi, « la location longue durée de véhicules », octobre 2007). 
11 Affaire COMP/M.4199 De Lage Laden / Athlon, décision du 12 juin 2006 : malgré le test de marché dont les résultats 

indiquaient que le marché serait de dimension nationale eu égard les différences majeures de réglementations fiscales entre 

les Etats, la commission a préféré laisser la question ouverte. 
12 Voir notamment les décisions de la Commission n°IV/M.1519 Renault / Nissan en date du 12 mai 1999 ou 

encore COMP/M.2832 General Motors / Daewoo Motors en date du 22 juillet 2002. 
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3. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Sur le marché de la location de longue durée et des services de gestion de flotte, les parties ont 

estimé leurs parts de marché et celles de leur concurrents à partir des données du Syndicat National 

des Loueurs de Voiture Longue Durée (ci-après « SNLVLD »). Ainsi, la part de marché de DCFM 

étant estimée à [0-10]% en volume et [0-10]% en valeur, la nouvelle entité aura, à l’issue de 

l’opération, une part de marché estimée à [10-20]% en volume et à [10-20]% en valeur. Elle restera 

soumise à la concurrence d’acteurs plus importants tels que Diac ([10-20]% en volume et [10-20]% en 

valeur), ALD Automotive ([10-20]% en volume et [10-20]% en valeur), Crédipar ([10-20]% en 

volume et [10-20]% en valeur), Arval ([10-20]% en volume et [10-20]% en valeur). 

Compte tenu des parts de marché cumulées détenues par la nouvelle entité et de la présence de 

nombreux autres concurrents, les risques d’atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur le marché 

de la LLD et des services de gestion de flotte. 

Sur le marché de la vente de véhicule d’occasion, la nouvelle entité aura une faible part de 

marché au niveau national, inférieure à [0-10]%, de sorte que les risque d’atteinte à la concurrence 

peuvent être écartés sur ce marché. 

Enfin, le groupe Volkswagen étant actif sur le marché de la fabrication de véhicules, il convient 

d’examiner les éventuels effets verticaux de l’opération bien que les parties à l’opération ne soient pas 

actives sur ce marché. Aucun effet substantiel n’est toutefois à craindre à cet égard dès lors que les 

parties ne détiendront qu’une petite part de marché à l’aval et que les véhicules des marques du groupe 

Volkswagen représentent moins de [10-20]% des véhicules qu’elles proposent en location de longue 

durée. 

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, Maître, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour le ministre de l’économie, de l’industrie et de 

l’emploi et par délégation, 

Le chef de service  

de la régulation et de la sécurité 

FRANCIS AMAND 

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. 
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