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

N° 7 bis du 25 septembre 2008 

C2008-35 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 11 juin 2008, au 
conseil de la société Caceis, relative à une concentration dans le secteur des services 
bancaires. 

NOR : ECEC0820770S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 7 mai 2008, vous avez notifié l’acquisition par la 
société par actions simplifiée CACEIS des activités de services financiers aux investisseurs 
institutionnels et aux émetteurs de la société anonyme Natixis. Ce projet a notamment fait l’objet d’un 
« memorandum of understanding » signé par CACEIS et Natixis le 18 avril 2008. Il ressort de 
l’instruction que ce projet est suffisamment abouti au sens de l’article L.430-3 du code de commerce. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

CACEIS SAS (Crédit Agricole Caisse d’Épargne Investor Services, ci-après « CACEIS ») est 
une entreprise commune de plein exercice initialement constituée en 2005 par le Groupe Crédit 
Agricole (ci-après le « GCA ») et le Groupe Caisse d’Épargne (ci-après le « GCE »)1 dans le domaine 
de la conservation d’instruments financiers, du services aux émetteurs et de l’administration de fonds 
pour le compte des clients institutionnels (compagnies d’assurances, caisses de retraite, sociétés de 
gestion d’OPCVM, etc.).  

Lors de la création de l’entreprise commune Natixis par la Banque Fédérale des Banques 
Populaires (BFBP), organe central du Groupe Banque Populaire (ci-après le « GBP ») et la Caisse 
Nationale des Caisses d’Épargne (CNCE), organe central du GCE, les titres détenus par la CNCE dans 
CACEIS ont été apportés à Natixis2. CACEIS est donc désormais sous le contrôle conjoint de Natixis 
et de Crédit agricole SA, organe central du GCA, qui détiennent chacun la moitié de son capital. 

Le chiffre d’affaires total consolidé attribuable à CACEIS pour l’exercice 2006 s’élève à 
environ […] milliards d’euros, dont environ [> 50 millions] en France3. 

                                                      
1 La création de CACEIS a été autorisée le 14 juin 2005 par la Commission européenne (décision M.3781 Crédit 
Agricole / Caisse d’épargne / JV).  
2 La création de Natixis a été autorisée le 10 août 2006 par le ministre chargé de l’économie (Décision C2006-
45). 
3 Ce chiffre d’affaires a été calculé par la partie notifiante conformément à l’article 5 du règlement (CE) 
n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, 
en application de l’article R.430-1 du code de commerce. Il comprend ainsi le chiffre d’affaires consolidé des 
sociétés mères de CACEIS, à savoir Crédit Agricole SA (organe central du GCA) et Natixis (le chiffre d’affaires 
de cette dernière comprenant lui-même le chiffre d’affaires consolidé de ses mères, à savoir GBP et GCE). Les 
données utilisées sont celles de l’exercice 2006, certains chiffres d’affaires n’étant pas disponibles pour 
l’exercice 2007. Les estimations fournies par la partie notifiante pour l’exercice 2007 ne présentent pas de 
divergence significative avec ces chiffres. En 2007, CACEIS a réalisé en propre un chiffre d’affaires d’environ 
[…] milliard d’euros, dont [> 50] millions en France. 
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Les activités faisant l’objet de l’opération (ci-après les « Actifs de Natixis »), intégralement 
détenues par Natixis préalablement à l’opération, comprennent : 

- la conservation institutionnelle : (i) activité de dépositaire – teneur de compte, conservateur, 
centralisation à destination de la clientèle institutionnelle captive et non captive (OPC, 
assurances, mutuelles, retraites) et de la clientèle privée des sociétés de gestion non captives, 
actuellement exercées au sein de la Direction des services financiers de Natixis, (ii) les produits 
de trésorerie et opérations de change automatique directement liés à ce périmètre (iii) et les 
activités de clearing dérivés listés réalisées avec la clientèle correspondante ; 

- les services aux émetteurs : tenue de registre, gestion du passif des OPCVM, etc., activités 
également exercées au sein de la Direction des services financiers de Natixis ; 

- l’administration de fonds, soit l’intégralité des titres composant le capital social de la société 
Natixis Investor Servicing (NIS) : comptabilité et valorisation de fonds, reporting et gestion des 
opérations4. 

