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

N° 9 bis du 25 novembre 2008 

C2008-61 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 31 juillet 2008, 
aux conseils de la société NYSE Euronext, relative à une concentration dans le secteur des 
solutions informatiques destinées aux plates-formes boursières. 

NOR : ECEC0826424 S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 4 juillet 2008, vous avez notifié la prise de contrôle 
exclusif par le groupe NYSE Euronext des actifs correspondant à la fourniture de solutions 
informatiques aux plates-formes boursières de la société Atos Euronext Market Solutions (ci-après 
« AEMS »). À ce jour, AEMS, bien que détenu à parité par Atos Origin et NYSE Euronext, est 
contrôlé exclusivement par Atos Origin. Cette opération a été formalisée par un protocole d’accord 
signé le 11 décembre 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

Le groupe NYSE Euronext est principalement actif dans la cotation de valeurs, la négociation 
de produits au comptant et de produits dérivés, et la diffusion de données de marché. Sa filiale NYSE 
TransactTools exploite un réseau qui relie les places de marché américaines en garantissant la sécurité 
des transactions aux intermédiaires financiers connectés. NYSE Euronext a réalisé un chiffre 
d’affaires mondial de […]* millions d’euros en 2007, dont […] millions d’euros dans l’Union 
européenne et [>50] millions d’euros en France. 

AEMS vend des prestations de solutions informatiques ; son activité s’organise aujourd’hui en 
trois pôles correspondant à trois types de clientèle : les plates-formes boursières, les banques et 
intermédiaires financiers, les chambres de compensation et de règlement-livraison. Les deux derniers 
pôles doivent être cédés à Atos Origin avant la réalisation de l’opération. Seul le premier pôle (ci-
après « la Cible ») est ainsi concerné par la présente opération. L’activité de la Cible comprend la 
fourniture d’outils technologiques de négociation au comptant (outil « NSC ») et de produits dérivés 
(outil « Liffe Connect »), la prestation des services associés, et la gestion d’un réseau de connectivité 
reliant les places de marché d’Euronext. En 2007, le chiffre d’affaires mondial de la Cible s’est élevé à 
[…]* millions d’euros, dont […] millions d’euros dans l’Union européenne correspondant notamment 
à [>50] millions d’euros en France et 112 millions d’euros au Royaume-Uni.  

La présente opération consiste en la prise de contrôle exclusif par NYSE Euronext de la Cible. 
Compte tenu du chiffre d’affaires des entreprises concernées, l’opération ne revêt pas une dimension 
communautaire et est soumise aux dispositions des articles L.430-3 du code de commerce relatifs à la 
concentration économique. 

                                                      
*la somme de ces deux chiffres est supérieure à 150 millions d’euros. 
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2. LES MARCHES CONCERNES 

2.1. Marchés de produits 

La partie notifiante propose d’évaluer l’impact de la présente opération sur trois types de 
marchés : la fourniture de solutions informatiques de négociations aux plates-formes boursières, la 
fourniture de connectivité réseau aux plates-formes boursières ainsi que la cotation et la négociation 
d’actions, d’obligations et de produits dérivés.  

2.1.1. Les solutions informatiques de négociation destinées aux plates-formes boursières 

De façon constante, la Commission européenne et le ministre distinguent, dans le secteur 
informatique, le marché de la conception et de l’édition de progiciels du marché des services 
informatiques1. 

Le ministre a par ailleurs été amené à retenir l’existence d’un marché des solutions globales à 
destination des experts comptables (la profession comptable libérale, ci-après la « PCL »), incluant les 
licences des progiciels et les services qui y sont associés2 (installation, formation, maintenance…) : 
d’une part, la demande de ces professionnels porte sur le produit lui-même comme sur les services 
liés, d’autre part, l’offre des opérateurs actifs dans le secteur des prestations informatiques à 
destination de la PCL n’est pas identique à celle des autres secteurs des prestations informatique. 

