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             Monsieur le Ministre, 

Commission des participations 

           et des transferts 

            Le Président 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai l’honneur de vous présenter le rapport d’activité de la Commission des 

participations et des transferts pour l’année 2020, en application des dispositions de 

l’article 10 du décret n° 2014-949 du 20 août 2014. 

 

Comme on pouvait l’attendre, les circonstances sanitaires apparues dès février 

et mars 2020 ont modifié radicalement le nombre et le type des dossiers dont la 

Commission a été saisie. Néanmoins son activité s’est maintenue à un niveau plus élevé 

que dans des années de crise antérieures. En revanche il n’a pas été donné suite aux projets 

de privatisations précédemment annoncées par le gouvernement et autorisées par la loi 

PACTE. 

 

En 2020, la Commission a tenu 15 séances et rendu 7 avis. Les opérations 

réalisées ont notamment permis un renforcement des fonds propres et quasi fonds propres 

du groupe EDF pour un montant total de l’ordre de 2.6 Mds €, dont 1,6 de source privée.  

L’Etat a bénéficié, pour 2,8 Mds €, du résultat des enchères relatives aux attributions des 

nouvelles fréquences dites 5G, pour la valeur desquelles la Commission avait été 

consultée à la fin de 2019 et qui ont été attribuées au troisième trimestre 2020, ainsi que 

du produit de la cession à la CDC de 40% du capital de La Poste, soit 971 M €, dont les 

modalités avaient été approuvées en 2019. 

 

L’activité de la Commission a principalement concerné trois grands dossiers :  

 la cession d’une partie du capital de La Poste par l’Etat à la CDC dans le cadre de la 

création d’un grand pôle financier public au service des territoires ;  

 l’émission d’OCEANE d’EDF ;  

 la cession d’EDISON SPA par EDF.  

 

S’agissant des modalités de l’augmentation de capital de La Poste souscrite par 

l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) par apport de leurs participations 

dans CNP Assurances, la Commission avait déjà largement instruit le dossier en 2019. Ses 

travaux à cet égard ont été présentés dans le rapport de 2019. En raison de l’expiration de 

la validité de son avis précédent, la Commission a adopté un nouvel avis le 5 février 2020 

et les opérations relatives à la constitution du grand pôle financier public ont été autorisées 

par votre arrêté du 2 mars et finalisées le 4 mars 2020.  

 

Concernant l’émission d’OCEANE par EDF l’avis de la Commission était 

requis dans la mesure où l’Etat a décidé de ne souscrire au maximum qu’à hauteur de 40% 

de l’opération. De ce fait, la conversion des titres obligataires en actions pourrait emporter 

le transfert par l'Etat au secteur privé de plus de 0,5 % du capital de cette entreprise. Pour 

des raisons juridiques, la Commission a été amenée à se prononcer sur la valeur du titre 

EDF avant d’émettre un avis favorable sur les caractéristiques de l’émission, notamment 
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quant au rapport entre le prix de conversion offert et la valeur du titre. L’émission a été 

autorisée par votre arrêté en date du 8 septembre 2020. Réalisée le 14 septembre 2020 à 

échéance 2024, celle-ci a porté sur un montant de 2,4 Mds €.   

La cession d’Edison E&P visait quant à elle d’une part à rééquilibrer le 

portefeuille d’activités d’EDF pour en réduire l’empreinte carbone et développer les 

énergies nouvelles, conformément à son plan « Cap 2030 », d’autre part à améliorer la 

structure financière du groupe EDF. La Commission avait donné un avis favorable en 

2019 au transfert au secteur privé de la société Edison Exploration & Production SpA 

Pour des raisons tenant à la fois aux conditions prévalant sur le marché et à la modification 

du périmètre de l’opération, les parties ont amendé le contrat initial, en réduisant 

sensiblement le résultat financier. La Commission a réexaminé le dossier sur ces nouvelles 

bases et émis un avis favorable. Votre arrêté autorisant l’opération a été signé le 27 

novembre 2020 et la cession a été réalisée le 17 décembre 2020.   

 

Les autres opérations examinées par la Commission en 2020 ont porté 

principalement sur des réorganisations internes au secteur public ou des augmentations de 

capital ayant pour conséquence de diluer la participation de l’actionnaire public.  

 

Elles ont ainsi concerné notamment le transfert au secteur privé de la société La 

Banque Postale Asset Management (LBPAM), filiale indirecte de la Caisse des Dépôts et 

Consignations à travers La Poste et La Banque Postale. Après absorption par voie de 

fusion de LBPAM par la société Ostrum Asset Management, filiale de Natixis, les anciens 

actionnaires de LBPAM, regroupés dans une nouvelle société, détiennent 45 % du capital 

d’Ostrum AM et le groupe Natixis 55 %. Autorisée par votre arrêté du 21 octobre, 

l’opération a été réalisée le 31 octobre 2020. 

 

Enfin, la Commission a été amenée à donner en fin d’année un avis conforme 

sur les termes de la fusion entre Bpifrance SA et Bpifrance Financement, en application 

de l’ordonnance n° 2020-739 du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque 

publique d’investissement. Compte tenu de la présence d’actionnaires minoritaires privés 

au capital de Bpifrance Financement cette fusion avait un effet dilutif sur la participation 

de l’EPIC Bpifrance, et donc de l’Etat, sur le niveau de la participation future détenue 

dans Bpifrance SA. Au vu de l’avis favorable émis par la Commission, vous avez autorisé 

l’opération par arrêté du 10 décembre 2020 publié au journal officiel du 16 janvier 2021. 

La fusion-absorption a été approuvée avec effet immédiat par les assemblées générales 

des sociétés concernées le 18 décembre 2020. 

 

L’année 2020 a été marquée, sur le plan de l’organisation interne de la 

Commission, par le départ de Monsieur Dominique AUGUSTIN, son secrétaire général 

depuis 1998, atteint par la limite d’âge de sa position de directeur adjoint de  la Banque 

de France. Durant toutes ces années, en constante liaison avec vos services, Dominique 

AUGUSTIN a préparé et mis en œuvre les décisions de la Commission avec une 

compétence et une rigueur unanimement appréciées par tous ses membres. Sur ma 

proposition, vous avez bien voulu nommer Monsieur Jean-Claude HUYSSEN, directeur 

à la Banque de France, secrétaire général de la Commission à compter du 1er novembre 

2020.    

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma 

très haute considération. 
 

Bertrand SCHNEITER                                                                                                                                
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Bertrand  SCHNEITER, Président de la Commission   

 

Inspecteur général des Finances (h.), 

Ancien secrétaire général de la Compagnie nationale des commissaires 

aux comptes 

Ancien président de l’Établissement public de financement et de           

restructuration (EPFR) 

Ancien délégué interministériel pour Disneyland Paris 

 

  

 

Paquita MORELLET-STEINER 

Conseillère d’Etat 

 

Noël de SAINT PULGENT 
Inspecteur général 

des finances (h.) 

Anne PERROT 
Inspectrice générale 

des finances 

Yvon RAAK 
Ancien directeur général 

adjoint de Nexans 

 

Dominique DEMANGEL 

Administratrice générale  

des Finances publiques (h.) 

 

Marc-André FEFFER 

Ancien directeur général adjoint  

de La Poste 

 

 

 

 

 

 
              

Jusqu’au 20 novembre 2020 

Dominique AUGUSTIN 

Directeur adjoint à la Banque de France 

 

Depuis le 1er novembre 2020 

Jean-Claude HUYSSEN 

Directeur à la Banque de France 

 

Membres de la Commission des participations et des transferts 

(Décrets du 6 février 2016 et du 21 mars 2019) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secrétaire général :  
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Actualités de la Commission 
 

Décès le 28 novembre 2020, de Monsieur Jacques MAIRE, membre de la Commission de 

1998 à 2008. 

 

Ingénieur général des mines, ancien directeur des industries chimiques, textiles et diverses au 

ministère de l’industrie, ancien directeur général de Gaz de France, Jacques Maire a apporté 

aux travaux du collège ses compétences et son expérience  dans le domaine industriel, qui se 

sont avérées très précieuses pour l’analyse des dossiers souvent complexes soumis à la 

Commission pendant cette période marquée par de nombreuses privatisations. 

 

Départ en retraite de Monsieur Dominique AUGUSTIN 

  

Nommé secrétaire général de la Commission, sur mise à disposition par la Banque de France, 

le 26 novembre 1998, Dominique Augustin a, sous la conduite du président François Lagrange, 

contribué à établir le référentiel juridique et technique des interventions de la Commission, dont 

les principes avaient été posés par le président Pierre Laurent en 1993. Outre son dévouement 

à l’intérêt public et sa totale indépendance, son expérience financière et son expertise juridique 

ont été précieuses non seulement pour notre collège, mais aussi pour les services de l’Agence 

des Participations de l’Etat, qui l’ont souvent consulté, notamment lors de la révision de la loi 

de 1986 par l’ordonnance du 14 août 2014 et ses modifications ultérieures. 

 

Atteint par la limite d’âge, Dominique Augustin a quitté ses fonctions le 20 novembre 2020. Il 

a depuis cette date bien voulu contribuer à la préparation du rapport d’activité 2020, tout 

particulièrement en rédigeant l’étude consacrée cette année à l’évaluation des fréquences 

hertziennes qui est annexée au présent rapport.  

 

Nomination de Monsieur Jean-Claude HUYSSEN 

 

Sur proposition du président de la Commission, et sur mise à disposition par la Banque de 

France, Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des finances et de la relance, a 

nommé Jean-Claude Huyssen, Directeur à la Banque de France, comme nouveau secrétaire 

général de la Commission des Participations et des Transferts, par décision du 31 octobre 

2020.  
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Première partie : contexte juridique et financier de l’activité de 
la Commission en 2020 
 

 

1. Contexte juridique : 
 

Aucun texte nouveau concernant la Commission n’est intervenu en 2020.  

 

Depuis septembre 2014, l’activité de la Commission se déroule pour 

l’essentiel dans le cadre légal défini par l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 

relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à 

participations publiques, complétée notamment par la loi n° 2015-990 du 6 août 

2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.  

 

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 

transformation des entreprises (dite loi PACTE) a de nouveau apporté des 

ajustements et des compléments dans plusieurs domaines. 

 

Par ailleurs, le II de l’article 181 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 a 

étendu la compétence de la Commission aux transferts au secteur privé par les  

collectivités territoriales de la majorité du capital d'une société réalisant un chiffre 

d'affaires supérieur à 75 M d'€s ou employant plus de 500 personnes.  

 

Enfin, la loi n°2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation 

territoriale de la République, modifiant le 8°bis de l’article 4211 du code général 

des collectivités territoriales, impose également l’intervention de la Commission 

lors d’une prise de participation d’une région au capital de sociétés commerciales. 

 

Ces textes ont été présentés dans les rapports des années antérieures. 

 

2. Contexte économique et financier : 
 

La crise pandémique de 2020 a provoqué un effondrement de l'activité 

économique mondiale et la plus grave récession depuis la Grande Dépression des 

années 1930. 

 

Selon l’organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE), le PIB mondial a baissé de 4,2 % en 2020. La zone euro est 

particulièrement touchée avec un PIB en recul de 7,5 %. Le PIB de la France recule 

pour sa part de 8.3%.  
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Les mesures budgétaires et monétaires 

 

Pour pallier les conséquences économiques négatives de cette crise 

sanitaire exceptionnelle, les mesures budgétaires et monétaires ont été rapides et 

d’une ampleur exceptionnelle.  

 

Les mesures prises par l’Etat ont couvert un large spectre avec d’une part 

un volet de mesures d’urgence de soutien immédiat à l’économie pour éviter 

d’entrer dans une spirale récessive (délais de paiement d’échéances 

sociales/fiscales, dispositif de chômage partiel, prêts garantis par l’Etat…), d’autre 

part un plan de relance de 100 Mds d’€ pour contribuer à la reprise économique 

de sortie de crise.  

 

Au niveau européen tant les ajustements de la politique monétaire par la 

BCE que les décisions du Conseil européen en matière budgétaires ont été rapides 

et efficaces.  

 

La BCE a poursuivi et amplifié l’usage des instruments non conventionnels 

de politique monétaire1. Fin 2020, le bilan annuel consolidé de l’eurosystème 

s’élevait à 6 979 Mds d’€ contre 4 671 Mds en 2019. Cette progression résulte 

principalement de l’augmentation des opérations de refinancement de 

l’eurosystème, en lien avec la troisième série d’opérations ciblées de 

                                                           
1 Opérations ciblées de refinancement à plus long terme et programmes d’achats d’actifs.  
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refinancement à plus long terme (TLTRO III), et avec l’acquisition de titres dans 

le cadre du PEPP (pandemic emergency purchase programme) et de l’APP (asset 

purchase programme). 

 

Les avoirs de l’eurosystème en titres détenus à des fins de politique 

monétaire ont augmenté de 1 063 Mds € pour atteindre 3 695 Mds € fin 2020. Les 

avoirs au titre de l’APP ont progressé de 330 Mds €, à 2 909 Mds, et les achats au 

titre du PEPP se sont établis à 754 Mds.  

 

Dans ce contexte, les taux d’intérêt de la zone € ont continué de baisser en 

2020 pour atteindre et se maintenir à des niveaux négatifs (cf. infra taux des OAT 

10 ans) 

 
 

 

Sur le plan budgétaire, le plan de relance européen décidé en 2020 d’un 

montant de 750 Mds €, avec un financement par des dettes communes, illustre 

également l’ampleur et le caractère très innovant des mesures engagées.  
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Grâce à l’amortisseur des finances publiques, le pouvoir d’achat des 

ménages a été préservé en 2020, et, conséquence des possibilités de consommation 

plus réduites résultant des mesures sanitaires, le taux d’épargne atteint un niveau 

très élevé (22 %), 

Les marchés boursiers 

L’évolution de la bourse a suivi la conjoncture économique générale avec 

toutefois un redressement de fin d’année, décorrélé de la reprise économique 

réelle.  

L’indice CAC 40 qui était passé de 4689 à 5978 sur l’année 2019 a plongé 

suite aux premières mesures de confinement pour atteindre 3754 le 18/03/2020 et 

remonter ensuite jusqu’à 5551 en fin d’année. Le CAC 40 a ainsi enregistré une 

performance négative, ayant terminé l'année en baisse de -8,15%, la plus mauvaise 

performance des principaux indices internationaux. Mais fin 2020, la bourse de 

Paris avait tout de même regagné près de 50% depuis le creux de mars. 

  

https://admiralmarkets.com/fr/formation/articles/analyse-forex/cac-40-investir-sur-le-cac40
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L’évolution du portefeuille des participations publiques cotées a suivi 

globalement l’évolution de la Bourse de Paris. La valeur de ce portefeuille a baissé 

de 5,07%, contre 7,14 % pour le CAC 40. Cette performance masque en fait des 

situations très différentes :  

 

 d’une part la très bonne tenue de la Française des jeux qui gagne 57 %, et le 

redressement d’EDF au cours du dernier trimestre (EDF représente la moitié 

de la valeur du portefeuille et termine l’année sur une hausse de près de 30 

%) ; 

 d’autre part la forte baisse des valeurs liées à l’aéronautique, ADP (-48 %), 

Air France KLM (-39 %), Airbus (-31 %), et dans une moindre mesure 

SAFRAN (-15 %) et Thales (-19%), ainsi que de Renault (-15 %) et d’Orange 

(-25%) . 

 

Les matières premières 

Phénomène jamais vu jusqu’à présent les cours de toutes les matières 

premières ont monté en 2020. Après le pic de la crise sanitaire, la reprise de 

l'économie chinoise a largement contribué à la pression sur les prix de toutes les 

matières premières ainsi que les achats à terme de traders qui anticipent des  

hausses.  

Ainsi, les cours des principaux métaux ont largement dépassé le creux du 

printemps 2020. Sur un an, le prix du cuivre progresse de plus de 40% pour 

atteindre son plus haut niveau depuis 2014. Le prix du minerai de fer a augmenté 

de près de 80% en un an et celui de l'argent s'est élevé de plus de 50%. Le pétrole 

a, lui, retrouvé  ses niveaux d'avant la pandémie. Le cours du baril de Brent est 

remonté à 60 USD. 
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Les cours des denrées agricoles sont également à des niveaux 

historiquement élevés. En 2020, le cours du soja a augmenté de 60% et celui du 

maïs de plus de 40%. 