Le chiffre d’affaires attribuable aux Actifs de Natixis pour l’exercice 2006 est d’environ […] 
millions d’euros, intégralement réalisés en France. 

Le transfert des Actifs de Natixis prendra la forme soit d’un apport en nature au profit des 
filiales opérationnelles de CACEIS (CACEIS Bank, CACEIS Corporate Trust et CACEIS Fastnet), 
soit d’un apport à CACEIS suivi d’un ré-apport immédiat à chacune de ces filiales. Selon les 
modalités qui seront finalement retenues, en rémunération de cet apport, Natixis recevra soit des 
actions nouvelles de CACEIS Bank, CACEIS Corporate trust et de CACEIS Fastnet qu’elle ré-
apportera immédiatement à CACEIS, soit directement des actions nouvelles de CACEIS. De plus, 
GCA et Natixis ont convenu de procéder à un rééquilibrage afin de maintenir leur participations 
respectives dans CACEIS à l’issue de l’opération, moyennant la souscription par Crédit Agricole SA à 
une augmentation de capital de CACEIS. Natixis et le GCA continueront ainsi à exercer un contrôle 
conjoint sur CACEIS à l’issue de l’opération.  

L’opération se traduit par la prise de contrôle exclusif par CACEIS, entreprise commune de 
plein exercice, des Actifs de Natixis5. Elle constitue donc une 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. 

                                                      
4 Préalablement au transfert des Titres de NIS à CACEIS, les activités de reporting (à l’exclusion du reporting 
réglementaire et des rapports aux Conseils FCPE de Natixis Asset Management) et de gestion des opérations 
liées à Natixis Asset Management seront transférées à cette dernière. 
5 D’après la communication juridictionnelle consolidée de la Commission européenne en vertu du règlement 
(CE) n°139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, « dans les 
opérations où une entreprise commune prend le contrôle d'une autre société, la question se pose de savoir si 

l'entreprise commune doit ou non être considérée comme l'entreprise concernée (dont le chiffre d'affaires 

inclurait celui de ses entreprises fondatrices) ou si chacune de ses entreprises fondatrices doit être considérée 

comme une entreprise concernée (…). Si, d'une manière générale, l'entreprise concernée est l'entreprise 

commune en tant partie prenante directe à la prise de contrôle, il peut arriver que des sociétés créent des 

«sociétés coquilles» et que les entreprises fondatrices soient chacune considérées comme des entreprises 

concernées. Dans ce cas de figure, la Commission examine la réalité économique de l'opération pour identifier 

les entreprises concernées. Lorsque l'acquisition est faite par une entreprise commune de plein exercice, 

présentant les caractéristiques décrites ci-dessus, qui opère déjà sur le même marché, la Commission 

considérera normalement que l'entreprise commune elle-même et l'entreprise cible sont les entreprises 

concernées (et non les entreprises fondatrices de l'entreprise commune). » (§145 et 146). Ce raisonnement est 
transposable à l’acquisition par une entreprise commune de plein exercice d’actifs d’une entreprise auxquels il 
est possible d’attribuer un chiffre d’affaires. Au cas d’espèce, l’acquéreur est une entreprise commune de plein 
exercice, dont la création a été autorisée à ce titre par la Commission, opérant déjà sur les marchés sur lesquels 
sont présents les actifs en cause. 
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2. MARCHÉS CONCERNÉS 

CACEIS et les Actifs de Natixis sont présents exclusivement dans le secteur bancaire. 

2.1. Marchés de produits et de services 

CACEIS et les Actifs de Natixis sont simultanément actifs en matière de conservation 
institutionnelle, de services aux émetteurs et d’administration de fonds. Les marchés correspondants 
ont déjà été analysés par les autorités de concurrence nationale6 et communautaire7. 

2.1.1. La conservation institutionnelle 

La conservation globale (global custody), service offert par certaines banques à d’autres 
investisseurs du marché, consiste à gérer pour le compte de ces derniers toutes les opérations liées à 
leurs portefeuilles qui suivent la négociation proprement dite des titres (transmission d’ordres, 
règlement livraison, versement de coupons, opérations sur titres, remboursements). Cette activité 
implique une relation avec un réseau de sous-dépositaires locaux, qui donnent accès au « global 
custodian » aux marchés où ses clients négocient, et au dépositaire central du pays où il réside.  

