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

N° 7 bis du 25 septembre 2008 

C2008-22 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 23 avril 2008, 
aux conseils du Crédit Agricole, relative à une concentration dans le secteur de la distribution 
de produits sidérurgiques. 

NOR : ECEC0820795S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 9 avril 2008, vous avez notifié la prise de contrôle 

exclusif de la société Groupe Loppin et Jean SAS par six sociétés d’investissement du groupe Crédit 

Agricole, (ci-après dénommées « les entités Crédit Agricole concernées »), représentées pour les 

besoins de l’opération par la Société Crédit Agricole Régions Investissements (ci-après dénommée 

« Carvest »). Cette acquisition a été formalisée par un protocole d’accord signé le 4 avril 2008. 

 

Les entités Crédit Agricole concernées sont régies par le régime des sociétés capital-risque et 
n’interviennent que pour des participations minoritaires et temporaires dans des sociétés non cotées. Il 
s’agit des sociétés suivantes :  

- Crédit agricole Franche Comté Investissement – CAFCI, dont l’associé unique est la 
caisse régionale de Franche Comté ; 

- COFINEP, dont l’associé unique est la caisse régionale du Nord-Est ; 

- Capida, dont l’associé unique est la caisse régionale du Sud Rhône Alpes ; 

- Calixte Investissement, dont l’associé unique est la caisse régionale du Centre Est ; 

- Cadinvest, dont l’associé unique est la caisse régionale de Champagne Bourgogne ; 

- Calvest, dont l’associé unique est la caisse régionale d’Alsace Vosges. 

De plus, la société Carvest, société de gestion affiliée à l’Association française des 
investisseurs en capital (AFIC), détenue par les seules entités du Crédit Agricole concernées, est 
chargée par celles-ci de la gestion et du suivi des participations existantes et de l’élaboration et de la 
réalisation des nouveaux dossiers de prises de participations et de co-investissements.  

En 2006, le groupe Crédit Agricole a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes 
d’environ 89,3 milliards d’euros, dont 74,9 milliards d’euros en France.  

Le groupe Loppin et Jean SAS est détenu directement et indirectement par la famille JEAN. Il 

regroupe les sociétés Acier Trefiles Plastiques SAS, Mairiaux Distribution SAS et la SCI Verjean. Il 

est actif dans le secteur de négoce de produits sidérurgiques, de fournitures industrielles et de 

quincaillerie et le négoce de matériaux de construction. En 2006, le groupe Loppin et Jean SAS a 

réalisé un chiffre d’affaires total hors taxes de 54,5 millions d’euros, intégralement réalisé en France. 

La présente opération consiste en l’acquisition du contrôle exclusif du groupe Loppin et Jean 

SAS par les entités Crédit Agricole concernées, via un montage à deux niveaux. Une première société 

holding d’acquisition (ci-après « Vertus Expansion ») sera créée et détiendra directement 100% du 

capital social et des droits de vote du groupe Loppin et Jean SAS. Au sein de Vertus Expansion, la 

famille Jean détendra 45,6 % du capital social et des droits de vote avec une société holding ci-après 
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«Financière ICJM » qui détiendra 54,4% du capital et des droits de vote. Cette holding regroupera les 

investisseurs financiers. 

La société Financière ICJM sera majoritairement contrôlée par les entités Crédit Agricole 

concernées. En effet, les entités Crédit Agricole concernées détiendront 51% du capital social et 61% 

des droits de vote de Financière ICJM. Par ailleurs, la Banque Populaire Développement1 sera présente 

en tant qu’investisseur et détiendra 49% du capital social et 39% des droits de vote. Elle bénéficiera 

d’un droit d’information et de droits de préemption et de sortie classiques pour des investisseurs 

financiers. Financière ICJM sera une société anonyme dans laquelle les entités Crédit Agricole 

concernées disposeront de droits particuliers leur permettant de détenir le contrôle exclusif de la 

Financière ICJM et d’une représentation unique par Carvest. Ainsi, un pacte d’associés organisera la 

composition et le fonctionnement des organes sociaux. La présidence du conseil d’administration et la 

direction générale seront assurées par une personne désignée par Carvest, en qualité de représentant 

des entités Crédit Agricole et le conseil d’administration sera majoritairement composé de personnes 

désignées par Carvest.  

Au sein de Vertus Expansion, Financière ICJM détiendra la majorité des droits de vote, ce qui 

lui permettra, aux termes des statuts, de nommer et révoquer les mandataires sociaux. En outre, sera 

institué un comité de surveillance dans lequel Carvest disposera de la majorité absolue des droits de 

vote (soit deux membres représentant les entités Crédit Agricole, dont le président disposant d’une 

voix prépondérante). 

Ces éléments sont de nature à conférer aux entités Crédit Agricole concernées le contrôle 

exclusif de la société Financière ICJM et donc indirectement de Vertus Expansion, holding de rachat 

du groupe Loppin et Jean SAS. 

 

Cette prise de contrôle exclusif constitue ainsi une opération de concentration économique au 

sens de l’article L.430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises 

concernées, elle n’est pas de dimension communautaire mais reste soumise aux dispositions des 

articles L.430-3 et suivants du Code de commerce, relatifs à la concentration économique. 

 

Les données fournies par les parties ne permettent pas de caractériser un chevauchement entre 
leurs activités, ni un motif de modification du fonctionnement des marchés amont, aval ou connexes 
de ceux sur lesquels le groupe Loppin et Jean SAS est présent, tant au niveau des participations 
détenues par Carvest, que de celles du Crédit agricole SA et des autres Sociétés à Capital-Risque du 
Crédit Agricole. 

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, Maîtres, 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 

FRANCIS AMAND 

 

                                                      
1 Société gérée par Naxicap Partners. 
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