 

Impact sur les travaux de la Commission 

 

 

Au regard de ce contexte économique exceptionnel, les opérations de 

cessions de participations publiques ne pouvaient se poursuivre sur la ligne fixée 

précédemment par le gouvernement. 

 

La situation particulièrement sinistrée du secteur aérien a notamment 

conduit le gouvernement à renoncer au lancement de la privatisation d’Aéroports 

de Paris, malgré l’inaboutissement de la procédure de référendum d’initiative 

partagée qui visait cette privatisation.  

 

Plus généralement la situation des marchés boursiers ne permettait pas de 

lancer de nouvelles opérations de cession sous forme d’ABB à but plus purement 

financier dans la suite de celles intervenues dans les années récentes. 
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Deuxième partie : activité de la Commission en 
2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard du contexte économique exceptionnel, les opérations de 

cessions de participations publiques auront été très limitées en 2020. Plus 

particulièrement, des opérations autorisées par la loi PACTE qui auraient pu 

concerner Aéroports de Paris, Engie ou le Laboratoire français des 

fractionnements n’ont pas été poursuivies ou engagées. De même la situation des 

marchés n’a pas permis la poursuite des opérations de cession sous forme d’ABB 

à but plus purement financier intervenues dans les années récentes. 

 

De ce fait ce sont donc des opérations de restructuration et de renforcement 

des fonds propres au sein des entreprises qui ont fait l’objet des saisines 

intervenues au cours de l’année.  

 

Au cours de la période sous revue, la Commission a examiné 6 dossiers. 

Elle a tenu 15 séances et a rendu 7 avis.  

 

Deux opérations réalisées ont permis un renforcement des fonds propres et 

quasi fonds propres du groupe EDF pour un montant total de l’ordre de 2.64 Mds 

 



 15 

€ (émission d’OCEANE2 et cession d’EDISON SPA par EDF) ; les autres 

opérations ont été principalement des réorganisations internes au secteur public ou 

des augmentations de capital ayant pour conséquence de diluer la participation de 

l’actionnaire public.  

 

Rappelons qu’en raison de la complexité des opérations qu’elle examine, 

la Commission est en général informée et consultée par l’Agence des 

participations de l’État (APE) aux différentes étapes de leur réalisation. La 

Commission est en conséquence souvent amenée à traiter les dossiers sur des 

périodes qui peuvent s’étaler sur plusieurs mois mais à ne rendre son avis définitif 

qu’à la fin du processus peu de temps avant l’acte (décret ou arrêté) décidant ou 

autorisant le transfert, acte qui précède immédiatement la réalisation de la 

transaction (« closing ») et qui doit être pris dans le délai de 30 jours après l’avis 

de la Commission, sauf durée de validité différente fixée par cette dernière en 

fonction des conditions particulières de l’opération. 

 

En application de l’ordonnance du 20 août 2014 (art. 27 III), les évaluations 

et avis de la Commission sont rendus publics à l’issue des opérations. La liste des 

avis rendus publics figure au point 2 de la présente partie du rapport.  

 

Il est rappelé que le site internet de la Commission 

(http://www.economie.gouv.fr/commission-participations-transferts) permet à la 

Commission de communiquer sur son activité, de présenter le cadre juridique s'y 

appliquant et de rendre publics ses avis, dans les conditions prévues par 

l’ordonnance du 20 août 2014, ainsi que ses rapports annuels remis au ministre 

chargé de l’économie. 

                                                           
2 Dont 40% ont été souscrites par l’Etat.  

http://www.economie.gouv.fr/commission-participations-transferts
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1. Opérations sur lesquelles la Commission a rendu un 
avis au cours de l’année 2020 : 

 

Tous les avis rendus par la Commission en 2020 ont  porté sur des cessions 

par l’État ou le secteur public. Ils sont ci-après présentés par ordre chronologique 

du début de leur examen par la Commission. 

 

 
 

A- Cession par l’État d’une partie de sa participation au capital de la société La 

Poste   

 

L’opération a été présentée dans le rapport annuel de 2019 auquel il est 

renvoyé, aucun fait nouveau n’en ayant modifié les caractéristiques.  

 

On rappellera que c’est le 31 août 2018 que le Gouvernement, dans le cadre 

des débats parlementaires sur le projet de «loi PACTE», avait annoncé le projet de 

création d’un grand pôle financier public au service des territoires autour de la 

Caisse des dépôts et consignations (CDC) et de La Poste. 

 

La Commission, dans la logique de sa précédente saisine lors de 

l’ouverture du capital de La Poste à la CDC en 2010,  a été saisie du projet le 23 

mai 2019 et a rendu un avis favorable le 13 juin 2019. 



 17 

 

Début juin 2019, les parties ont convenu des modalités détaillées de 

l’opération (le protocole d’accord a été signé le 31 juillet 2019). Elle comprend : 

 

- l’apport par l’Etat et la CDC de leurs participations dans CNP assurances 

(respectivement 1,11% et 40,87%) à La Poste qui les transfère à La Banque 

Postale, sa filiale à 100 % ; 

 

- l’acquisition par la CDC en numéraire de 131 729 136 actions de La Poste 

auprès de l’Etat ; 

 

- l’exercice par La Banque Postale de son call sur 2% des titres CNP 

assurances (soit 13 833 334 actions) sur les 18% détenus par BPCE. La société 

holding Sopassure, qui rassemblait les participations de La Banque Postale et de 

BPCE est dissoute. 

                                       

Au 31 décembre 2019, l’opération n’avait pas pu être finalisée, certains 

avis ou autorisations d’autorités étrangères de la concurrence ou du contrôle 

prudentiel n’étant pas encore intervenus. La validité de l’avis du 13 juin 2019 étant 

expirée en application de l’article 29 de l’ordonnance du 20 août 2014, la 

Commission a rendu un nouvel avis favorable le 5 février 2020. L’opération a été 

finalisée le 4 mars 2020 après avoir été autorisée par l’arrêté du 2 mars 2020 (JO 

du 5 mars 2020). 

 

La recette de 971 M € procurée à l’État par la cession d’actions de La Poste 

à la CDC, mentionnée dans le total des recettes dans le rapport d’activité de la 

Commission pour 2019, aura été encaissée en 2020.  

 

B- Emission d’OCEANE par EDF 

 

Le ministre chargé de l’économie a saisi la Commission en vue d’autoriser 

une émission d’Obligations convertibles échangeables en actions nouvelles ou 

existantes (OCEANE) par la société EDF. 

 Le montant total de l’émission envisagé était de 2,4 milliards €, sans droits 

préférentiels de souscription pour les actionnaires d’EDF. L’opération a été 

réalisée sur la base de la 24ème résolution de l’assemblée générale mixte d’EDF du 

7 mai 2020. La cession a été effectuée selon les procédures des marchés financiers 

par offre au public dans le cadre d’un placement privé (art. L. 411-2 du code 

monétaire et financier).  

 L’Etat envisageait de souscrire au maximum à hauteur de 40 % de ce 

montant afin de manifester son soutien à EDF dans la conduite de son plan 

d’action. Le niveau de sa souscription étant en-deçà de sa participation actuelle au 

capital d’EDF de 71,03% (83,58% en incluant celle détenue en concert par l’EPIC 

BPIfrance), l’Etat était susceptible de se retrouver dilué lors de l’éventuelle 

conversion des obligations en actions. Cette dilution aurait pu atteindre, sous 

certaines hypothèses, jusqu’à environ 2% pour l’Etat et 3% au total pour le concert. 
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 L’Etat avait par ailleurs indiqué qu’il ferait le nécessaire, si besoin, pour 

que sa participation directe reste supérieure à 70% conformément à l’article L111-

67 du code de l’énergie, par le moyen d’une reprise de titres à l’EPIC BPIfrance. 

 L’opération étant susceptible d’emporter transfert par l'Etat au secteur 

privé d'au moins 0,5 % du capital d’EDF, l’avis de la Commission était requis en 

application du 2° du I de l’article 26 de l’ordonnance du 20 août 2014. 

Ce projet d’émission d’OCEANE répondait en premier lieu à une logique 

de financement de la stratégie du groupe EDF et s’inscrivait dans un plan d’action 

mis en œuvre pour compenser les impacts de la crise liée à l’épidémie du 

coronavirus. 

 L’émission était destinée à contribuer au financement des projets 

d’investissements en vue de réaliser l’engagement réaffirmé d’atteindre la 

neutralité carbone avant 2050. Elle confirmait la volonté d’EDF d’être au premier 

plan dans le développement de la finance durable en profitant de l’intérêt pour les 

« obligations vertes » (Green Bonds).  

L’émission d’OCEANE complétait par ailleurs le plan d’action arrêté par 

EDF pour faire face aux conséquences de l’épidémie sur son activité 

opérationnelle. Cette nouvelle source de financement  permettra à EDF de 

renforcer ses fonds propres en cas de conversion anticipée ou à maturité de 

l’instrument.  

L’émission des OCEANE a été réalisée sans droit préférentiel de 

souscription des actionnaires, ni délai de priorité. Sa maturité était de quatre ans 

et, dans un objectif de renforcement potentiel des fonds propres couplé à une 

optimisation du coût de la dette, le prix de conversion a été fixé à 10,93 €,  

représentant une prime de conversion de 32,5 % au-delà du prix de référence c’est-

à-dire du cours moyen pondéré  de l’action au jour de l’émission. Les OCEANE 

ne portaient pas d’intérêt. Leur prix d’émission fixé à 11,70 €, représentait un taux 

de rendement actuariel négatif de -1,68 %. 

Saisie de l’opération pour valider le niveau du prix de conversion, la 

Commission a constaté que les textes lui faisaient obligation de se prononcer sur 

la valeur de la société, sous-jacent de l’opération de conversion envisagée. 

Dans un premier avis rendu le 3 septembre 2020, à l’issue d’un exercice de 

valorisation multicritères, la Commission a fixé à 8,5 € le prix de l’action EDF, 

soulignant la grande difficulté de cette valorisation compte tenu des circonstances 

boursières et des incertitudes liées à la crise sanitaire, mais aussi de l’impossibilité 

à cette date de fonder des perspectives sur l’impact des réformes en cours d’études.   

La Commission a ensuite analysé les modalités de l’émission qui lui ont 

été présentées et en particulier : 

-  la taille de l’opération sur le marché (compte-tenu de la souscription de 

l’Etat pour 40%) ; 

-  l’émission des obligations aux conditions de marché ; 

-  la maturité de quatre ans des titres ; 
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-  les modalités relatives aux conditions de conversion ;  

-  le taux d’intérêt zéro ; 

-  le taux de rendement actuariel négatif. 

Elle a observé le marché des titres comparables en France et en Europe et  

noté que les conseils financiers de l’Etat et de l’entreprise ont souligné le 

dynamisme et la bonne tenue de ce marché dans le contexte financier actuel ainsi 

que l’appétit des investisseurs pour l’inclusion de tels titres dans leurs 

portefeuilles. 

 Au final, compte tenu des caractéristiques de l’émission et des conditions 

des marchés, la Commission a estimé que le prix de conversion de 10,93 € 

traduisait une valeur implicite de l’action associée à l’obligation convertible qui 

ne serait pas inférieure à la valeur de l’entreprise (8,5 € par action) telle qu’elle 

l’avait fixée dans son avis du 3 septembre 2020.  

 En conséquence, la Commission a émis un avis favorable sur l’opération, 

qui a été autorisée par un arrêté en date du 8 septembre 2020, publié au journal 

officiel du 13 septembre 2020. Réalisée le 14 septembre, l’émission a rencontré 

un vif succès et son volume de 2,4 Mds € (dont 1,440 Md € souscrit par les 

investisseurs privés) a été couvert sans difficulté. 

 

C-Transfert au secteur privé par la Caisse des Dépôts et Consignations de 

la société La Banque Postale Asset Management 
 

Par une lettre en date du 26 septembre 2020, le ministre chargé de 

l’économie a saisi la Commission, en application du III de l’article 2 et du II de 

l’article 26 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, en vue d’autoriser le 

transfert au secteur privé de la société La Banque Postale Asset Management (ci-

après dénommée LBPAM), filiale indirecte de la Caisse des Dépôts et 

Consignations à travers La Poste et La Banque Postale. 

 Le capital de LBPAM était alors détenu à 70 % par SF2, filiale de La 

Banque Postale, à 25% par Aegon Asset Management et à 5% par Malakoff 

Humanis. La Banque postale était détenue intégralement par La Poste dont la 

Caisse des Dépôts et Consignations détenait 66 % du capital. 

La société LBPAM exerce son activité sur deux marchés différents de la 

gestion d’actifs, tous deux très concurrentiels : 

-  la gestion de classes d’actifs à marges élevées (gestion actions, smart 

bêta, dette privée…) qui répond aux besoins d’investissement à long terme des 

épargnants particuliers  et apporte des solutions sur-mesure destinées aux 

investisseurs institutionnels. Le marché est dominé par des acteurs spécialisés, 

avec une offre de niche ; 

 

-  la gestion de classes d’actifs à niveaux de marge très faibles, utilisées 

principalement par les grands clients institutionnels comme les banques et 
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assureurs pour assurer le rendement de leurs produits d’épargne. Ce marché est 

fortement impacté par les taux d’intérêt bas qui poussent les clients institutionnels 

à demander une baisse de la tarification des services des sociétés de gestion afin 

de pouvoir les répercuter sur leurs propres clients. Les acteurs de ce marché 

recherchent ainsi une taille critique permettant des économies d’échelle et le 

renforcement de leurs capacités d’investissement. 

 

La Banque Postale a considéré que ce double positionnement constituait 

un handicap et a choisi de séparer les deux activités de gestion d’actifs de LBPAM, 

les activités de gestion à forte marge restant dans le groupe La Banque Postale, et 

les activités de gestion assurantielle devant fusionner avec celles d’un autre acteur 

du secteur pour atteindre une taille critique sur le marché. 

  

Le projet présenté à la Commission s’est inscrit dans cette logique. Il 

consiste en la création d’une société commune dont l’objectif est la constitution 

d'un acteur européen de premier plan dans la gestion assurantielle, avec environ 

445 Mds € d'encours. Le partenaire retenu pour la création de cette société 

commune était Ostrum AM, filiale de Natixis spécialisée dans la gestion 

obligataire et actions et dans la gestion assurantielle, et qui partageait avec 

LBPAM des caractéristiques communes en termes de modèles, de taille, de clients 

et d’organisation opérationnelle.  

 

Juridiquement, le regroupement des activités mises en commun consiste en 

la fusion de LBPAM (après détourage des actifs non apportés) avec la société 

Ostrum AM. Dans le cadre de cette fusion, LBPAM a été absorbée par Ostrum 

AM, ce qui entraîne le transfert universel du patrimoine de LBPAM à Ostrum AM.  

 

Conformément à l’article 27 I, deuxième alinéa, de l’ordonnance du 20 

août 2014 susvisée, la Commission a été appelée à évaluer la parité des apports.  

A cet effet, la Commission a disposé de l’évaluation de la parité des apports 

établie par les parties avec leurs banques conseils. Les plans d’affaires de LBPAM 

et Ostrum AM pour la période 2021 à 2023 ont été réalisés grâce à une équipe 

dédiée indépendante commune aux parties et à leurs conseils, qui ont assuré la 

comparabilité des projections retenues. 

Sur ces bases, trois méthodes de valorisation ont été retenues pour valoriser 

LBPAM et Ostrum AM : 

La méthode des multiples de sociétés comparables cotées, basée sur un 

échantillon large de 12 groupes d’asset management européens.  

La méthode des multiples de transactions comparables, a retenu un 

échantillon large de 39 transactions dans le secteur de l’asset management depuis 

2015.  