Il ressort de la pratique décisionnelle que l’activité de conservation fait partie des opérations 
« post-marché » qui concourent à la bonne terminaison des transactions intervenues sur les marchés 
financiers : la compensation8, le règlement-livraison et le dépôt central de titres9 et la conservation10. 
L’activité de services aux émetteurs est une activité liée à la conservation, et généralement 
appréhendée dans ce cadre. La conservation (seule activité post-marché concernée par la présente 
opération) implique (i) un service principal, qui consiste à inscrire en compte des instruments 
financiers et à conserver des avoirs correspondants, ainsi que (ii) des services annexes, tels que l’octroi 
de lignes de liquidités, la gestion de la trésorerie excédentaire, les opérations de change, etc. La 
Commission européenne a souligné qu’il n’y avait pas lieu de distinguer entre ces différents services, 
qui relèvent d’une seule et même activité « au regard de leur environnement juridique et 
commercial »11.  

Tout en laissant ouverte la question de la délimitation précise de ces marchés, la Commission12 
et le ministre ont envisagé de distinguer, au sein du secteur de la conservation, la conservation globale 
(« global custody ») de la sous-conservation (« sub-custodian »).  

La conservation globale correspond aux services rendus par les établissements financiers à des 
clients institutionnels qui détiennent des actifs émis en application de droits différents et négociés sur 
les marchés internationaux. Le conservateur global est l’unique interlocuteur de son client pour 
l’ensemble de ses titres émis et déposés dans différents pays13.  

                                                      
6 Voir en particulier la décision du Ministre Natixis, précitée. 
7 Voir notamment la décision de la Commission M.3781 Crédit Agricole / Caisse d’épargne / JV, précitée. 
8 Calcul des obligations respectives du vendeur et de l’acheteur et de l’existence des contreparties respectives. 
9 Transfert effectif des instruments du vendeur vers l’acquéreur, transfert des fonds correspondant de l’acquéreur 
vers le vendeur et dépôt des instruments transférés dans un registre central unique. 
10 Voir la décision du Ministre Natixis. 
11 Décision M. 3781 Crédit Agricole / Caisse d’épargne / JV, précitée. 
12 Voir la décision M. 3781 Crédit Agricole / Caisse d’épargne / JV et la décision M. 4844 Fortis / ABN Amro 
Assets du 3 octobre 2007. 
13 Comme indiqué par les parties notifiantes et relevé par la Commission dans le cadre de l’instruction de 
l’opération M.3781 Crédit Agricole / Caisse d’épargne / JV, « pour effectuer la conservation dans les autres 
pays que celui où il est établi, le conservateur global intervient soit directement par accès au dépositaire central, 

soit par l’intermédiaire d’une de ses succursales, soit enfin par des établissements financiers tiers agissant 

comme correspondants locaux dans le pays en question en tant que sous-conservateur (ou « sub-custodian »), 

afin de conserver des titres soumis à une législation nationale donnée ».  



4/7 
 

La sous-conservation correspond aux opérations par lesquelles le conservateur global intervient 
par l’intermédiaire des établissements financiers tiers agissant comme correspondants locaux, afin de 
conserver des titres soumis à une législation nationale donnée14.  

2.1.2. L’administration de fonds 

Parallèlement à la conservation, les établissements bancaires peuvent également fournir des 
services d’administration de fonds, détenus par exemple par des fonds communs de placement (FCP), 
mais également de tenir leur comptabilité, d’évaluer leur situation nette comptable, d’enregistrer pour 
leur compte les mouvements d’achat ou de vente de parts, de tenir le compte de leurs transactions, de 
leur fournir des conseils fiscaux, de leur servir d’agence de transfert, de tenir leurs archives, de leur 
fournir des services d’auxiliaire légal ou de secrétariat. D’autres services à forte valeur ajoutée peuvent 
également être offerts, comme le middle ou le back office15 des gestionnaires de fonds, le versement 
des coupons, la mesure des performances financières, l’analyse des risques. Il s’agit essentiellement de 
services qui étaient précédemment autoconsommés par les gestionnaires de fonds et qui ont été 
externalisés16.  