De façon analogue, la partie notifiante propose de retenir un marché des solutions informatiques 
de négociation aux plates-formes boursières, incluant l’assistance aux clients. L’autorité allemande de 
concurrence a d’ailleurs eu l’occasion d’identifier un tel marché3. 

Au cas d’espèce, il n’est pas nécessaire de décrire plus précisément les marchés de produits dans 
la mesure où, quelle que soit la définition retenue, l’analyse concurrentielle demeurera inchangée. 

2.1.2. La connectivité réseau à destination des plates-formes boursières 

En l’absence de pratique, la partie notifiante propose de définir un marché de la connectivité 
réseau à destination des plates-formes boursières : il s’agit de permettre aux intermédiaires financiers 
de disposer d’un accès fiable, sécurisé et permanent aux places de marchés pour la négociation de 
produits au comptant ou dérivés. 

Au cas d’espèce, la question de la définition précise des marché peut être laissée ouverte dans la 
mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, l’analyse concurrentielle demeurera inchangée. 

2.1.3. La cotation et la négociation d’actions, d’obligations et de produits dérivés 

La Commission européenne, si elle n’a pas tranché définitivement ce point, distingue des 
marchés différents selon le type de produits financiers (actions, obligations, produits dérivés)4 
négociés. L’autorité britannique de concurrence, dans sa décision de relative au rapprochement de 
NYSE et d’Euronext5, a adopté la même démarche. Selon la partie notifiante, l’émergence de 

                                                      
1 Voir la lettre du ministre relative à l’opération Business Objects/Cartesis du 28 juin 2007.  
2 Voir la lettre du ministre relative à l’opération CEGID/CCMX du 19 octobre 2004, confirmée par le Conseil de 
la concurrence dans l’avis n° 05-A-24 et par le Conseil d’État dans l’arrêt Société Fiducial Informatique et 
Société Fiducial Expertise du 13 février 2006. 
3 Voir la décision B4 – 09/05 du Bundeskartellamt du 27 juin 2005, Deutsche Börse/London Stock Exchange. 
4 Voir la décision COMP/M.3511 de la Commission européenne du 22 mars 2005, Wiener Börse et al./Budapest 
Stock Exchange. 
5 Voir la décision de l’Office of Fair Trading NYSE Group/Euronext du 12 octobre 2006. 
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nouveaux opérateurs concurrençant les places de marché historiques, introduite par la directive 
européenne sur les instruments financiers (« MIF »), a pour conséquence la substituabilité des 
transactions effectuées off-exchange , parmi lesquelles on compte les opérations de gré à gré (ou Over 
The Counter ou « OTC »), et des échanges de produits au comptant ou dérivés sur une plate-forme de 
marché réglementée. En tout état de cause, la question du degré de substituabilité entre les différents 
modes de négociation peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la réponse apportée, 
les conclusions de l’analyse resteront inchangées. 

2.2. Marchés géographiques 

2.2.1. Les solutions informatiques de négociation destinées aux plates-formes boursières 

L’autorité allemande de concurrence a considéré, dans l’affaire Deutsche Börse/London Stock 
Exchange, que le marché des solutions informatiques pour les marchés de valeurs mobilières était de 
dimension mondiale. 

En tout état de cause, la question de la dimension exacte de ce marché peut être laissée ouverte 
dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse resteront 
inchangées. 

2.2.2. La connectivité réseau à destination des plates-formes boursières 

Selon la partie notifiante, le marché de la connectivité réseau à destination des plates-formes 
boursières est de dimension au moins européenne. Au cas d’espèce, les parties indiquent qu’AEMS 
n’est présent que sur le territoire européen et que NYSE TransactTools n’est actif qu’aux États-Unis. 

En tout état de cause, la question de la dimension exacte de ce marché peut être laissée ouverte 
dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse resteront 
inchangées. 

2.2.3. La cotation et la négociation d’actions, d’obligations et de produits dérivés 

La Commission européenne6, tout en laissant la question ouverte, a relevé que le marché de la 
négociation d’actions était de dimension nationale ; l’autorité allemande de concurrence a indiqué7 que 
le marché de la négociation de produits dérivés d’actions était de dimension nationale, alors que le 
marché de la négociation de produits dérivés sur fonds indiciels pouvait être national ou européen, 
selon le lieu de cotation du fonds indiciel sous-jacent. 