La méthode d’actualisation des flux de dividendes théoriques futurs a été 

jugée plus pertinente que la méthode dite d’actualisation des flux de trésorerie en 

raison du caractère régulé de l’activité considérée (nécessitant l’immobilisation 

d’une partie du résultat pour satisfaire aux exigences de capital réglementaire). 
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Les évaluations ainsi réalisées d’Ostrum AM et de LBPAM ont conduit à 

retenir une parité de 55% Ostrum AM / 45% LBPAM.  Celle-ci apparaît en ligne 

avec la parité induite par les valorisations issues des multiples de transactions 

comparables et significativement supérieure, pour la part de LBPAM, aux parités 

induites par les multiples de sociétés comparables cotées et par la méthode 

d’actualisation des flux de dividendes (qui n’incluent pas de prime de contrôle). 

La Commission a considéré que la méthode retenue par les parties prenait 

en compte de façon adaptée les caractéristiques des deux sociétés qui opèrent dans 

le secteur financier où la réglementation impose des exigences en matière de 

niveau des fonds propres. 

La Commission a noté que la parité retenue par les parties se situait, pour 

la part de LBPAM, nettement au-dessus de la parité résultant de la valorisation par 

des méthodes n’incluant pas de prime de contrôle. Elle fait ainsi bénéficier La 

Banque Postale d’une telle prime. 

En conservant une participation indirecte importante dans la société 

commune, La Banque Postale bénéficiera de la croissance attendue de l’activité et 

des bénéfices de la mise en commun de moyens et d’investissements. Elle obtient 

de plus des droits spécifiques dans la gouvernance de la société.  

En conclusion, la Commission a donc été d’avis que la parité des apports 

était correctement évaluée à 55% pour Ostrum AM et 45% pour LBPAM.  

En application de l’article 27 II de l’ordonnance du 20 août 2014, la 

Commission devait émettre un avis sur les modalités de la procédure, le choix des 

acquéreurs et les conditions de la cession. Elle a observé que le choix du 

rapprochement avec Ostrum AM répond objectivement à l’objectif de La Banque 

Postale de créer une société commune avec un partenaire dans la gestion 

assurantielle qui partage avec lui certaines caractéristiques, aucun autre partenaire 

potentiel comparable n’ayant été identifié. De plus, le groupe Natixis entretient 

des liens historiques d’affaires avec le groupe La Banque Postale. 

La Commission a émis en conséquence un avis favorable au projet 

d’arrêté dont le texte était annexé à son avis. L’arrêté a été signé le 21 octobre 

2020 et publié au journal officiel du 25 octobre 2020.  

La fusion a été réalisée le 31 octobre 2020. 

D- Cession par le groupe EDF de la société Edison E&P SpA  

 

IL convient de rappeler les caractéristiques de cette opération soumise à la 

Commission en 2019. 

 

La société Edison Exploration & Production SpA (Edison E&P) a été 

constituée en juillet 2019 par Edison SpA afin de regrouper, en vue de leur cession, 

toutes ses activités techniques d’exploitation et de production de pétrole et de gaz. 

La société Edison SpA est elle-même la filiale à 97,4% d’EDF. Le portefeuille 

d’Edison E&P comprend une centaine de licences d’exploitation dans neuf pays 

répartis sur l’Europe du Nord, l’Italie et la Méditerranée, la principale activité étant 

actuellement exercée en Egypte. 
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La décision de céder Edison E&P s’inscrivait dans le double objectif du 

groupe EDF de : 

 

-  rééquilibrer le portefeuille d’activités pour en réduire l’empreinte carbone 

et développer les énergies nouvelles, selon l’orientation du plan « Cap 2030 » du 

groupe EDF ; 

 

-  procéder à un nouveau plan de cession d’actifs pour améliorer la structure 

financière du groupe EDF, compte-tenu en particulier du caractère hautement 

capitalistique de l’activité d’Edison E&P. 

 

Après un processus concurrentiel largement ouvert, l’offre remise par 

Energean a été retenue comme étant la mieux-disante. Le groupe Energean exerce 

une activité d’exploration, de développement et de production en Méditerranée 

orientale. 

 

Le prix payé par l’acquéreur était de 509,3 M USD (hors complément 

éventuel de prix de 100 M d’USD sur le projet gazier Cassiopea en Italie). Compte 

tenu des autres éléments (remboursements des avances, intérêts de la locked box), 

le groupe EDF estimait le produit final de cession à 763 M USD (hors complément 

de prix). 

 

La Commission avait adopté le 16 octobre 2019  un avis favorable au projet 

d’arrêté autorisant l’opération. L’arrêté du 7 novembre 2019 autorisant le transfert 

au secteur privé de la société Edison Exploration & Production SpA a été publié 

au Journal officiel du 9 novembre 2019.   

 

Cependant, en raison d’éléments nouveaux survenus depuis lors, la 

transaction n’a pu être réalisée par les parties dans les conditions initialement 

prévues par le contrat du 4 juillet 2019.   

Les éléments nouveaux intervenus depuis la fin de l’année 2019 étaient les 

suivants : 

-  les actifs algériens ne pouvaient pas être cédés à Energean, les autorités 

compétentes algériennes n’ayant pas donné à ce transfert l’autorisation requise 

(cette éventualité était prévue au contrat de cession) ; 

-  Energean prévoyait de recéder les actifs norvégiens à un acquéreur 

identifié, ce dont la Commission avait été informée. En raison de l’évolution de la 

situation économique, cet acquéreur a renoncé à l’achat et Energean a en 

conséquence indiqué souhaiter ne plus acquérir les actifs norvégiens ; 

-  la dégradation de la situation économique générale s’est traduite à cette 

date  par une forte baisse du prix des matières premières sur les marchés à terme 

comme en témoignent les indices du pétrole Brent ($/bbl) comme du gaz naturel 

NBP (£p/therm) et PSV (€/MWh).  

Pour leur part, Edison et EDF maintenaient leur intérêt pour la cession, 

même à périmètre réduit et dans des conditions moins favorables. 
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Dès lors les parties ont convenu d’amender le contrat du 4 juillet 2019 afin 

de tenir compte des éléments nouveaux au travers de deux avenants qui ont 

décidé : 

-  d’exclure les actifs algériens et norvégiens de la transaction ; 

-  de revoir à la baisse le prix de cession compte tenu de l’évolution 

économique générale ; 

-  de renoncer aux intérêts prévus en faveur d’Edison en contrepartie de la 

mise en place de la locked box ; 

-  de modifier le fait générateur du paiement d’un éventuel supplément de 

prix de 100 M USD par l’acquéreur lors de l’entrée en activité du projet Cassiopea 

en le conditionnant à l’évolution du cours du gaz. 

Les conditions révisées de la cession de la société Edison Exploration & 

Production SpA par Edison SpA à Energean ont fait l’objet le 10 septembre 2020 

d’une nouvelle demande d’autorisation d’EDF auprès du ministre chargé de 

l’économie. En application du II de l’article 26 de l’ordonnance n° 2014-948 du 

20 août 2014, le ministre chargé de l’économie a saisi la Commission sur cette 

nouvelle base par lettre du 23 septembre 2020. L’examen du dossier par la 

Commission a nécessité des diligences approfondies qui ont conduit à ce que soit 

dépassé le délai à compter du dépôt de la demande fixé à deux mois par l’article 7 

du décret du 20 août 2014 susvisé. En conséquence, EDF a déposé à nouveau une 

demande d’autorisation et le ministre chargé de l’économie en a saisi la 

Commission par lettre du 17 novembre 2020. 

La réduction du prix de cession, liée à l’évolution économique générale, 

convenue par les parties amène le prix initialement prévu de 509 300 000 à 

398 616 000 USD. 

 Pour ne pas remettre en cause la structure même du contrat d’origine, les 

parties ont convenu d’appliquer cette réduction de prix à périmètre constant puis 

d’exclure de ce périmètre les actifs algériens et norvégiens. Pour ce faire, cette 

exclusion a été réalisée au moyen de la vente de ces actifs, effective le 9 octobre 

2020, par Edison Exploration & Production SpA à sa maison mère Edison SpA, 

pour un prix de 173 M USD réglé par inscription en compte intra-groupe. 

Energean paiera théoriquement le prix susmentionné de 398,616 M USD mais ce 

prix sera partiellement acquitté par la créance de 173 M USD qui sera donc 

annulée par compensation par Edison SpA  

 Sur cette base, Energean paiera donc un montant de 225,616 M USD qui 

sera, conformément au contrat de cession, ajusté du montant net, à la date de 

réalisation, des prêts d’actionnaires et des positions intragroupes du périmètre 

cédé. Selon l’estimation à fin septembre 2020, le montant final serait supérieur à 

200 M USD.  

Conformément au deuxième alinéa du I de l’article 27, de l’ordonnance du 

20 août 2014, la Commission devait fixer la valeur de la société cédée.  

 Le groupe EDF et ses banques conseils ont présenté à la Commission une 

note d’évaluation des impacts financiers des modifications intervenues aux 
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conditions initiales de la cession. Cette note analysait en particulier les 

conséquences de la baisse des prix des marchés à terme des hydrocarbures depuis 

juillet 2019 sur l’évaluation présentée en septembre 2019. Toutefois la 

Commission a demandé, comme la loi l’impose, une nouvelle évaluation d’Edison 

Exploration & Production SpA, la dernière évaluation disponible étant fondée sur 

des données au 31 décembre 2018.  

 Au regard de cette nouvelle évaluation, et des réponses à ses questions 

complémentaires, la Commission a constaté que les réductions de prix convenues 

par les parties, au premier semestre 2020, sont la conséquence de la dégradation 

de l’environnement économique telle que manifestée dans la forte baisse des prix  

des hydrocarbures sur les marchés à terme. L’évaluation des entreprises très 

dépendantes du prix d’un seul bien est par nature très fluctuante en fonction de 

l’évolution de ce prix. Ceci a un impact direct sur l’évaluation par actualisation 

des flux, principale méthode de valorisation intrinsèque utilisée sur les marchés. 

La Commission a été attentive toutefois à éviter une approche de valorisation à 

trop court terme et, dans le cadre de l’analyse multi-critères imposé par la loi, à 

intégrer d’autres approches, comme celle par les multiples de transactions 

comparables. 

 La Commission a par ailleurs noté que l’opération, même à périmètre et 

prix réduits, conserve son intérêt pour le groupe EDF dans le cadre de son plan de 

cessions et de décarbonation de sa production.  

En dépit des modifications intervenues au contrat d’origine, la 

Commission a estimé que l’appréciation qu’elle avait portée en 2019 sur la 

procédure de cession et le choix des acquéreurs restait justifiée. Dans les 

conditions de marché dégradées de 2020, la recherche d’un acquéreur susceptible 

de proposer une offre plus favorable n’apparaissait pas réaliste. Au demeurant, les 

conditions finales de l’acquisition ont été rendues publiques et donc à même d’être 

connues par tout acquéreur potentiel.  

 Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des éléments qui lui ont été 

transmis, la Commission a donc été d’avis que : 

-  la valeur de la société Edison Exploration & Production SpA, après 

exclusion des actifs algériens et norvégiens pour 173 M USD, ne saurait être 

inférieure à 180 M USD (pour 100% des fonds propres) ; 

-  les modalités de la procédure respectent les intérêts du secteur public ; 

-  le choix des acquéreurs a été opéré sur une base objective ; 

-  les conditions de la cession, et en particulier son prix (avant éventuel 

complément de prix pour Cassiopea et après exclusion des actifs algériens et 

norvégiens pour 173 M USD), qui est au moins égal à la valeur ci-dessus fixée, 

respectent les intérêts du secteur public. 

La Commission a émis en conséquence un avis favorable au projet 

d’arrêté dont le texte était annexé à son avis et visant à autoriser le transfert au 

secteur privé de la société Edison Exploration & Production SpA L’arrêté 
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autorisant l’opération a été signé le 27 novembre 2020 et a été publié au journal 

officiel du 4 décembre 2020.  

La cession a été réalisée le 17 décembre 2020.  

E- Fusion par voie d'absorption de la société anonyme Bpifrance par sa 

filiale Bpifrance Financement 

 

Par lettre en date du 27 octobre 2020, le ministre chargé de l’économie a 

saisi la Commission, en application du premier alinéa du II de l’article 26 de 

l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014, afin qu’elle se prononce sur l’opération  

de fusion entre Bpifrance SA et Bpifrance Financement compte tenu de la présence 

d’actionnaires minoritaires privés au capital de Bpifrance Financement et de son 

effet dilutif sur la participation de l’EPIC Bpifrance, et donc de l’Etat, sur le niveau 

de la participation future détenue dans Bpifrance SA.  

 

Dans un contexte de crise puis de relance, cette opération visait d’une part 

à renforcer les fonds propres de l’établissement de crédit Bpifrance Financement, 

qui était de 4 Mds € à comparer à 25 Mds € pour le groupe à fin 2019, ainsi que sa 

capacité d’intervention et celle de Bpifrance Participations, d’autre part à 

simplifier la gestion du groupe BPI sur les plans administratif,  réglementaire et 

financier.  

 

Bpifrance Financement est un établissement de crédit qui accompagne les 

entrepreneurs, de la création à la transmission d’entreprise en passant par 

l’innovation et l’international, au travers de trois métiers :  

 

 le soutien de l’innovation, l’accompagnement et le financement des projets 

innovants, ayant des perspectives avérées et concrètes de mise sur le marché, 

 

 le financement des investissements et du cycle d’exploitation aux côtés des 

établissements bancaires, 

 

 la garantie des financements bancaires et des interventions des organismes de 

fonds propres. 

 

Bpifrance SA, qui est détenue entièrement et à parts égales par l’EPIC 

Bpifrance et par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), est une holding qui 

agit au travers de ses filiales Bpifrance Financement, Bpifrance Régions (pôle 

Financement), Bpifrance Participations et Bpifrance Investissement (pôle 

Investissement) et Bpifrance Assurance Export (pôle Assurance Export). 
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Groupe BPI avant fusion 

 
La société résultant de la fusion poursuivra l’activité de Bpifrance SA et 

constituera la nouvelle entité faitière du groupe BPI.  

 

 

 
 

 

Cette  opération s’inscrivait dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-739 du 

17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d’investissement qui 

prévoyait que, dans un délai de 12 mois à compter de sa publication, il serait 

procédé à la fusion par voie d’absorption de la société Bpifrance SA par la société 

Bpifrance Financement.  
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La fusion a donc été une fusion « à l’envers ». Aux termes du traité de 

fusion, les actifs apportés et les passifs transmis à Bpifrance Financement portaient 

sur l’intégralité du patrimoine de Bpifrance SA.  

S’agissant d’une opération à l’envers entre sociétés sous contrôle commun, 

les éléments d’actifs apportés et de passifs transmis sont retenus pour leur valeur 

nette comptable telle qu’elle ressort des comptes de Bpifrance SA. Ainsi l’actif 

net apporté s’élevant à 21, 77 Mds €, la différence entre ce montant et celui de 

l’augmentation de capital de Bpifrance Financement, soit 5.35 Mds €, constituait 

une prime de fusion d’un montant de 16.42 Mds €. 

Bpifrance SA détenait 90,77% de Bpifrance financement, le solde étant 

détenu par quelques établissements de crédit. Post fusion, le capital de l’entité 

fusionnée, renommée Bpifrance, est détenu à 49,3% par l’EPIC Bpifrance, 49,3% 

par la CDC et 1,4% par les actionnaires minoritaires. 

 

Pour déterminer la valeur économique et la parité d’échange de Bpifrance 

Financement et de Bpifrance SA, la Commission a disposé notamment du rapport 

d’évaluation du 30/06/2020.  

 

La valeur de Bpifrance financement a été estimée à partir de deux 

méthodes : d’une part le Discounted Dividend Model (DDM), d’autre part l’actif 

net réévalué (ANR).  

 

Les deux approches intégraient les deux filiales détenues par Bpifrance 

financement : à savoir, Bpifrance Régions et Bpifrance Courtage. 

 

La valeur finalement proposée par l’expert pour Bpifrance Financement 

était la moyenne arithmétique entre la valeur DDM et la valeur ANR.     

  

L’évaluation de Bpifrance SA a été réalisée sur la base de la méthode de 

l’actif net réévalué (ANR). La valorisation de ses filiales étant faite sur la base de 

la juste valeur, Bpifrance Financement (90,77%) ayant été évalué selon l’approche 

décrite supra.  

