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C2008-98 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 29 septembre 
2008, aux conseils de la société de gestion de fonds d’investissements Advent International 
Corporation, relative à une concentration dans le secteur du traitement de cartes de paiement. 

NOR : ECEC0827554 S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 5 septembre 2008, vous avez notifié la prise de 

contrôle de l’activité de traitement des cartes de paiement de la société Experian Holding France S.A. 

et de ses filiales par plusieurs fonds d’investissement Advent, gérés par la société de gestion Advent 

International Corporation (ci-après «Advent»). Cette acquisition a été formalisée par un projet de 

contrat de cession en date du 29 juillet 2008 et un projet de pacte d’actionnaires. Il ressort de 

l’instruction que l’ensemble des éléments transmis constitue un projet suffisamment abouti au sens de 

l’article L. 430-3 du code de commerce. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNEES PAR L’OPERATION SONT LES SUIVANTES :  

Advent1 est une société de gestion de fonds d’investissements (« limited partnership ») établie 

dans l’Etat du Delaware (Etats-Unis). Son activité consiste à prendre des participations, au travers des 

fonds qu’elle gère, dans le capital d’entreprises notamment actives dans les secteurs de l’énergie, des 

médias, des communications, des technologies de l’information, de l’industrie pharmaceutique et de 

l’Internet. Les fonds gérés par Advent sont principalement des « limited partnerships » dans lesquels 

Advent est directement ou indirectement associée en qualité de « general partner ». En 2007, Advent 

a réalisé un chiffre d’affaires mondial hors taxes de [>150] millions d’euros dont [>50] en France2.  

L’activité cédée du groupe Experian, objet de l’opération, concerne la division du traitement des 

cartes de paiement. Cette activité comprend une solution complète d’externalisation des 

problématiques autour des moyens de paiement électronique, construction de systèmes d’informations, 

gestion de l’ensemble de la chaine de traitement des cartes de paiement ou des cartes de fidélités, avec 

une gamme complète de services connexes. Elle offre à tout émetteur ou gestionnaire de cartes 

(commerçants, parkings,…) des solutions complètes d’externalisation de la chaine du traitement d’une 

carte. L‘activité cédée a réalisé un chiffre d’affaires total mondial, clos au 31 mars 2008, hors taxes de 

59,8 millions d’euros exclusivement en France. 

 

                                                      
1 Le capital d’Advent est détenu par […] actionnaires, dont aucun ne détient plus de 15% du capital. D’après les 

éléments fournis, aucun de ces actionnaires ne détient le contrôle d’Advent. 
2 Advent a pris le contrôle exclusif de la société Gérard Darel (cf. décision du ministre du 15 juillet 2008). 

Conformément au point 38 des Lignes directrices du 30 avril 2007 relatives au contrôle des concentrations de la 

DGCCRF, les chiffres d’affaires « sont évalués à la date des derniers exercices clos, et corrigés le cas échéant 

pour tenir compte des modifications de périmètre intervenues depuis cette date. Le périmètre pris en compte doit 

refléter la situation exacte de l’entreprise au moment de la signature de l’acte contraignant permettant la 

notification. ». 

 



2 

 

L’opération sera réalisée via deux véhicules d’investissement spécialement créés à cet effet, la 

société à responsabilité limitée Advent ECard Luxembourg, contrôlée majoritairement par Advent, 

laquelle détiendra la totalité du capital et des droits de vote de la société Ecard, nouvellement créée à 

cet effet et regroupant les actifs de la cible. Parallèlement, une société française « Advent ECard 

Holding » sera placée entre la cible et Advent ECard Luxembourg. A l’issue de l’opération, la cible 

sera détenue à 100% par Advent ECard Holding, elle même détenue majoritairement par Advent 

ECard Luxembourg, la participation des managers dans cette dernière n’excédera pas [10-20]% du 

capital social et des droits de vote et sera dépourvue de toute influence déterminante sur la société. 

En ce qu’elle consiste en l’acquisition du contrôle exclusif par Advent des actifs cédés, la 

présente opération 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 relatif à la concentration économique. 

La présente concentration ne donne lieu à aucun chevauchement d’activité et n’est pas de nature 
à modifier le fonctionnement des marchés amont, aval ou connexes de ceux sur lesquels les actifs 
cédés sont présents.  

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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