En tout état de cause, il n’apparaît pas indispensable de préciser la dimension géographique des 
marchés de la cotation et de la négociation d’actions, d’obligations et de produits dérivés puisque, quel 
que soit la dimension géographique retenue, les conclusions de l’analyse resteront inchangées. 

                                                      
6 Voir la décision Wiener Börse et al./Budapest Stock Exchange, précitée. 
7 Voir la décision Deutsche Börse/London Stock Exchange, précitée. 
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3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

3.1. Analyse horizontale 

3.1.1. Les solutions informatiques de négociation destinées aux plates-formes boursières 

Seule la Cible propose ses services sur le marché de la fourniture de solutions informatiques aux 
plates-formes boursières. La présente opération n’entraînera donc chevauchement d’activité sur ce 
marché. 

3.1.2. La connectivité réseau à destination des plates-formes boursières 

AEMS comme NYSE Euronext sont présents sur le marché de la connectivité réseau à 
destination des plates-formes boursières. Les parties indiquent cependant que la Cible réalise 
l’intégralité de son chiffre d’affaires en matière de connectivité réseau avec NYSE Euronext. 
L’opération correspond donc à l’internalisation de cette activité et n’aura aucune incidence sur la 
structure du marché.  

3.1.3. La cotation et la négociation d’actions, d’obligations et de produits dérivés 

La Cible n’étant pas active dans la négociation d’actions, d’obligations et de produits dérivés, 
l’opération n’entraînera aucun chevauchement d’activité sur les marchés correspondants.  

3.2. Analyse verticale 

Sur le marché amont des solutions informatiques de négociation destinées aux plates-formes 
boursières, la nouvelle entité, avec une part de marché mondiale inférieure à [20-30]%8, ne sera pas en 
mesure de forclore les marchés avals de négociation. La présence d’autres fournisseurs importants de 
solutions informatiques similaires offre aux plates-formes boursières un large choix 
d’approvisionnement. NYSE Euronext aura au contraire intérêt à poursuivre une stratégie 
commerciale visant à maximiser les revenus tirés de la fourniture de solutions informatiques de 
négociation. 

Préalablement à l’opération, la Cible n’agissait sur le marché amont de la connectivité réseau à 
destination des plates-formes boursières qu’en tant que fournisseur de NYSE Euronext. L’opération ne 
risque donc pas se traduire, pour les concurrents de NYSE Euronext, par une réduction de leur accès à 
l’approvisionnement en connectivité réseau. 

Sur les marchés avals de la négociation, NYSE Euronext jouit d’une position importante sur le 
marché français, avec des parts de marché : 

- de [90-100]% pour la négociation d’actions (le nombre d’opérations OTC n’est pas connu, 
mais il est négligeable) ; 

- de [90-100]% pour la négociation d’obligations, hors opérations OTC, mais de[0-10] % en 
tenant compte des opérations OTC, qui forment la majorité des opérations sur obligations ; 

                                                      
8 Sur 49 bourses n’appartenant pas à la future entité, […] sont clientes de la future entité pour les solutions 
informatiques de négociation de produits financiers, ce qui correspond à [30-40]% du volume en dollars des 
transactions réalisées sur les bourses au comptant du marché libre et à [0-10]% du volume en nombre de contrats 
sur les bourses de produits dérivés du marché libre. 
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- de [90-100]% pour la négociation de produits dérivés hors opérations OTC, mais de [30-
40]% en tenant compte des transactions OTC. 

Cependant, en France, NYSE Euronext s’approvisionne déjà exclusivement auprès d’AEMS 
pour ses solutions informatiques de négociation et pour la connectivité réseau ; l’opération ne se 
traduit donc pas par un risque de perte de débouchés pour les éventuels concurrents de la Cible. 

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 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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