 

Pour la détermination de la valeur d’échange, l’application des méthodes 

décrites supra aboutissait à une valorisation économique de  Bpifrance SA à 11,3 

€ par action pour un total de 2 140 378.396 actions et Bpifrance financement à  

36,4 € par action pour un total de 104 988 415 actions. Soit un rapport de 3,22 

entre les actions Bpifrance Financement et Bpifrance SA. Le projet de traité de 

fusion retenait donc un rapport d’échange de 5 actions Bpifrance Financement 

pour 16 actions Bpifrance SA.  

 

Le rapport du conseil de l’APE ne remettait en cause ni les valorisations 

proposées ni la parité d’échange retenue. 

 

De même, le rapport sur la valeur des apports du commissaire aux apports 

indiquait que la valeur globale des apports de Bpifrance SA à Bpifrance 

Financement n’était pas surévaluée. Son rapport              sur la rémunération des 
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apports confirmait que le rapport d’échange de 16 actions Bpifrance pour 5 actions 

Bpifrance Financement présentait un caractère équitable. 

  

Conformément au I de l’article 27, deuxième alinéa, de l’ordonnance du 

20 août 2014, la Commission a évalué la parité des apports. Elle a  considéré que 

la méthodologie suivie pour l’évaluation de la parité des apports  prenait en compte 

de matière adéquate les caractéristiques des deux sociétés impliquées et de leurs 

filiales. S’agissant d’une holding, la valorisation de Bpifrance SA selon la 

méthode de l’actif net réévalué est une approche satisfaisante. La combinaison 

d’une approche intrinsèque et d’une approche patrimoniale était pertinente pour 

valoriser Bpifrance Financement qui est un établissement de crédit du secteur 

public spécialisé dans les crédits et les garanties aux petites et moyennes 

entreprises.     

 

La Commission a également vérifié que les activités d’intérêt général 

exercées au sein du groupe BPI étaient prises en compte dans l’évaluation selon 

des méthodes adaptées aux spécificités de ces activités.  

 

La Commission s’est également assurée que les plans d’affaires utilisés 

intégraient les dernières informations économiques disponibles dans le contexte  

de la crise sanitaire et économique.  

 

La Commission a enfin vérifié que la sensibilité de la valorisation au coût 

des fonds propres a bien été prise en compte et que sa variation, dans une 

fourchette vraisemblable eu égard aux spécificités de Bpifrance Financement, ne 

conduit pas à un impact significatif sur la parité d’échange. 

 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au vu des informations qui 

lui ont été communiquées, la Commission a estimé que la valeur de Bpifrance SA 

et de Bpifrance financement est correctement établie à respectivement 24.198.000 

K€ et 3.822.849 K€, conduisant à une parité d’échange de 16 actions Bpifrance 

SA contre 5 actions Bpifrance Financement.  

 

La Commission a constaté par ailleurs que les modalités de l’opération et 

la procédure retenue,  qui sont définies par l’ordonnance du 17 juin 2020, 

respectaient les intérêts du secteur public, le choix des entités fusionnées étant en 

l’occurrence fixé par l’ordonnance.  

 

En conséquence, la commission a émis un avis favorable le 18 novembre 

2020. 

 

L’arrêté autorisant la fusion par voie d’absorption de la société anonyme 

Bpifrance par la société anonyme Bpifrance Financement est intervenu le 10 

décembre 2020 et a été publié au journal officiel du 16 janvier 2021. La fusion-

absorption a été approuvée avec effet immédiat par les assemblées générales des 

sociétés concernées le 18 décembre 2020. 
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2. Opérations en cours : 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux dossiers qui figuraient parmi les dossiers en cours des années précédentes 

ont été clos au début de l’année 2021, du moins dans les termes dans lesquels ils avaient 

été présentés à la Commission.  

Le projet d’ouverture du capital du Laboratoire Français du sang et des 

biotechnologies, qui avait été examiné par la Commission en 2019, a été abandonné et 

l’APE a annoncé que l’option d’une recapitalisation par l’Etat était retenue. 

Par ailleurs, le dossier des Chantiers de l’Atlantique, dont la Commission avait 

eu à connaitre en 2018 lors de l’ouverture du capital aux acteurs français, a été marqué 

le 27 janvier 2021 par l’annonce officielle par la partie italienne qu’elle renonçait à la 

prise de participation de FINCANTIERI telle qu’elle était prévue dans l’accord 

intergouvernemental intervenu en 2017. 

 De ce fait, les Chantiers de l’Atlantique restent détenus par l'Etat français 

à hauteur de 84,3 % du capital, Naval Group (11,7 %), les salariés (2,4 %) et des 

sociétés locales (1,6 %).  

En fin d’année 2020, le projet de cession par la SNCF de sa filiale 

spécialisée dans les wagons et les conteneurs ERMEWA a été présenté à la 

Commission. La conclusion de l’opération et l’avis de la Commission en 

application du II de l’article 26 de l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 

devraient intervenir en 2021.   
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3. Avis de la Commission rendus publics au cours de l’année 2020 : 
 

Les avis émis par la Commission au titre de l’art. 27 de l’ordonnance du 

20 août 2014 sont rendus publics dans les conditions prévues au point III dudit 

article : « les évaluations et avis de la commission sont rendus publics à l’issue de 

l’opération ». Pour les avis dont la publication ne serait pas requise par l’article 

27, la Commission décide s’ils doivent être rendus publics, après consultation de 

l’autorité qui a demandé l’avis. 

 

Les avis sont rendus publics sur le site internet de la Commission dont 

l’adresse est : 

                 http://www.economie.gouv.fr/commission-participations-

transferts 
 

Les avis rendus publics en 2020 sont les suivants (est mentionnée 

également leur éventuelle publication au Journal officiel) : 
 

Avis 2020-A. -1 du 5 février 2020 par lequel la Commission renouvelle 

son avis favorable émis le 13 juin 2019 sur l'augmentation de capital de La Poste 

souscrite par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations par apport de leurs 

participations dans CNP Assurances. L'opération est autorisée par l'arrêté du 3 

mars 2020 (JO du 5 mars 2020). 

 

Avis 2020-A. -2 du 3 septembre 2020 relatif à l'évaluation d'EDF dans la 

perspective d'une émission d'OCEANE susceptible d'entraîner une dilution de la 

participation de l'Etat au capital d'EDF ; 

 

Avis 2020-A. -3 du 8 septembre 2020 relatif au projet d'arrêté autorisant 

l'émission d'OCEANE par la société EDF (arrêté du 8 septembre 2020 publié au 

JO du 13 septembre 2020) ; 

 

Avis 2020-A.C. -2 du 9 octobre 2020, relatif au transfert au secteur privé 

de la société La Banque Postale Asset Management, filiale du groupe La Poste. La 

cession est autorisée par l'arrêté du 21 octobre 2020 (JO du 25 octobre 2020) ; 
 

Avis 2020-A.C. -3 du 18 novembre 2020 relatif au transfert au secteur privé 

de la société Edison E&P SpA, filiale d'EDF. La cession est autorisée par l'arrêté 

du 27 novembre 2020 (JO du 4 décembre 2020) ; 

 

Avis 2020-A.C. -4 du 18 novembre 2020 relatif à la fusion par voie 

d'absorption de la société Bpifrance par sa filiale Bpifrance Financement (JO du 

16 janvier 2021) ; 

 

http://www.economie.gouv.fr/commission-participations-transferts
http://www.economie.gouv.fr/commission-participations-transferts
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/commission-participations-transferts/pdf/050220-avis-laposte-etatcdc.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/commission-participations-transferts/pdf/050220-avis-laposte-etatcdc.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/commission-participations-transferts/pdf/050220-avis-laposte-etatcdc.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/commission-participations-transferts/pdf/20200903-avis-oceane-EDF.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/commission-participations-transferts/pdf/20200903-avis-oceane-arrete-EDF.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/commission-participations-transferts/pdf/20200903-avis-oceane-arrete-EDF.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/commission-participations-transferts/pdf/20201009-avis-cession-BPAM-laposte.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/commission-participations-transferts/pdf/20201009-avis-cession-BPAM-laposte.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/commission-participations-transferts/pdf/EDF-Edison.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/commission-participations-transferts/pdf/EDF-Edison.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/commission-participations-transferts/pdf/avis-181120-fusion-Bpifrance-Bpifrance-Financement.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/commission-participations-transferts/pdf/avis-181120-fusion-Bpifrance-Bpifrance-Financement.pdf
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Annexe : l’évaluation par la Commission des lots de fréquences 
hertziennes attribués aux opérateurs de téléphonie mobile 
(2009-2020) 
 

Le droit d’utiliser des fréquences hertziennes est une condition fondamentale pour l’activité de 

tout opérateur de téléphonie mobile. Juridiquement, l’utilisation de fréquences constitue une 

occupation privative du domaine public de l’Etat donnant lieu à redevances (article L 42-1 du 

code des postes et des communications électroniques). L’article L 42-2 dudit code prévoit, 

lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige, que les conditions d’attribution des 

autorisations d’utilisation de fréquences sont fixées par le ministre chargé des communications 

électroniques sur proposition de l’Arcep (Autorité de régulation des communications 

électroniques, des postes et de la distribution de la presse). Le Ministre « peut prévoir que le ou 

l’un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats 

s’engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix 

de réserve au-dessous duquel l’autorisation d’utilisation n’est pas accordée ». 

 

Les textes fondateurs de la Commission des participations et des transferts (loi du 6 août 1986, 

loi du 19 juillet 1993 puis ordonnance du 20 août 2014) disposent que celle-ci doit être saisie 

par le ministre chargé de l’économie lors de cessions par l’Etat au secteur privé de participations 

dans une société et lors de cessions par le secteur public de la majorité du capital d’une société. 

L’article 26 de l’ordonnance du 20 août 2014 a précisé que « la commission peut être saisie par 

le ministre chargé de l’économie de toute autre opération de cession par l’Etat ainsi que sur 

toute opération d’acquisition par l’Etat ». 

 

L’évaluation de redevances dues au titre d’une occupation du domaine public n’entre pas dans 

les champs ainsi définis. Cependant, à partir de 2009, à l’origine dans le contexte de l’attribution 

d’une quatrième licence de téléphonie mobile UMTS, le Gouvernement a souhaité que les 

redevances dues au titre de l’attribution de fréquences hertziennes aux opérateurs de téléphonie 

mobile fassent l’objet d’une expertise indépendante par la Commission. 

 

La présente étude présente tout d’abord les conditions dans lesquelles la Commission est 

intervenue puis les méthodes d’évaluation qu’elle a utilisées. 

 

 

I.- Principes de l’intervention de la Commission : 
 

A.- Bref historique jusqu’en 2009 de l’attribution des fréquences 
 

La loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 libéralisant le secteur des télécommunications conduit 

à l’attribution des premières autorisations d’utilisation de fréquences dans la bande des 900 

MHz pour un service à la norme GSM, pour une durée de 15 ans, par deux arrêtés du 25 mars 

1991 dont bénéficient France Télécom, établi à cette occasion en entreprise publique, et 

l’opérateur privé SFR désormais concurrent de l’opérateur historique (la CGE avait été 

autorisée à exploiter un réseau de radiotéléphonie publique dès un arrêté du 16 décembre 1987 



 32 

pour des fréquences de deux fois 1MHz). Par un arrêté daté du 8 décembre 1994, le groupe 

Bouygues se voit à son tour accorder l'autorisation d'établir et exploiter en France 

métropolitaine, un réseau public à la norme GSM dans les bandes de fréquences de 900 et 1 

800 MHz. Ces licences (utilisées en 1G et 2G) ont été  renouvelées pour 15 ans par les décisions 

de l’Arcep des 31 janvier 2006 (SFR), 14 février 2006 (France Télécom) et 5 novembre 2009 

(Bouygues Télécom) dans les bandes 900 et 1800 MHz. 

 

La loi n°96-659 du 26 juillet 1996 sur la réglementation des télécommunications établit l'ART 

(Autorité de Régulation des Télécommunications), devenue depuis 2005 l’Arcep, comme 

autorité administrative indépendante de régulation du secteur.  

 

Le développement de la téléphonie mobile conduit au passage à la nouvelle norme UMTS (3G) 

qui va en assurer un essor encore plus rapide, ce qui supposait la mise à disposition de 

fréquences dans la bande 2,1 GHz.  

 

Lors de l'appel à candidature d'août 2000, le Gouvernement prévoit d'attribuer quatre licences 

aux opérateurs qui se porteraient candidats conformément au principe européen qu’il devait être 

attribué une licence UMTS de plus qu’il n’existait d’opérateurs GSM. Le montant des 

redevances (32,5 Mds de francs soit 4,95 Mds € chacune) fait que seuls deux candidats, SFR et 

France Télécom, déposent une demande et obtiennent la licence (arrêtés du 18 juillet 2001). 

Bouygues jugeait le prix trop élevé. L’éclatement de la bulle internet de la fin des années 90 

avait en fait commencé dès mars 2000. 

 

Un second appel à candidature est donc lancé par l'ART le 29 décembre 2001 pour l'attribution 

d'une troisième licence. Le prix en est considérablement révisé à la baisse à 619 M €. Bouygues 

Télécom est cependant le seul candidat et obtient la licence (arrêté du 3 décembre 2002). Deux 

arrêtés du même jour réduisent au même montant de 619 M € la redevance de 4,95 Mds € 

initialement demandée à France Télécom et SFR. Cette réduction est confirmée par la justice 

européenne devant laquelle Bouygues Télécom avait fait recours.  

 

B.- Le contexte de 2009 et l’évolution des procédures d’attribution de 
fréquences 
 

Restait à attribuer la quatrième licence (15 MHz étaient disponibles pour cela). Une première 

tentative en 2007, à laquelle seul Free participe, n’aboutit pas en raison de la demande par celui-

ci d’un échelonnement du paiement. Le Gouvernement relance début 2009 la procédure sous la 

forme de l’attribution de trois lots de 5 MHz dont un obligatoirement attribué à un nouvel 

opérateur (qui se verra attribuer, en plus de son bloc, des fréquences supplémentaires dans la 

bande 900 MHz).  

 

Le montant de la redevance reste à déterminer dans un cadre tendu en particulier du fait des 

protestations des trois opérateurs existants (notamment sur un prix qui serait identique à celui 

qu’ils avaient payé soit 206 M € pour 5 MHz) et d’appréciations variées sur l’opportunité de la 

procédure parmi les décideurs publics. 
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Il faut ici rappeler que les attributions antérieures de fréquences ne s’étaient jamais faites en 

France sous forme d’enchères contrairement par exemple à la Grande-Bretagne, bien qu’une 

telle hypothèse eût été un temps envisagée en 2000 mais abandonnée. La procédure adoptée 

était toujours celle de la « soumission comparative » où le prix était toutefois fixé à l’avance et 

où les candidats étaient jugés selon la qualité de leurs projets (suivant un système de notes), ce 

qui faisait familièrement qualifier cette procédure de « concours de beauté ». En pratique, vu le 

faible nombre de candidats, obtenir le meilleur classement ne donnait que l’avantage du choix 

de l’emplacement des fréquences obtenues. 

 

Les réflexions approfondies de 2009 vont conduire progressivement au cours des procédures 

ultérieures les pouvoirs publics à revoir largement le mode d’attribution des licences en deux 

étapes : 

 

- introduction d’une analyse financière de la valeur des fréquences pour en fixer le prix afin de 

protéger au mieux les intérêts patrimoniaux de l’Etat ainsi que, compte tenu de la rareté des 

fréquences, de mieux apprécier l’utilité économique de leur attribution à la téléphonie mobile ; 

 

- introduction de procédure d’enchères en 2010 à l’instar de tous les grands pays, l’analyse 

financière de la valeur des fréquences servant alors pour fixer le prix de réserve. 

 

C.- Les principes de l’expertise de la Commission posés en 2009 
 

Le 4 mai 2009, le Gouvernement annonce qu’il a décidé de demander à la Commission des 

participations et des transferts d’évaluer le prix de la 4ème licence de téléphonie mobile. 

 

La Commission est saisie par lettre du 18 mai 2009 des ministres compétents dans les termes 

suivants : 

 

« Le Gouvernement a décidé de l’attribution en trois lots de 5 MHz chacun, des fréquences 

UMTS encore disponibles. 