La Commission européenne considère qu’il existe un marché distinct de l’administration de 
fonds qui consiste en la tenue de comptabilité, la valorisation et l’analyse des performances des 
portefeuilles d’instruments financiers (notamment les OPCVM). Ces services relèvent en effet, au 
regard de leur environnement juridique et commercial, d’une seule et même activité au sein de laquelle 
il n’y a pas lieu d’identifier des marchés de produits distincts. Le ministre a envisagé l’existence d’un 
tel marché distinct17, tout en laissant ouverte la question de sa délimitation précise. L’instruction de la 
présente opération n’a pas remis en cause cette approche. 

Au cas d’espèce, la question de la délimitation précise des marchés concernés an matière de 
conservation et d’administration de fonds peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse 
demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue. 

2.2. Dimension géographique 

L’instruction menée à l’occasion de la création de l’entreprise commune NatIxis a montré que la 
dimension nationale était notamment pertinente pour la conservation et l’administration de fonds.  

La partie notifiante considère toutefois que le marché de la conservation globale est de 
dimension mondiale, voire à tout le moins de dimension européenne. Elle relève notamment que les 
investisseurs confient généralement la conservation de tous leurs actifs (sans distinction de nationalité) 
à un seul conservateur et que la part internationale des portefeuilles des clients en Europe ne cesse de 
progresser ; elle souligne aussi qu’il existe peu d’obstacles à la fourniture de services de conservation 
sur une base transfrontalière en Europe, grâce au mécanisme du passeport européen créé par la 

                                                      
14 Comme indiqué par les parties notifiantes et relevé par la Commission dans le cadre de l’instruction de 
l’opération M.3781 Crédit Agricole / Caisse d’épargne / JV, « les fonctions exercées par un conservateur global 
et un sous-conservateur sont différentes. Le service de conservation globale est destiné aux clients finals 

(investisseurs institutionnels en l’espèce) et implique un lien direct entre le fournisseur du service et le client 

final. A contrario, la sous-conservation est un service destiné aux conservateurs globaux et il peut en ce sens 

être assimilé à de la sous-traitance (absence de lien direct entre le sous-conservateur et le client final) ». 
15 Le front office constitue l’interface entre l’établissement financier et le marché : il traite de façon centralisée 
tous ses besoins en termes de couverture et financement (investissement, gestion de position, trading, arbitrage) 
et utilise pour ce faire des systèmes d’information développés (systèmes électroniques de cotation, de 
négociation, de tenue de position, de suivi des risques, de prévision de liquidité, souvent spécialisés sur certains 
instruments financiers (produits dérivés, actions, trésorerie, change, etc.). Le middle office est très proche du 
front office : il valide les opérations négociées. Enfin, le back office assure le traitement des opérations 
(confirmation, paiement, règlement – livraison, comptabilité). 
16 Décision du Ministre Natixis. 
17 Décision du Ministre Natixis. 
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Directive sur les marchés d’instruments financiers18. La Partie notifante indique également que la 
conservation institutionnelle est caractérisée par une intégration croissante de la demande (mouvement 
croissant d’internalisation), de l’offre (capacité internationale significative de plusieurs établissements) 
et des dépositaires centraux, passage obligé pour les conservateurs19.  

La Commission a déjà tenu compte d’arguments similaires dans sa décision M.3781 Crédit 
Agricole / Caisse d’Epargne / JV. Elle a toutefois relevé que «  même si le service de conservation est 
identique que le client soit résident ou non résident et quelle que soit la faculté des fournisseurs à 

proposer leurs services sur une base transfrontalière, l’enquête de marché a montré qu’il existe des 

spécificités dans la fourniture de services de conservation aux clients résidents qui tiennent à 

certaines modalités techniques de mise en œuvre de ces services. Ainsi, d’un point de vue 

opérationnel, leurs attentes en matière de services varient dans la mesure où la notion de résidence 

entraîne des besoins liés à la langue, au fuseau horaire, à la fiscalité et à la réglementation ». Ainsi, 
la Commission a mené l’analyse sur un marché national distinct de la conservation à destination des 
investisseurs institutionnels résidents, tout en laissant ouverte la question de sa délimitation précise. 