L’un de ces lots sera réservé à un nouvel entrant. Le prix envisagé à ce stade pour ce lot est de 

206 M €. 

Le Conseil d’Etat a indiqué au Gouvernement dans son avis du 9 avril dernier, que la fixation 

du prix de ce lot réservé au niveau envisagé ne constituerait pas une erreur manifeste 

d’appréciation. 

Afin de lui permettre d’arrêter définitivement le prix auquel ce lot réservé sera attribué, le 

Gouvernement doit s’assurer que ce prix prend également en compte les intérêts patrimoniaux 

de l’Etat. 

A cet effet il paraît nécessaire de procéder à une expertise de la valeur de cette licence, 

s’appuyant sur les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession d’actifs. 

Je souhaite confier à la Commission le soin de procéder, à titre d’expertise indépendante, à cette 

évaluation. » 

 

Les termes de cette lettre comprennent tous les éléments essentiels : 

- il s’agit d’une « expertise indépendante » ; 

- elle vise à assurer la prise en compte « des intérêts patrimoniaux de l’Etat » ; 
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- cette expertise s’appuiera « sur les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de 

cession d’actifs ». 

 

On remarquera d’emblée que les termes employés sont les mêmes que ceux des lois de 

privatisations (lois du 6 août 1986 puis ordonnance du 20 août 2014) qui eux-mêmes ne sont 

autres que les termes de la décision fondatrice du Conseil constitutionnel des 25 et 26 juin 1986. 

Pour la Commission cette référence s’avérait essentielle. 

 

Sur ces bases, la Commission a conclu être conduite « à procéder selon ses méthodes 

d’évaluation habituelles » (avis du 15 juin 2009), adaptées bien sûr à la spécificité des actifs 

considérés. Ce principe guidera tous ses travaux. 

 

En particulier : 

- un conseil à l’expertise reconnue dans le secteur remettra un rapport d’évaluation à la 

Commission : HSBC et TERA ont été successivement ces conseils ; ces rapports compléteront 

les analyses présentées par l’administration elle-même ; 

- la Commission procèdera à des auditions des administrations et autorité concernées (DGE, 

Trésor, Arcep) ; 

- la Commission a décidé de plus de lancer fréquemment des consultations publiques, à l’instar 

de la pratique de l’Arcep appréciée par le secteur, et s’est réservé la possibilité de pratiquer des 

auditions des personnes ayant apporté leur contribution. En pratique ont essentiellement 

répondu les opérateurs français de téléphonie mobile et TDF. Tant les contributions écrites 

reçues que les auditions ont été une source importante d’information. 

 

RECOURS DE LA CPT AUX EXPERTISES 
 2009 

 

quatrième 

licence 3G 

Bande 2,1 

MHz 

2010 

 

Complé-

ment 3G 

Bande 2,1 

MHz 

2011 

 

4G 

Bande 800 

MHz et 2,6 

GHz 

2013 

 

Refarming 

Bande 

1800MHz 

2015 

 

Bande 700 

MHz 

dividende 

numérique 

2019 

 

5G 

Bande 3,5 

GHz 

Conseils HSBC HSBC HSBC HSBC HSBC TERA 

Autres études  

reçues du 

ministère 

-universitaire 

- DG Trésor 

- DG Trésor - DG Trésor - DG Trésor  - notes DGE 

- étude 

NERA 

- note ANFR 

Contribu-

tions reçues 

suite à appel 

à 

commentaire

s 

et/ou 

auditions  

Bouygues 

Iliad  

Numericable

/Virgin 

   Mobile  

SFR 

pas d’appel 

à commenta-

ires en 

raison de 

l’urgence 

Bouygues 

Iliad  

Orange 

SFR 

TDF 

Bouygues 

Iliad 

SFR  

Orange 

Bouygues 

Iliad 

SFR  

Orange 

Bouygues 

Illiad  

Orange 

SFR 

TDF 

 

 

D.- La légitimité juridique de l’expertise confirmée par le Conseil d’Etat 
 

En 2009, les sociétés préexistantes de téléphonie mobile ont attaqué devant la juridiction 

administrative l’attribution de la quatrième licence. S’agissant de l’intervention de la 

Commission ils contestaient : 
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- la régularité du principe même d’une expertise non prévue par la loi, 

- la méthodologie et les résultats de l’expertise. 

 

Le Conseil d’Etat a répondu sur ces deux points dans sa décision du 12 octobre 2010 (affaire 

n° 332393, 2ème et 7ème sous-sections réunies du contentieux) qu’il est utile de citer : 

 

« Considérant, en troisième lieu, qu'il est toujours loisible au pouvoir réglementaire, avant de 

prendre une décision, de recueillir tous les éléments d'information et les avis qu'il juge utiles, 

même lorsque ces avis ne sont pas prévus dans le texte qui régit le champ de compétence de 

l'organisme consulté, dès lors, d'une part, qu'une telle consultation n'est pas incompatible avec 

l'économie générale de la procédure applicable, d'autre part, que l'autorité administrative 

compétente ne se sent pas liée par cet avis ; que, par suite, la circonstance que le Gouvernement, 

qui s'est fondé sur plusieurs études et avis avant de fixer le montant de la redevance, ait, avant 

de prendre sa décision, notamment recueilli l'avis de la Commission des participations et des 

transferts, experte en valorisation des biens économiques dans l'intérêt patrimonial des 

personnes publiques, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le décret, dès lors qu'il ne résulte 

pas des pièces du dossier qu'il se soit senti lié par cet avis et qu'il n'est pas contesté que cette 

consultation ait été compatible avec la procédure » 

 

« que le choix, dans les principales études sur lesquelles s'est fondé le Gouvernement, de la 

méthode de la valeur actualisée nette comme méthode centrale lui a permis de s'assurer que la 

fixation du prix de la redevance n'offrait pas au nouvel opérateur des avantages concurrentiels 

injustifiés, tout en tenant compte notamment de l'importance des différents blocs de fréquences 

attribués, du moment de l'accès au marché de chacun des opérateurs concernés et de la 

possibilité de présenter une offre complète de systèmes de télécommunications mobiles ; que, 

toutefois, compte tenu de la grande sensibilité des résultats obtenus par cette méthode aux 

valeurs des paramètres pris en compte, le Gouvernement s'est par ailleurs appuyé sur des 

comparaisons internationales de prix des licences 3G, ainsi que sur des études d'indicateurs 

boursiers, afin d'apprécier la pertinence de ces résultats ; que, pour perfectibles qu'elles soient, 

les différentes méthodes ainsi employées, qui ont un caractère usuel et dont aucune pièce du 

dossier ne permet de remettre en cause la validité ou la pertinence, ont permis de déterminer la 

fourchette de valeurs la plus plausible pour la fixation de la redevance » 

 

Le Conseil d’Etat jugeait ainsi d’une part que le Gouvernement pouvait demander une expertise 

à la Commission et d’autre part que la méthodologie suivie et son résultat n’étaient pas entachés 

d’erreur manifeste d’appréciation. 

 

E.- L’utilité du recours à l’expertise de la Commission confirmée de manière 
constante par le Gouvernement 
 

Au total la Commission a été saisie six fois depuis 2009 par le Gouvernement pour la 

valorisation de l’attribution de fréquences3 : 

                                                           
3 La Commission n’a par contre pas été saisie lors de renouvellements de l’attribution de fréquences ou lors de 

réaménagements du spectre pour équilibrer les portefeuilles de fréquences des opérateurs. Elle n’a notamment pas 

été saisie lors du « New Deal Mobile » qui a vu en janvier 2018 la prolongation pour 10 ans des autorisations 

d’utilisation de fréquences dans les bandes 900, 1800 et 2100 MHz, pour un volume total de 134,2 MHz. Le 
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 en 2009, comme rappelé précédemment, il s’agissait d’attribuer, à prix fixé, 5 MHz dans 

la bande 2,1 MHz, et d’avantages complémentaires, permettant l’exercice de la 

« quatrième » licence UMTS ; 

 

 en 2010, le Gouvernement voulait attribuer les deux lots de 5 MHz encore libres dans 

la bande 2,1 MHz, avec fixation d’un prix de réserve avant mise aux enchères, avec 

limite d’un lot par opérateur ; 

 

 en 2011, le Gouvernement lançait l’attribution des « fréquences 4G » qui portait sur 30 

MHz dans la bande 800 (en lots de 10 ou de 5 MHz) et dans la bande 2,6 GHz (en 14 

lots de 5 MHz), avec prix de réserves et enchères, et des limites de cumuls de lots ; 

 

 en 2013, la Commission était consultée sur la hausse de la redevance due pour l’usage 

des fréquences 1 800 MHz en raison de l’introduction de la neutralité technologiques 

au lieu de leur réservation pour la 2G, suite à une demande de la société Bouygues 

Telecom ; 

 

 en 2015, la disposition du « dividende numérique » permettait au Gouvernement 

d’attribuer, avec neutralité technologique, six lots de 5 MHz duplex dans la bande 700 

MHz, par la voie d’enchères avec prix de réserve, avec un maximum de deux lots par 

opérateur ; 

 

 en 2019, le Gouvernement lançait les fréquences dites « 5G », en fait tous usages, 

représentant 310 MGz dans la bande 3 ?4-3,6 GHz, allouées pour partie à prix fixe (50 

MHz pour chaque opérateur) et pour partie par voie d’enchère (11 lots de 10 MHz), 

avec limite de 100 MHz par opérateur. L’avis de la Commission était demandé en vue 

de permettre la fixation du prix fixe des lots de 50 MHz et le prix de réserve des lots 

mis aux enchères (de fait ces prix devaient être les mêmes par MHz).  

 

Pour simplifier, on citera dans la suite de la présente étude les opérations seulement par l’année 

de leur déroulement. 

 

L’évaluation de la Commission a été très largement suivie par le Gouvernement (pour la 

fixation des prix ou des prix de réserve) qui a par ailleurs, conformément aux dispositions 

légales, prévu d’éventuelles conditions d’étalement de paiement des redevances. Les 

évaluations et les prix figurent dans les tableaux en annexe. 

 

 

                                                           
gouvernement a alors choisi de ne pas soumettre à de nouvelles enchères l’octroi de ces nouveaux droits d’accès, 

en contrepartie de la souscription par les opérateurs  d’engagements supplémentaires de couverture. Le président 

de l’Arcep a déclaré que ces engagements représenteraient des investissements supplémentaires de 3 à 4 Mds d’€  

sur les cinq premières années, montant comparable sinon supérieur au montant estimé des redevances auxquelles 

l’Etat renonçait à cette occasion. Cette estimation n’a pas été rendue publique. 

. 
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II.- Les méthodes d’évaluation :   
 

Conformément à la demande du Gouvernement, et faisant application des « méthodes 

objectives couramment pratiquées en matière de cession d’actifs », la Commission, assistée des 

conseils, a eu recours aux deux types d’approches d’évaluation habituelles : 

 

- l’approche intrinsèque : 

Elle consiste en la détermination de la valeur actuelle nette (VAN) au moyen de l’actualisation 

des flux nets de trésorerie générés par l’exploitation des fréquences à attribuer. Pour les raisons 

qui vont être exposées, cette méthode a été considérée comme « centrale » par la Commission. 

Des tentatives ont, à titre secondaire, été faites pour évaluer le « coût d’opportunité » pour un 

opérateur, c’est-à-dire le coût de remplacement s’il n’acquérait pas de fréquences. 

 

- l’approche extrinsèque : 

Elle consiste en l’espèce à estimer la valeur des fréquences par comparaison avec les prix 

atteints par des attributions comparables à l’étranger. Pour la Commission il s’agit de « l’autre 

source principale de référence ». 

Compte-tenu de son utilité dans cette approche, on mentionnera ici la tentative d’analyse 

économétrique des facteurs explicatifs des prix menée par un des conseils. 

Enfin, dans un des cas, le conseil a tenté une valorisation par ajustement des prix d’attributions 

antérieures en fonction des multiples boursiers et de transactions comparables. 

 

Le détail de l’application de ces cinq méthodes fait l’objet de la présente partie. 

 

A.- évaluation intrinsèque 
 

a.- « méthode centrale » : l’actualisation des flux de trésorerie (VAN) 

 

La Commission a dès l’origine considéré la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie 

comme centrale. Elle permet en effet de prendre en compte toutes les particularités parfois 

complexes de l’opération, c’est-à-dire d’évaluer l’utilité économique précise de la possession 

des fréquences pour un opérateur : « la valeur des lots de fréquences proposés ne peut être 

appréciée de façon objective que par l’utilité -variable- que leur attribution représente pour les 

opérateurs concernés, dans le contexte [du marché] » (avis 2010). « Comme elle l’a déjà 

indiqué dans ses avis antérieurs portant sur l’évaluation de fréquences, la Commission estime 

que l’actualisation des flux de trésorerie qui seront associés à l’utilisation des fréquences est la 

méthode la plus appropriée pour en déterminer la valeur. » (avis 2019). 

 

L'Union internationale des télécommunications (ITU) exprimait en 2017 la même opinion : 

« The NPV (Net Present Value) of projected revenue surplus per MHz of spectrum over the 

license period (net of all expenses/costs) would potentially represent the maximum amount 

which a buyer would be willing to pay for acquiring the one MHz of spectrum. » (in ITU 

Methodologies for valuation of spectrum avril 2017). 

 

Pour cette méthode, la Commission observe que « l’analyse suppose d’examiner trois séries 

principales d’hypothèses : 
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- la définition de « l’opérateur générique » ;  

- les hypothèses sur les flux de recettes, de coûts et d’investissement ; 

- le taux d’actualisation. »  (avis 2019). 

 

Définition de « l’opérateur générique » 

 

Les opérateurs réels ont bien sûr chacun leurs caractéristiques et leurs stratégies retracées en 

particulier par leurs plans d’affaires et par leurs comptes. Les opérateurs de téléphonie mobile 

sont peu nombreux (quatre aujourd’hui en France) et bien connus. Ils peuvent donc avoir une 

utilité et un intérêt variable à l’acquisition des fréquences proposées, comme le notait dès 2010 

la Commission. 

 

La réalisation d’une évaluation objective est faite sur la base d’un « opérateur générique », ce 

qui suppose la prise en compte de la structure de base du marché français (partage du marché 

entre quatre opérateurs) mais pas des parts de marché effectives ni des caractéristiques des 

opérateurs existants. « L’objectivité de l’évaluation impose cette hypothèse qui est celle qui a 

toujours été retenue par la Commission dans ses évaluations antérieures de fréquences. » (avis 

2019). 

 

Cette approche est particulièrement évidente dans les deux cas d’attribution de fréquences pour 

le développement d’une nouvelle génération de téléphonie mobile (4G en 2011 et 5G en 2019).  

 

- en 2011, le conseil est amené à prendre en compte différents scenarii notamment du fait qu’un 

des quatre opérateurs existants peut ne pas obtenir de fréquences au cours de l’enchère, celle-

ci étant totalement ouverte ; 

 

- en 2019, la situation est différente puisque chacun des opérateurs existants se voit en fait offrir 

la possibilité de souscrire un lot à prix fixe. La Commission note : « L’opérateur générique 

modélisé est supposé, sur la base de quatre acteurs théoriques du secteur se répartissant le 

marché à parts égales, exploiter 25% de l’ensemble des ressources en fréquences attribuées sur 

toute la période de référence. L’expert remarque que la valeur des fréquences n’est pas la même 

pour un opérateur réel donné dans un marché à plusieurs acteurs disposant de part de marché 

différentes ; il indique que c’est le processus d’allocation retenu qui peut tenir compte le cas 

échéant de cette hétérogénéité ». 

 

En 2013 et 2015, compte tenu du contexte et des expériences passées, le conseil a adopté une 

approche comparable, évaluant globalement la valeur des fréquences pour le marché (donc sans 

notion explicite d’opérateur générique) mais avec l’hypothèse de quatre opérateurs : « Le calcul 

est fait pour l’ensemble du marché, en supposant la présence de quatre opérateurs se partageant 

également le marché. » (avis 2015). 

 

Le contexte avait été un peu différent en 2009 pour la quatrième licence 3G et en 2010 pour 

l’attribution des fréquences résiduelles. Dans ces cas, surtout en 2009, le conseil était placé 

devant une situation plus incertaine, de nouveaux opérateurs, éventuellement de nature 

différente de ceux existants, pouvant intervenir, ce qui conduisait à la prise en compte de 

plusieurs scenarii (trois en 2009) de structure de marché. 
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Hypothèses sur les flux de recettes, de coûts et d’investissement 

 

La construction du plan d’affaires de l’opérateur générique (pour l’utilisation des fréquences à 

attribuer) est l’élément de base de l’approche par l’actualisation des flux et s’avère 

particulièrement délicate en l’espèce. Dans tous les cas, les fourchettes de valorisation obtenues 

sont très larges car l’évaluation s’avère très sensible aux variations des principaux paramètres. 

 

« La méthode nécessite de définir des hypothèses sur les revenus (niveau du revenu moyen par 

abonné « Arpu »  Average Revenue Per User), sur les coûts (« Opex »), sur les investissements 

(« Capex ») et sur l’évolution de la demande (taux d’adoption de la 4G, taux de pénétration du 

mobile). » Ces points, ici définis dans l’avis de 2011, se retrouvent dans des termes équivalents 

dans les cinq avis de la Commission.  

 

- recettes : 

 

Il est d’usage dans la profession d’appeler « Arpu » le revenu par abonné mais c’est toujours 

un concept un peu plus large qui est retenu.    

 

Les recettes dépendent pour l’essentiel du revenu par abonné et de l’évolution de la demande 

(pénétration du mobile). L’estimation des revenus peut être opérée à l’aide de plusieurs scenarii, 

chacun d’eux devant regrouper des lots d’hypothèses cohérentes entre elles (2009, 2019) ou par 

la construction d’un scenario central dont on teste ensuite la sensibilité du résultat à des 

variations des paramètres (2011, 2013, 2015). Une autre question difficile est l’éventuelle 

intégration d’une valeur terminale. Partiellement prise en compte dans les premières opérations 

(2009, 2011), elle ne l’a plus été ensuite sur la base de la considération qu’elle serait 

vraisemblablement captée pour l’essentiel à travers le prix de la réattribution des fréquences, 

comme le mentionne déjà en 2009 la Commission. 

 

Il existe sur les perspectives de revenus du secteur des études extérieures (analystes bancaires 

en particulier, études conduites par les régulateurs français et étrangers du secteur) et les 

contributions remises par les personnes intéressées lors des appels à commentaires de la 

Commission sont aussi une source précieuse notamment par la diversité des perspectives 

évoquées. 

 

Les approches des conseils sur les revenus et les commentaires de la Commission ont été les 

suivants : 
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 2009 

quatrième 

licence 3G 

2011 

4G 

800 MHz et 2,6 

GHz 

2013 

neutralité 

technologique 

2015 

dividende 

numérique 

2019 

5G  

3,4 - 3,8 GHz 

Scenarii 6 scenarii 

par croisement  

- des trois types 

d’acquéreurs 

possibles  

- et de deux 

stratégies 

commerciales 

(en fonction de 

leur agressivité)  

 

scenario central 

de stabilisation 

de l’arpu au 

niveau 2010 

après un 

supplément 

obtenu durant 

les premières 

années et 

hypothèses sur 

l’évolution de la 

demande 

puis calcul des 

sensibilités sur 

ces paramètres 

Scenario central 

avec : 

                          

- hypothèses 

d’évolution des 

taux de 

pénétration des 

mobiles, de la 

4G et de la part 

de trafic 4G sur 

la bande  1800 

Mhz 

                          

- arpu de la 3G 

avec baisse 

tendancielle 

- hypothèses 

d’évolution du 

taux de 

pénétration des 

mobiles et de la 

4G en France,  

                          

- arpu supposé 

stabilisé sur la 

période,  

                          

- part de trafic 

passant sur la 

bande 700 MHz 

(différencié 

selon les zones) 

2 scenarii :  

- stabilité du 

revenu mensuel 

par abonné à 

14,2 € en 

continuité avec 

l’observation 

sur les cinq 

dernières 

années  

- progression 

limitée de 

l’arpu (17 € fin 

2034) grâce à la 

valorisation de 

la qualité accrue 

du réseau et aux 

nouveaux 

services 

2010 

fréquences 

complémentai-

res 

approche en 

« coût 

d’opportunité » 

(voir plus loin) 

Commentaires 

de la 

Commission 

 La fourchette 

très large 

d’évaluation a 

conduit la 

Commission à 

examiner 

l’influence de la 

variation de 

chacun des 

paramètres afin 

de resserrer la 

fourchette sur 

une zone qui ne 

minore pas les 

potentialités du 

déploiement de 

la 4G tout en 

restant réaliste 

sur les flux nets 

en résultant 

pour les 

opérateurs 

(notamment la 

vraisemblance 

du niveau de 

marge future). 

La Commission 

a analysé les 

hypothèses 

retenues par le  

conseil dans son 

rapport ainsi 

que les tests de 

sensibilité de 

l'évaluation à la 

variation de ces 

hypothèses 

(taux de 

pénétration, 

arpu, investisse-

ments). 

Cette méthode 

comporte  des 

hypothèses de 

flux qui sont par 

nature affectées 

d’un degré 

élevé 

d’incertitude 

compte tenu des 

évolutions 

rapides et 

largement 

imprévisibles 

du secteur. Pour 

cette raison, la 

Commission a 

étudié un 

nombre 

suffisant de 

sensibilités.  

L’évaluation se 

révèle ainsi 

sensible aux 

prévisions 

d’Ebitda qui 

dépendent de 

plusieurs 

facteurs.  

La stabilité de 

l’arpu apparaît 

un scenario 

conservateur et 

sa croissance 

limitée comme 

un scénario plus 

optimiste qui ne 

peut être exclu 

dès l’offre de 

services 

véritablement 

innovants grâce 

à la 5G mais 

sans que le 

partage de 

valeur entre les 

acteurs 

économiques 

soit encore 

clairement 

défini. Le 

résultat de 

l’évaluation est 

très dépendant 

de deux séries 

d’hypothèses 

(arpu et trafic), 

comme des 

analyses 

complémentai-

res demandées 

par la 

Commission au 

conseil le 

confirment. 
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Comme on le voit, la Commission est confrontée aux évaluations très larges proposées par les 

conseils, ces écarts provenant de l’extrême sensibilité aux hypothèses. S’estimant tenue de 

présenter au ministre un avis contenant une évaluation précise qui puisse être directement 

utilisée, en réponse aux termes de la saisine, le souci de la Commission est donc de recentrer 

ces évaluations trop larges. Pour cela, elle demande systématiquement aux conseils de conduire 

des calculs complémentaires de sensibilité qui lui permettent, à la suite d’une analyse 

approfondie du niveau de chaque paramètre, d’approcher une valeur centrale qui, comme le dit 

l’avis de 2011 « ne minore pas les potentialités […] tout en restant réaliste sur les flux nets en 

résultant ». 

 

- coûts (Opex) 

 

Les coûts de l’opérateur comprennent des coûts généraux, des coûts de réseau et des coûts 

commerciaux. Dans leurs rapports, les conseils les estiment à partir des comptes des opérateurs 

et, pour ce qui concerne les coûts des équipements nouveaux, grâce à des entretiens avec les 

grands équipementiers du secteur (Ericsson. Nokia). L’Ebitda peut ainsi être déterminé. 

  

Comme l’indique notamment l’avis de 2011, une vérification à ce stade de la vraisemblance du 

niveau de marge future qui se dégage des calculs s’impose, ce qui permet un contrôle 

supplémentaire du bienfondé des hypothèses centrales retenues sur les paramètres essentiels. 

« Bien que l’objectif de marge de 40 % ait été récemment réaffirmé par des dirigeants 

d’entreprises du secteur, il supposerait une amélioration significative dont l’atteinte ne peut être 

garantie dans un univers en évolution rapide. » (avis 2011) 

 

La redevance de 1 % du chiffre d’affaires établie par les articles 13-1 à 13-5 du décret n°2007-

1532 du 24 octobre 2007, contrairement aux redevances fixées pour chaque attribution de 

fréquences, consiste dans un prélèvement dont l’assiette est le chiffre d’affaires total de chaque 

opérateur sur l’ensemble de son portefeuille de fréquences. De ce fait, elle est incluse dans les 

coûts de l’analyse des flux par HSBC. En revanche, en 2019 l’étude TERA ne l’intègre pas, ce 

qui a amené alors la Commission à en tenir compte en imputant son coût actualisé en diminution 

de son évaluation finale.  

 

- investissements (Capex) 

 

Le coût des investissements est, à côté des recettes, l’élément le plus difficile à évaluer. Les 

conseils se réfèrent souvent à des études extérieures dans ce domaine et aux entretiens avec les 

grands équipementiers. 

 

Les investissements dans le réseau sont dépendants de l’évolution prévisible du trafic d’une 

part et des obligations ou stratégies de couverture du territoire d’autre part. Ils comprennent le 

coût du « cœur de réseau » et le coût des sites (soit à créer soit seulement à équiper en nouvelles 

normes, avec des difficultés variables, sites éventuellement mutualisés entre opérateurs quand 

le permet la réglementation). Chacun de ces points doit être soigneusement considéré. 

 

L’évolution prévisible du trafic de données s’appuie à la fois sur l’expérience passée qui est 

caractérisée par une croissance spectaculaire et par l’analyse des conséquences des futurs 

usages. Des études spécialisées existent dans ce domaine : elles prévoient toutes une forte 
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hausse du trafic et imposent donc à la fois une quantité et une chronologie des investissements 

en correspondance. Le résultat de l’évaluation s’avère très sensible à la progression du trafic et 

la Commission demande donc ici aussi aux conseils de lui présenter des analyses détaillées de 

sensibilité. En 2019 le conseil a dès l’origine examiné deux scenarii de croissance du trafic. 

 

Une question également délicate est le coût en investissements des obligations de déploiement 

imposées par les pouvoirs publics. Supposés indépendants des plans d’investissements résultant 

de la stratégie économique logique d’un opérateur (générique), ils ont été présentés comme 

additionnels et donc minorant dans l’exercice de valorisation. La Commission a eu l’occasion 

de préciser son approche de cette question dans l’avis de 2019 : « Le coût spécifique de ces 

obligations a été parfois contesté sur le plan théorique, les opérateurs ayant, au moins à un 

certain terme, un avantage concurrentiel à la couverture exhaustive du territoire. La 

Commission a estimé que les obligations entraînaient effectivement un coût supplémentaire, 

dans la mesure notamment où elles imposent d’équiper en zones peu denses non seulement pour 

l’effectivité de la technologie 5G en général mais spécifiquement au moyen de l’utilisation des 

fréquences 3,5 GHz, ce qui ne serait pas nécessairement le choix économique des opérateurs. 

[…] La Commission inclut dans son évaluation le coût des obligations lorsque celui-ci est 

quantifiable. Elle n’inclut pas le coût d’obligations ou d’engagements dont le coût éventuel 

n’est pas quantifiable ou non significatif ou qui supposent une contrepartie financière qui 

couvre normalement ce coût (cas des demandes raisonnables des « verticaux » ou des MVNO 

-Mobile Virtual Network Operator- et partage contraint de réseaux en particulier). » 

 

Taux d’actualisation 

 

Le taux auquel sont actualisés les flux a une importance élevée sur le résultat de l’évaluation. 

Ce taux est usuellement calculé selon le modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF), Il 

suppose la définition de plusieurs paramètres essentiels : taux sans risque, prime de risque, beta 

(risque de l’actif par rapport au risque de marché). Cette définition présente les mêmes 

difficultés que dans les évaluations habituelles de la Commission, difficultés liées à l’évolution 

de la conjoncture économique : effondrement des taux d’intérêt, soubresauts de la volatilité sur 

les marchés. 

 

Comme on l’a dit plus haut, l’incertitude sur les facteurs essentiels de détermination des flux à 

venir conduit d’une manière ou d’une autre à considérer plusieurs scenarii. Ces scenarii 

présentent des degrés de risque différents, ce qui pourra être pris en compte : 

- par des taux d’actualisation différents pour chacun des scenarii quand plusieurs sont 

présentés ; 

- par l’analyse de sensibilités croisées -paramètres essentiels des flux / taux d’actualisation- 

dans les autres cas. 

 

Il ne faut pas négliger non plus le fait que chaque opération a ses caractéristiques propres à 

prendre en compte au niveau du risque : nouvelle licence (2009), introduction d’une nouvelle 

technologie (4G en 2011, 5G en 2019), extension d’utilisation par la neutralité technologique 

(2013), simple mise à disposition de fréquences supplémentaires (2010 et 2015). 

 

Par ailleurs, une attention particulière est portée au « taux de rémunération du capital 

réglementaire » fixé à échéance régulière par l’Arcep. Ce taux, calculé avant impôt, est une 
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référence importante bien connue du secteur et qui fait l’objet de consultations approfondies 

par l’Arcep avant sa fixation. Il a cependant un champ d’application précis, « la 

comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des activités télécom fixes et mobiles 

régulées » qui n’est pas tout à fait le même que celui de l’évaluation demandée à la Commission.  

le tableau qui suit retrace l’historique des taux retenus par les experts, en rapport avec le taux 

Arcep, et à titre informatif avec le taux de « l’emprunt phare » (dette publique à 10 ans) au 1er 

janvier de l’année considérée (source : Banque de France). 

  

 2009 

 

2010 

 

2011 

 

2013 

 

2015 

 

2019 

 

Taux 

utilisé par 

le conseil 

(après 

impôt) 

Taux 

différents 

selon les 

six 

scenarii  

de 8,4 à 

15,3%  

7,5 à 9,5 % 

(analyse de 

sensibilité 

sur un 

scenario 

central) 

11 à 13 % 

(analyse 

de 

sensibilité 

sur un 

scenario 

central) 

7,8 % 

(taux 

central) 

+ 

sensibilité 

(5,8 % à  

9,8 %) 

9,7 % 

9,3 à 10,1 

% 

(sensibilité) 

5,7 %  

(taux 

central) 

 

Taux 

Arcep 

(avant 

impôt) 

12,1 % 

(pour 

2008-

2009) 

11,7 % 

(pour 2010-

2011) 

11,7 % 

(pour 

2010-

2011) 

9,9 %  

(pour 

2012) 

10,4 % 

(pour 

2013-

2015) 

 

10,4 % 

(pour 

2013-2015) 

9,5 % 

(pour 

2016-2017) 

7,6 % 

(pour 

2018-

2020) 

Emprunt 

phare 

3,60 % 3,52 % 3,44 % 2,17 % 0,67 % 0,65 % 

 

b.- le coût d’opportunité 

 

La méthode du coût d’opportunité peut être vue comme une variante de l’actualisation des flux 

dont elle utilise pour l’essentiel les mêmes techniques (actualisation de coûts, d’investissements 

ou de recettes). 

 

Le raisonnement sur la base d’un coût d’opportunité a été principalement utilisé en 2010. Cette 

méthode était en effet dans ce cas pertinente du fait qu’il s’agissait pour les opérateurs 

d’acquérir un complément de fréquences dans les bandes où ils étaient déjà présents pour offrir 

un service (3G) déjà commercialisé. Le conseil a proposé deux approches : 

  

- la première consiste à évaluer les économies d’investissements et de charges (calculées selon 

le modèle Arcep/Analysys) que permet l’acquisition des fréquences complémentaires pendant 

cinq ans, c’est-à-dire jusqu’à la disponibilité effective alors prévue d’autres ressources en 

fréquences ;  

 

- la seconde consiste à évaluer, également sur cinq ans, le coût potentiel, en termes de pertes de 

part de marché, pour un opérateur qui, n’ayant pas acquis de nouvelles fréquences, ne pourrait 

plus satisfaire en qualité la demande de ses clients dans les zones urbaines denses.  
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Dans le cas d’un opérateur pour lequel il n’est pas anticipé de besoin de capacité,  les méthodes  

précédentes ne pouvant être directement utilisées, le conseil a alors considéré que la valeur de 

l’acquisition d’un lot pour un tel opérateur peut être approchée par la prise en compte d’un 

transfert partiel à son avantage de la part de marché perdue par l’opérateur qui n’a pu acquérir 

le lot. 