La partie notifante considère également que le marché de l’administration de fonds est de 
dimension mondiale. Elle souligne en effet que les clients institutionnels ont de plus en plus recours à 
un seul administrateur de fonds pour leurs besoins dans l’ensemble des pays européens où ils sont 
présents, et que la prestation fournie concerne des portefeuilles de dimension internationale.  

La Commission, sans trancher définitivement la question, avait toutefois déjà envisagé une 
dimension nationale dans sa décision M.3027  State Street Corporation / Deutsche Bank Global 
Securities20 au regard notamment de l’existence de réglementations nationales. Dans sa décision 
M.3781 Crédit Agricole / Caisse d’Epargne / JV, l’enquête de marché menée par la Commission avait 
en partie confirmé des arguments similaires à ceux avancés par la partie notifiante dans la présente 
opération. La Commission a toutefois mené l’analyse au niveau national, tout en laissant ouverte la 
dimension géographique du marché de l’administration de fonds. 

Au cas d’espèce, la question de la dimension géographique des marchés pertinents en matière de 
conservation et d’administration de fonds peut toutefois être laissée ouverte, les conclusions de 
l’analyse demeurant inchangées quelle que soit la dimension retenue. 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Lors de la création de Natixis par le GBP  et le GCE, le GBP avait apporté à cette entreprise 
commune l’intégralité de son activité de conservation et d’administration de fonds. Les actifs 
correspondant à cette ancienne activité du GBP font l’objet de la présente opération. Le GCE n’exerce 
quant à lui ce type d’activités qu’au travers de sa participation dans l’acquéreur, CACEIS.  

De plus, il convient de relever que Natixis et le GCA, sociétés mères de CACEIS, ne seront 
actifs sur les marchés concernés par la présente opération que de manière exceptionnelle (activités 
accessoires à des activités principales et / ou marginales). 

                                                      
18 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés 
d’instruments financiers. 
19 Ainsi, la partie notifiante souligne notamment que, dans le cadre du mouvement d’unification des places 
financières avec Euronext, Euroclear procède à la mise en place d’une plateforme unique organisant un système 
harmonisé de règlement-livraison et de conservation des titres pour la France, la Belgique et les Pays-Bas. 
20 Décision de la Commission du 16 janvier 2003. 
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3.1. Conservation institutionnelle 

L’estimation des positions respectives de CACEIS et des Actifs de Natixis ainsi que de leur 
position cumulée, fournie par la partie notifiante, est résumée dans le tableau ci-après21. 

Conservation Zone Actifs de Natixis CACEIS Position cumulée 

Monde [0-10]% [0-10]% [0-10]% 
Europe [0-10]% [0-10]% [0-10]% Conservation globale22 
France [0-10]% [20-30]% [20-30]% 

Sous-conservation France - [0-10]% [0-10]% 

Au niveau mondial, les principaux opérateurs actifs en matière de conservation globale sont 
Bank of New York Mellon (position estimée à [10-20]%), JP Morgan Chase ([10-20]%), State Street 
([10-20]%), Citigroup ([10-20]%), BNP Parisbas ([0-10]%), HSBC ([0-10]%), Northern Trust ([0-
10]%), UBS ([0-10]%), Société Générale ([0-10]%), CACEIS occupant le dixième rang. 

Au niveau européen, les principaux opérateurs actifs en matière de conservation globale sont 
BNP Parisbas ([10-20]%), HSBC ([10-20]%), UBS ([10-20]%), Société Générale ([10-20]%), 
CACEIS occupant le cinquième rang. 

Au niveau national, la nouvelle entité détiendra une position de [20-30]% en matière de 
conservation globale. Elle sera notamment confrontée à la concurrence de BNP Paribas Securities 
Services (35 à 45%) et de la Société Générale (20 à 25%).  