 

En 2011, le conseil a également, à titre complémentaire, cherché à évaluer le manque à gagner 

pour un opérateur qui n’investirait pas dans l’attribution de fréquences pour développer la 

génération 4G (nécessité pour lui de louer des capacités jusqu’en 2020 où il pourra utiliser les 

autres bandes à sa disposition).  

 

L’opération de 2019 a été également l’occasion pour le conseil de présenter les termes d’un 

arbitrage rationnel en coût d’opportunité. Il détermine à cette fin le montant d’investissement 

supplémentaire qu’un opérateur qui n’aurait pas acquis 10 MHz de fréquences serait contraint 

de réaliser, pour obtenir le même niveau de services. Il s’agit d’un raisonnement à la marge, qui 

ne permet donc pas en soi une évaluation globale des fréquences mais qui permet un contrôle 

de vraisemblance.  

 

B.- évaluation extrinsèque 
 

a.- « l’autre source principale de référence » : les prix d’attributions dans d’autres pays 

(parangonnage) 

 

L’approche analogique consiste dans le cas considéré à essayer d’évaluer les fréquences à 

attribuer par comparaison avec les attributions ayant eu lieu précédemment dans les autres pays. 

Cette méthode a été utilisée pour toutes les cinq opérations et la Commission en parle, à côté 

de la VAN, comme « l’autre source principale de référence ». 

 

L’utilisation de la méthode pose d’abord trois questions puis nécessite de déterminer la base de 

la comparaison. Les trois questions préalables visent à identifier les attributions pouvant servir 

de référence et elles sont les suivantes : 

 

- quels pays retenir ? 

 

Il existe un consensus des experts pour estimer que l’Europe est la principale zone de 

comparaison, la structure du marché étant différente aux Etats-Unis (licences régionales) et le 

degré de développement plus avancé en Extrême-Orient, ce qui conduit généralement à des prix 

très élevés dans ces deux zones. La solution retenue par les experts consiste soit à ne se référer 

qu’à des attributions de fréquences en Europe (2009, 2019), soit à compléter cette référence par 

une autre incluant d’autres zones ou à inclure toutes les zones avec les distinctions 

méthodologiques nécessaires (2010, 2011, 2015). Une contrainte dictant largement ce choix 

consiste évidemment à disposer d’un nombre suffisant de comparables sur les bandes de 

fréquences considérées et sur une période homogène. 
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Le nombre de comparables pris en compte par les conseils étaient les suivants : 

 

 2009 

 

2010 

 

2011 

 

2013 

 

2015 

 

2019 

 

totaux 9 3 3 et 5 9* (30) 9 7 

dont 

Europe 

9 2 2 et 4 7* (12) 0 6 

 

* enchères sur fréquences 1 800 MHz avec neutralité technologique 

Le conseil distingue aussi en 2013 deux échantillons (« enchères compétitives » et « enchères 

non compétitives »), qu'il étudie séparément après avoir observé « que les modes d'attribution 

utilisés (enchères compétitives ou non) ont eu une influence déterminante sur le prix dégagé » 

 

- quelles sont les bandes de fréquences comparables ? 

 

La nature des fréquences comparables s’avère la question essentielle. Une approche stricte est 

essentiellement retenue, les caractéristiques des fréquences (couverture et pénétration) ayant un 

grand impact sur leur valeur, comme l’analyse économétrique de 2019 le confirmera 

définitivement (voir ci-après). Les qualités à cet égard des fréquences basses (bandes 700 Mhz, 

800 MHz) les font qualifier de « fréquences en or ». En conséquence ne sont retenues comme 

références que les attributions de fréquences dans des bandes identiques ou très proches. 

 

- quelle période est suffisamment homogène ? 

 

Le secteur de haute technologie a connu de fortes variations dans ses valorisations financières 

et notamment comme on l’a rappelé, une violente crise au début des années 2000 avec 

l’éclatement de la « bulle internet ». La période de référence dont les attributions seront retenues 

doit offrir une suffisante homogénéité avec celle de l’opération, en particulier en ce qui 

concerne les prévisions. Ainsi, par exemple, le conseil déclare en 2009 exclure les licences 

attribuées avant 2005 « dans un contexte d’hypothèses de croissance du marché 

déraisonnables au regard du développement relativement lent de la 3G ». En 2013, le conseil 

« écarte des opérations réalisées à très haut prix au début des années 2000 lors de la bulle des 

télécoms ». 

 

La base de la comparaison est dans tous les cas le prix en MHz par habitant. 

 

L’application de la méthode du parangonnage fait apparaître des fourchettes d’évaluation 

parfois excessivement larges. Les fourchettes présentées par les experts sont ainsi dans un 

rapport de 2,75 en 2011 et de 3,6 en 2019 mais sont plus resserrées dans les autres cas. Il est 

difficile aussi pour cette raison de dire si cette méthode donne des résultats plus ou moins élevés 

que les méthodes intrinsèques. 

 

Dans ces conditions, l’interprétation des résultats de la méthode est le plus souvent délicate. Au 

fil de ses avis, la Commission ne peut à chaque opération que souligner que la largeur des 

fourchettes traduit notamment « les caractéristiques du marché (nombre d’opérateurs, niveau 
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de l’Arpu), le coût du réseau (densité de population, coût d’établissement) et les caractéristiques 

de l’allocation (nature des enchères, quantité de fréquences mises à disposition, obligations 

imposées aux bénéficiaires, intensité concurrentielle) » (2019). Comme dans ses autres dossiers 

usuels, la Commission laisse transparaître sa réticence face à des retraitements 

d’homogénéisation des données « dont il est difficile qu’ils échappent à tout arbitraire » (2011) 

soit que l’on écarte certains comparables parce que (souvent a posteriori du fait du résultat) ils 

sont jugés moins comparables que les autres (2019). La Commission utilise de préférence une 

multi-approche qui se réfère à la fois à une approche brute globale et des sous-approches par 

des groupes de comparables particulièrement significatifs. Une manière d’objectiver 

quantitativement cette approche peut être de « noter » les critères déterminants et de pondérer 

ces notes en fonction de leur importance respective reconnue par les opérateurs eux-mêmes 

(exprimée dans leurs réponses à une question du conseil en 2019 sur six critères) : ce processus, 

souvent utilisé dans d’autres domaines, a l’avantage de permettre d’intégrer des facteurs non 

quantifiables mais jugés essentiels comme les modalités de l’enchère. 

 

Au total, après avoir souligné les « données fragiles » (2009) fournies par la méthode du 

parangonnage qui se heurte notamment « aux difficultés de comparaison entre des situations de 

marché différentes » (2010), la Commission note que « elle constitue à tout le moins une 

indication d’ordre de grandeur qui permet de conforter les résultats des approches plus 

théoriques » c’est-à-dire la VAN (2010). Un point important souligné dans tous les avis de la 

Commission est que les résultats du parangonnage conduisent à une évaluation qui n’est pas 

incohérente avec celles résultant des autres méthodes.   

 

Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 10 octobre 2010 précitée, mentionne cette approche 

parmi celles utilisées qui ont « un caractère usuel et dont aucune pièce du dossier ne permet de 

remettre en cause la validité ou la pertinence ». 

 

b.- L’analyse économétrique 

 

Comme on vient de le voir, la difficulté principale du parangonnage résulte des nombreux 

facteurs pouvant expliquer les prix d’attribution atteints dans les différents pays, en général à 

l’issue d’enchères. Il serait donc très important de pouvoir déterminer de façon objective 

l’influence de ces facteurs sur le prix. 

 

Tel est l’intérêt de l’étude économétrique approfondie menée par le conseil en 2019 qui observe 

que les données disponibles sont devenues suffisantes en quantité pour tenter l’expérience, en 

raison du grand nombre d’attribution de fréquences à titre onéreux intervenues dans le monde. 

 

L’approche, pour être scientifique, nécessite une grande rigueur. Le conseil la définit par les 

quatre étapes suivantes : 

 

- le recensement des variables pouvant influer directement et significativement sur le prix 

observé ; 

 

- la détermination des variables à intégrer dans la fonction de régression et la collecte des 

données ; 
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- les résultats de la régression permettent a priori d’estimer statistiquement la valeur des 

fréquences quelles que soient leur hauteur, leur quantité, la durée des licences, etc. ; 

 

- cependant, la qualité statistique de la régression doit être prise en compte afin d’appréhender 

les limites des résultats des résultats obtenus. 

 

Le conseil étudie 100 attributions de fréquences et il normalise les valeurs observées en fonction 

des quantités attribuées, de la durée d’attribution, des populations couvertes et des parités de 

pouvoir d’achat. Il identifie ensuite a priori 15 variables potentiellement significatives. Des 

régressions lui permettent d’identifier les cinq variables les plus pertinentes (rayon de 

couverture, quantité de fréquences, nombre d’opérateurs participants à l’enchère, coûts de 

déploiement historique, Arpu annuel redressé en parité de pouvoir d’achat) et de retraiter les 

éventuelles corrélations entre variables. Il recherche ensuite le modèle de régression le plus 

pertinent qui s’avère être le modèle de régression linéaire multiple avec uniquement des 

variables additives. 

 

La conclusion de ce travail est que seule la variable « rayon de couverture » a une significativité 

statistique ». Ceci confirme l’étude présentée par le conseil en 2013 sur la corrélation entre le 

prix payé et la qualité de la fréquence concernée en termes de couverture du territoire à nombre 

de sites standards égal. 

 

Cependant, le conseil relève en 2019 que l’application, pour un seuil de confiance à 95% de la 

variable explicative, donne une fourchette de prix extrêmement large (dans un facteur de 1 à 

12),  

 

Il conclut que les valorisations obtenues par la méthode économétrique ne présentent pas, en 

l’état, une fiabilité suffisante pour être mobilisées afin de déterminer la valeur des fréquences à 

évaluer. 

 

On aura noté un résultat intéressant car a priori assez contre-intuitif de cette analyse : l’Arpu 

n’est pas une variable explicative du prix des fréquences. Cette conclusion a d’ailleurs été 

confirmée par certains des opérateurs eux-mêmes sans que l’on sache si elle résulte de la même 

analyse ou de leur propre approche de la valeur. On peut se demander si ce constat disqualifie 

toute approche du revenu spécifiquement attaché à tel ou tel bloc de fréquences, ou reflète 

davantage un état du marché français durablement caractérisé par une concurrence privant les 

opérateurs de toute marge d’amélioration de leur Arpu. 

 

Ce résultat, s’il rend difficile l’interprétation de tout parangonnage, ne remet pas en cause les 

méthodes intrinsèques puisque celles-ci d’une part utilisent l’Arpu futur et d’autre part se basent 

sur les flux nets de trésorerie. 
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c.- les multiples boursiers et de transactions comparables 

 

Cette approche a été présentée en 2009 par le conseil et elle se justifiait particulièrement par le 

contexte de l’opération qui se déroulait dans une appréciation boursière du secteur entièrement 

différente de 2000, année des précédentes attributions.  Elle comprenait deux aspects : 

 

- le premier était lié à la nature de l’opération de 2009 qui consistait en l’attribution d’une 

quatrième licence UMTS. L’expert considérait donc la valorisation du prix des fréquences par 

rapport à l’attribution de 2002 (prix qui avait été lui-même divisé par huit par rapport à 

l’attribution de 2000) par rapport à l’évolution du multiple d’Ebitda des trois opérateurs mobiles 

existants, évolution qui se retrouvait au demeurant dans la forte baisse des cours (directement 

observable pour France Télécom qui était côté et indirectement pour les deux autres) ; 

 

- le second consistait en la méthode usuelle d’application des multiples observés dans le secteur 

en retenant principalement les multiples de la valeur d’entreprise/chiffre d’affaires et de la 

valeur d’entreprise/Ebitda. Pour les multiples boursiers était retenue l’année 2008 et les deux 

années à venir. Seuls les sociétés et transactions en €pe étaient considérées comme 

suffisamment comparables comme pour le parangonnage. De plus l’expert distinguait entre les 

opérateurs fixe et mobile (18 sociétés et 19 transactions) et les opérateurs alternatifs (11 sociétés 

et 13 transactions). Il appliquait ensuite, après ajustement relatif à la valeur terminale, les 

moyennes de multiple à ses six scenarii de plans d’affaires sur la durée de la licence (20 ans). 

Cela impliquait évidemment de projeter sur l’avenir les multiples constatés, ce qu’autorisait en 

l’espèce la stabilité dont ils avaient fait preuve dans le passé. 

 

Cette approche donnait des résultats plus élevés que les autres. Comme le note dans son avis la 

Commission, cela résultait « de ce qu’elle suppose par construction que l’opérateur ait franchi 

avec succès les premières étapes de son plan d’affaires dont les exercices initiaux seront 

inévitablement déficitaires ». Ceci serait particulièrement vrai si le titulaire de la quatrième 

licence était un nouvel entrant sur la téléphonie mobile, ce qui s’est avéré le cas.  

 

C.- Synthèse de l’évaluation 
 

Les différentes méthodes d’évaluation utilisées ne peuvent pas intégrer tous les éléments, 

certains non quantitatifs, participant à la valeur des fréquences. L’existence de ces éléments ne 

peut être complétement omise dans l’appréciation finale. A titre d’exemple, l’avis de 2011 de 

la Commission cite notamment les éléments récurrents suivants : 

 

. la cessibilité et le louage des fréquences sont admis ;  

 

. la rareté des fréquences disponibles est durable ; 

 

. des problèmes d’interférence avec d’autres sources d’émission peuvent réduire l’utilisation 

des fréquences ; 

 

. la mutualisation peut alléger les coûts de couverture mais limiter l’autonomie des opérateurs. 
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Comme il a été dit, le souci de la Commission est, grâce à une analyse approfondie des 

paramètres de l’évaluation (et de la sensibilité du résultat à leur variation) de resserrer les 

fourchettes, très larges en général, présentées dans les études dont elle dispose afin d’arriver à 

une évaluation qui représente le montant auquel la « valeur des fréquences à attribuer n’est pas 

inférieure ».  

 

Pour conduire cette analyse, la Commission dispose des données très riches sur le secteur 

fournies par les études qui lui sont remises (rapports des conseils, réponses des opérateurs à sa 

consultation publique), par celles conduites par l’Arcep (réponses en particulier à ses propres 

consultations publiques) et par celles disponibles dans le public (études d’analystes financiers, 

d’équipementiers, d’universitaires). Les auditions de l’Arcep, de la direction générale des 

entreprises des ministères économiques et financiers, et des opérateurs, sont l’autre source 

essentielle d’information qui permet à la Commission d’approfondir les questions qui lui 

paraissent avoir le plus d’impact sur l’évaluation.  

 

Dans son avis de 2011, la Commission a particulièrement détaillé sa démarche de resserrement 

des évaluations, explicitant le résultat de ses analyses des différentes méthodes et comment elle 

a abouti à ses conclusions. Le tableau suivant reprend ces éléments (en Mds d’€s). 

 

 rapport du 

conseil 

étude du  

Trésor 

étude pour 

l’Arcep* 

Conclusions 

de la CPT 

Evaluation 

finale CPT 

 

VAN 

 

1,7 à 4  

Mds € 

 

2,8 à 3,4 

Mds € 

 

- 

2,2 à 2,6 

Mds € 

après analyse 

des 

paramètres et 

de la marge 

future 

 

 

 

2,4 Mds € 

 

(1,7 pour 

800MHz 

0,7 pour 2,6 

GHz) 
 

Parangonnage 

 

1,6 à 4,4 

Mds € 

2,79 à 2,92 

Mds € 

sur la base 

des 2 

comparables 

les plus 

significatifs 

 

Coût 

d’opportunité 

 

1,7 Mds € 

 

- 

 

2 Mds € 

pour les 

seuls 800 

MHz 

1,7 Mds € 

point bas peu 

significatif 

en l’espèce  

et 2 pour les 

800 MHz 

point haut 

 

* étude Analysis Consulting/Hogan&Hartson réalisée pour le compte de l’Arcep  

 

La formule utilisée par la Commission (la valeur « n’est pas inférieure »), reprise de ses avis 

habituels en matière d’évaluation d’entreprises, est particulièrement adaptée lorsque le ministre 

consulte la Commission en vue de la fixation, dans le cadre de procédures d’enchères, des prix 
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de réserve des lots de fréquences. La Commission précise toujours de plus que son évaluation 

est « au vu des intérêts patrimoniaux de l’Etat », ce qui lui était demandé explicitement par le 

ministre dans sa saisine. Enfin, la Commission tient à préciser qu’elle ne fixe pas le prix qui en 

fait pourra résulter des enchères concurrentielles, la structure du processus d’attribution ayant 

varié au demeurant d’une opération à l’autre. 

 
 2009 

 

2010 

 

2011 

 

2015 

 

2019 

 

Attribution 

sans 

enchères 

Attribution à 

prix fixé  

- - - 4 lots de 50 

MHz à prix fix 

Enchères s.o 2 lots 

enchère à un 

tour avec des 

offres sous 

plis scellés 

2 processus 

d’enchère 

combinatoire 

fermée à un 

tour d’abord 

pour 2,6 

GHz (14 

lots) puis  

pour 800 

Mhz (4 lots),  

avec 

maximum 

autorisé de 

demande 

6 lots 

technique de 

l’enchère 

ascendante à 

plusieurs 

tours 

 

avec 

maximum 

autorisé de 

demande 

+ 

enchère de 

positionne-

ment 

11 lots de 10 

MHz 

technique de 

l’enchère 

ascendante à 

plusieurs tours 

avec maximum 

autorisé de 

demande 

+ 

enchère de 

positionnement 

Quantités   5 MHz 2 x 5MHz 14 x 

5 
MHz 

26 x 5 

MHz 
2x10 

MHz 

6 x 5 MHz 4 x 

50 

MHz 

11 x10 

MHz 

Evaluation 

CPT en M€  

240 240 700 1700 2500 1406 770 

Prix final 

en M€  

240 582 936 2639 2799 1400 1389 

Ecart entre 

prix et 

estimation 

CPT 

- + 142 % + 33 

% 

+ 55 

% 

+ 12 % - + 80% 

 

* il ne s’agissait en 2013 que d’une réévaluation, au titre de la neutralité technologique, de la 

redevance annuelle payée par les opérateurs pour la bande 1 800 MHz. 

 

Les modalités, notamment les limites de quantités par opérateur, ainsi que la plus ou moins 

grande rareté et efficacité des lots de fréquences concernées peuvent expliquer la plus ou moins 

grande dynamique des enchères. La Commission ne formulait aucune hypothèse à cet égard 

dans ses avis. 

 

Dès son avis de 2010 elle notait « Toute procédure d’enchères a sa dynamique interne qui peut 

conduire les opérateurs, en fonction de leurs stratégies propres, à proposer des prix plus ou 

moins différents selon les lots et plus ou moins éloignés de la valeur telle qu’elle peut être 

déterminée par les méthodes d’évaluation usuelles. » (avis 2010 repris dans les suivants).  

  

Cette remarque était systématiquement répétée dans ses avis suivants. 
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Conclusion : 
 

Saisie dans un domaine différent de celui de son champ de compétences habituel, la 

Commission, avec l’aide des conseils qui l’ont assistée, a pu définir une méthodologie 

d’évaluation des actifs très particuliers que constituent les fréquences hertziennes. Pour cela, 

elle a mis en œuvre, avec les adaptations nécessaires, les méthodes financières usuelles de 

valorisation des actifs. Cette démarche a présenté des difficultés particulières : 

 

- incertitude très grande des flux de trésorerie futurs en fonction des hypothèses retenues ; 

 

- diversité des situations des comparables, les paramètres déterminants ne s’avérant de plus pas 

définissables par analyse économétrique. 

 

Si ces difficultés sont réelles, elles ne sont pas intrinsèquement différentes de celles rencontrées 

dans l’évaluation d’entreprises dont le marché et les marges peuvent être très incertaines, 

surtout à moyen terme. 

 

Comme l’ont noté beaucoup d’observateurs, l’intervention de la Commission dans l’évaluation 

des fréquences a constitué un grand pas dans l’objectivation par l’Etat des prix d’utilisation des 

fréquences hertziennes, ce qui lui a permis d’atteindre trois objectifs complémentaires : 

 

. assurer ses intérêts patrimoniaux ; 

 

. donner une base objective aux prix fixés ; 

 

. vérifier la pertinence économique de l’attribution des fréquences, bien par nature rare, à la 

téléphonie mobile. 
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Annexe I : évaluations de la CPT, prix de réserve, prix payés 

 

- 2009 : évaluation du prix d’une licence de téléphonie mobile UMTS réservée à un nouvel 

entrant sur le marché 

 

Dans son avis du 15 juin 2009, la Commission estime la valeur à 240 M € (redevance fixe) pour 

5 MHz duplex dans la bande de 2,1 GHz avec disposition sous certaines conditions d’un bloc 

de fréquences de 5 MHz duplex dans la bande 900 MHz  

Le prix (redevance fixe) est fixé à 240 M € pour 5 MHz (décret n° 2009-948 du 29 juillet 2009, 

modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007) 

La licence est attribuée à Free, seul candidat (décision 2009-1067 de l’Arcep du 17 décembre 

2009) 

 

 

- 2010 - l’évaluation de deux lots de fréquences hertziennes dans la bande de 2,1 GHz 

destinées à la téléphonie mobile de troisième génération (il s’agit des deux lots résiduels 

de 5 MHz chacun)  

 

Par avis du 26 janvier 2010, la Commission estime à 120 M d’€ chaque lot de 5 MHz (redevance 

fixe). 

 

Le prix de réserve est fixé à 120 M d’€ par l’arrêté du 23 février 2010. 

 

A l’issue d’une procédure d’enchères à un tour, les deux lots de fréquences ont été attribués 

(décision n° 2010-0581 du 18 mai 2010 de l’Arcep) respectivement à SFR pour 300 M € et à 

Orange France pour 282 M €, soit au total une recette supérieure de 142 % au prix de réserve. 

Il est à noter que cette attribution est la seule où la rareté des lots entrainait nécessairement 

l’élimination d’un des trois compétiteurs (FREE n’étant pas candidat).  

 

 

- 2011 - l’évaluation de lots de fréquences hertziennes dans les bandes de 800 MHz et 2,6 

GHz en vue du développement de la téléphonie mobile de quatrième génération ; 

 

Dans son avis du 5 mai 2011, la Commission estime que la valeur des fréquences à attribuer 

n’est pas inférieure à 2,4 Mds €, montant qui peut se décomposer en 1,7 Mds € pour les 

fréquences de la bande 800 MHz et 0,7 Mds € pour celles de la bande 2,6 GHz. 

 

Les prix de réserve sont fixés par l’arrêté de 14 juin 2011 pour un total de 2,5 Mds €. 

Le résultat de l’attribution est le suivant (en M €). 
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 bande 2,6 

GHz (1) 

bande 800 MHz (2)  

 14 blocs de  

5 MHz 

duplex  

lot A :  

10 MHz 

duplex 

lot B :  

5 MHz 

duplex 

lot C :  

5 MHz 

duplex 

lot D :  

10 MHz 

duplex 

prix total  

payé (et 

au MHz) 

(4) 

prix de 

réserve  

50 M€ par 

bloc 

400 M€ 300 M€ 300 M€ 800 M€  

Bouygues 

Télécom 

3 lots : 228 

M€ 

76 par lot 

683,1 M€ 

+ 70 % 

   911 M€   

(36,4 M€) 

France 

Télécom 

4 lots : 287,1 

M€ 

71,7 par lot 

   891 M€ 

+ 11,4 % 

1 178 M€  

(39,3 M€) 

Free 4 lots : 271 

M€ 

67,7 par lot 

 (3)  271 M€  

 (13,6 

M€) 

SFR 3 lots : 150 

M€ 

50 par lot 

 2 lots : 1 065 M€ 

+ 77 % 

 1 215 M€  

(48,6 M€) 

 réserve:700 

M€ 

obtenu : 936 

M€ 

prix de réserve : 1 800 M€ 

prix obtenu : 2 639 M€ 

 

 prix de réserve total : 2 500 M€ 

prix obtenu : 3 575 M€ 

 

 

(1) lots attribués par décision de l’Arcep du 22 septembre 2011 

(2) lots attribués par décision de l’Arcep du 22 décembre 2011 

(3) Free, n’ayant pas obtenu de fréquences 800 MHz mais répondant aux conditions 

fixées, bénéficiera de l’itinérance pour les zones prioritaires sur le réseau de SFR 

puisque celui-ci a obtenu plus d’un lot 

(4) le prix au MHz duplex est évidemment à nuancer en fonction de la valeur plus 

élevée reconnue aux fréquences « en or » 800 MHz et parmi celles-ci à la valeur plus 

faible supposée du lot A qui serait sujet à des interférences avec la TNT 

 

Au total les enchères ont dégagé un résultat supérieur de 43% au total des prix de réserve (dont 

on note qu’ils étaient de 100 M€ supérieurs à l’estimation de la Commission), le surcroit étant 

de 33,7 % pour la bande 2,6 GHz et de 46,6 % pour la bande 800 MHz. La technique des 

enchères à un tour sous plis scellés explique les différences entre les opérateurs qui ont au total 

payé des prix très différents des prix de réserve de leurs lots, avec des surcroîts s’échelonnant 

(+ 17 %, + 35 %, + 62 %, + 129 %), mais des prix moyens moins différenciés (de 50 à 76 M € 

par lot dans la bande 2,6 GHz et de 341 à 522 M € pour 5 MHz dans la bande 800 MHz). Ces 

résultats peuvent expliquer que par la suite la France ait rejoint la pratique généralisée des 

enchères ascendantes à tours multiples. 
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- 2013 – introduction de la neutralité technologique pour la bande 1 800 Mhz 

 

La Commission, dans son avis du 9 janvier 2013, « estime à 140 M € la valeur d'une porteuse 

de 5 MHz duplex dans la bande 1800 MHz, utilisable pour 15 ans sans restriction relative aux 

technologies mobiles autorisées ». 

 

Sur cette base, le décret du 22 mars 2013 a mis en vigueur un nouveau tarif annuel de 3 231 € 

par kHz duplex pour une utilisation neutre de la bande 1 800 Mhz (soit exactement la traduction 

de 140 M € pour 5 MHz sur 15 ans). Par une décision en date du 4 avril 2013 de l'Arcep, 

Bouygues Telecom, qui était le demandeur, a été autorisé à réutiliser la bande 1 800 MHz pour 

d’autres technologies que la 3G, "sous réserve que cette société restitue des fréquences selon 

un calendrier précis". 

 

Ces dispositions ont fait l’objet de plusieurs recours. Le Conseil d’Etat a tout d’abord rejeté le 

recours d’un opérateur contre la décision de l’Arcep. Le décret du 22 mars 2013 a quant à lui 

été annulé par le Conseil d’Etat (décision du 29 décembre 2014) qui a jugé que le nouveau 

montant de la redevance aurait dû être calculé à partir de la valeur économique de la fréquence 

concédée sur la durée de l’autorisation restant à courir et non sur la durée théorique de 15 ans 

et qu’il n’a pas tenu compte de la nécessité pour l’opérateur considéré de continuer d’acheminer 

sur cette bande de fréquences un volume notable de communications par le biais de la norme 2 

G (ce point avait été souligné dans l’avis de la Commission, sans être jugé quantifiable). 

 

Le Gouvernement n’a pas pris de nouveau décret, maintenant ainsi l’ancien tarif annuel de 571 

€ par kHz duplex (établi par le décret n° 2009-948 du 29 juillet 2009 modifiant le décret du 24 

octobre 2007). 

 

 

- 2015 - évaluation de lots de fréquences hertziennes dans la bande de 700 MHz (« 

dividende numérique »)  

 

La Commission, dans son avis du 3 juin 2015, estime que la valeur totale des 30 MHz duplex 

de fréquences à attribuer dans la bande 700 MHz n’est pas inférieure à 2,5 Mds €. 

Par arrêté du 6 juillet 2015, le prix de réserve de chacun des 6 blocs de fréquences à attribuer 

est fixé à 416 M € soit un total de 2,496 Mds. 

 

L’enchère pour l’attribution des lots s’est déroulée en onze tours les 16 et 17 novembre, le prix 

atteignant 466 M d’€s par bloc (+ 12 % sur le prix de réserve). Une enchère secondaire pour 

l’emplacement dans la bande a conduit au résultat final suivant rendu public par l’Arcep le 24 

novembre, les décisions d’autorisation étant délivrées le 8 décembre 2015: 

 

- SFR se voit attribuer 1 bloc soit 5 MHz duplex, pour un montant de 466 000 000 € ; 

 

- Orange se voit attribuer 2 blocs soit 10 MHz duplex, pour un montant de 933 078 323 € ; 

 

- Bouygues Telecom se voit attribuer 1 bloc soit 5 MHz duplex, pour un montant de 467 164 

000 € ; 
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- Free Mobile se voit attribuer 2 blocs soit 10 MHz duplex, pour un montant de 932 734 001 €. 

 

Le montant total des redevances fixes atteint ainsi la somme de 2 798 976 324 € qui est payable 

en quatre versements (immédiat, fin 2016, fin 2017 et fin 2018). 

 

 

- 2019 - évaluation de lots de fréquences hertziennes dans la bande de 3,4-3,8 GHz 

(cinquième génération). 

 

La Commission estime dans son avis du 22 novembre 2019 que la valeur totale des 310 MHz 

de fréquences à attribuer dans la bande 3,4 - 3,8 GHz n’est pas inférieure à 2,4 Mds d’€. 

Compte-tenu de la redevance annuelle de 1 % du chiffre d’affaires (évaluée à 220 M €), 

l’évaluation pouvant servir de référence pour permettre la fixation du prix de réserve afférent à 

la part fixe est donc de 2,18 Mds €. 

 

L’arrêté du 30 décembre 2019 a fixé le prix de réserve des blocs de 50 MHz à 350 M d'€ chacun 

et à 70 M € chacun le prix de réserve des blocs de 10 MHz de fréquences lors de l’enchère 

multi-tours. Soit, avec l’hypothèse de 4 blocs à prix fixe, un prix de réserve total de 2,17 Mds 

€. 

 

Le décret n° 2019-1592 du 31 décembre 2019 a précisé les modalités de paiement : sur 15 ans 

pour le lot à prix fixe et sur 4 ans pour les lots mis aux enchères. 

 

La procédure d’attribution a été lancée le 31 décembre 2019 et, à la date limite du 25 février 

2020, les quatre opérateurs de téléphonie mobile français ont déposé leur dossier de candidature 

qui a été retenu en mars 2020 par l’Arcep. Chacun des candidats a obtenu un lot à prix fixe 

(décision n° 2020-0329 de l’Arcep en date du 31 mars 2020). 

 

L’enchère principale, qui s’est tenue du 29 septembre au 1er octobre 2020, a permis au 17ème 

tour de déterminer les quantités de fréquences obtenues par chacun des lauréats au prix atteint 

de 126 M€ par lot (+ 80 % sur le prix de réserve), puis l’enchère « de positionnement », qui 

s’est tenue le 20 octobre 2020, a déterminé la position des fréquences de chaque lauréat dans la 

bande (décision n° 2020-1160 de l’Arcep en date du 20 octobre 2020). 

 

Le résultat de la procédure d’attribution est le suivant (montants en M €) : 

 

 Bouygues Free Orange SFR total 

lot à prix fixe 350 350 350 350 1 400 

(4 lots) 

enchère 

principale 

252 

(2 lots) 

252 

(2 lots) 

504 

(4 lots) 

378 

(3 lots) 

1 386 

(11 lots) 

enchère de 

positionnement 

0 3,1 0 0 3,1 

total 602 

 (70 MHz) 

605,1  

(70 MHz) 

854 

(90 MHz) 

728 

(80 MHz) 

2 789,1 

(310 MHz) 
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Compte tenu des lots à prix fixe, le prix payé globalement par les opérateurs est de 17,5 % 

supérieur au prix de réserve pour l’ensemble de la bande 3,5 GHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