Dans sa décision Natixis précitée, le Ministre a écarté le risque de création ou de renforcement 
de position dominante collective sur ce segment, compte tenu (i) du caractère peu homogène et 
transparent de ce marché, les contrats de conservation étant quasi-systématiquement conclus à l’issue 
d’un processus d’appel d’offres, (ii) de son instabilité relative et de sa progression soutenue (les 
contrats étant conclus pour des périodes relativement courtes) et (iii) de la présence d’une concurrence 
potentielle significative d’opérateurs actifs au niveau européen ou mondial, en l’absence de barrières à 
l’entrée techniques, juridiques ou financières. L’analyse menée à l’occasion de la création de Natixis 
demeure valable pour la présente opération. 

Il n’existe pas de chevauchement d’activités entre les parties à l’opération en matière de sous-
conservation, les Actifs de Natixis n’étant pas présents sur ce segment. 

Dès lors, tout risque d’atteinte à la concurrence peut être écarté en matière de conservation.  

3.2. L’administration de fonds 

L’estimation des positions respectives de CACEIS et des Actifs de Natixis ainsi que de leur 
position cumulée, fournie par la partie notifiante, est résumée dans le tableau ci-après23. 

Administration de fonds Actifs de Natixis CACEIS Position cumulée 
Monde [0-10]% [0-10]% [0-10]% 
Europe [0-10]% [0-10]% [10-20]% 
France [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

                                                      
21 Cette estimation a été établie à partir des encours respectifs pour 2006 (sources : globalcustody.net, données 
Banque de France et estimations internes des parties). 
22 Les positions fournies pour le marché de la conservation globale aux niveaux européen et mondial incluent 
l’activité intragroupe, la partie notifiante n’ayant pas été en mesure d’extraire cette activité. 
23 Estimations 2006. La partie notifiante a indiqué que l’évaluation de la taille des marchés en matière 
d’administration de fonds s’avère difficile, les seules données disponibles au niveau mondial et européen 
concernant les OPCVM et incluant l’activité réalisée pour compte propre, et celles existant au niveau national 
reposant sur des approximations, notamment pour la distinction entre activité intra-groupe et pour compte de 
tiers (sources : ICI Fact Book 2007 et meilleures estimations des parties). 
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La partie notifiante a indiqué que, compte tenu des incertitudes quant à la valorisation du marché 
français, la position cumulée des parties au niveau national indiquée dans le tableau ci-dessus pourrait 
être sous-estimée. Selon la partie notifiante, cette position pourrait en réalité être comprise entre 10 et 
15%, hors activités intragroupe. 

La nouvelle entité sera confrontée à la concurrence de nombreux concurrents significatifs, dont, 
au niveau national, SGSS Euro-VL, BNP Paribas, HSBC, RBC Dexia Investor Services France, State 
Street Bank et Crédit Mutuel CIC. 

Les risques d’atteinte à la concurrence peuvent dès lors être écartés en matière d’administration 
de fonds. 

Enfin, l’opération notifiée n’est pas susceptible de créer ou d’accroître un éventuel risque de 
coordination entre le GCA et Natixis sur les marchés concernés par la présente opération, dans la 
mesure où Natixis et le GCA ne seront actifs sur ces marchés que de manière exceptionnelle (activités 
accessoires à des activités principales et / ou marginales).  

De plus, l’opération notifiée n’est pas susceptible de créer ou de renforcer un éventuel risque de 
coordination entre le GCA et Natixis sur des marchés voisins des marchés concernés par la présente 
opération et sur lesquels ces opérateurs sont simultanément actifs, mais dont CACEIS est absent. Il 
convient en effet de rappeler que, au vu de la pratique décisionnelle constante des autorités de 
concurrence, le risque de coordination des comportements concurrentiels lié à une opération n’est 
établi que si plusieurs conditions cumulatives sont remplies, dont en premier lieu l’existence d’un lien 
causal entre l’opération et ce risque de coordination entre sociétés mères. En l’occurrence, l’entreprise 
commune CACEIS préexiste à l’opération, et l’acquisition du contrôle des Actifs de Natixis ne 
modifie pas substantiellement son périmètre d’activité, ce qui permet d’écarter l’éventualité d’un lien 
causal entre l’opération notifiée et une éventuelle coordination. 

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, des finances 
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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