
C2005-26 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 
22 avril 2005 au conseil de la société ING Parcom Private Equity II relative à une 

concentration dans le secteur de la restauration 

NOR : ECOC0500254Y  

    Maître,  

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 24 mars 2005, vous avez notifié l'acquisition de la 
société Financière Courtepaille par le fonds d'investissement ING Parcom Private Equity II FCPR 
(ci-après « le Fonds »). Cette opération a été formalisée le 21 mars 2005 par un contrat de cession 
aux termes duquel le prix de cession a été fixé. 

    Le Fonds est un fonds dit « captif » dont la société de gestion, ING Parcom Private Aquity SAS 
(ci-après « la société de gestion »), est détenue par Parcom Ventures BV. L'actionnariat de cette 
dernière consiste en six sociétés d'assurance vie du groupe ING ? dont la société mère ultime est ING 
Groupe. Le chiffre d'affaires consolidé mondial, réalisé par ING Groupe, s'est élevé à 67,8 milliards 
d'euros en 2004, dont [> 50] millions en France. 

    Financière Courtepaille est une société holding qui détient 99,99 % de Serare SAS, société 
opérationnelle du groupe Courtepaille, ainsi que la totalité du capital de la société Foncière 
Courtepaille1. Serare SAS possède deux filiales dédiées à la formation du personnel des restaurants 
du groupe et la détention des murs et d'un fonds de commerce d'un restaurant Courtepaille. Le 
groupe Courtepaille exploite une chaîne de 159 restaurants thématiques spécialisés dans les grillades, 
parmi lesquels figurent des franchisés. Le chiffre d'affaires réalisé par le groupe Courtepaille s'élève 
à 129 millions d'euros2, intégralement réalisé en France. 

    L'opération consiste en l'acquisition de Financière Courtepaille par le fonds et certains cadres et 
dirigeants de Serare SAS, par l'intermédiaire d'une société de reprise, Newco. A l'issue de 
l'opération, le fonds en détiendra le contrôle exclusif, avec la détention de [> 50] %3 du capital, 
aucun des autres actionnaires ne possédant une influence déterminante dans la société de reprise. 

    La présente opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de 
commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une 
dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code 
de commerce relatifs à la concentration économique. 

    La société de gestion est agréée auprès de l'Autorité des marchés financiers pour le service 
d'investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Elle doit à ce titre respecter le 
règlement de l'AMF4. Ce dernier impose notamment à la société de gestion qu'elle prenne toute 
disposition, notamment dans son organisation interne ainsi que dans celle du fonds, afin que les 
décisions, notamment en matière de gestion et d'investissements, soient prises de manière 
indépendante ainsi que dans l'intérêt des porteurs de parts.  

    Il peut cependant être relevé qu'au cas d'espèce les porteurs de parts sont six sociétés d'assurance 
vie qui appartiennent toutes au groupe ING, de sorte qu'il ne peut y avoir de conflit d'intérêt entre la 
maison mère et les porteurs de parts. En outre, un des représentants du groupe ING, bien que ne 
disposant que d'une voix consultative, siège au sein du comité. Dès lors, il ne peut être exclu que le 
groupe ING puisse exercer une influence sur les décisions de la société de gestion, les parties n'ayant 
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pas apporté d'éléments déterminants afin d'établir l'autonomie de la société de gestion. 

    Toutefois, dans la mesure où ni la société de gestion ni le groupe ING ne détiennent de 
participation susceptible de lui conférer le contrôle d'autres entreprises dans le secteur amont, aval ou 
connexe de celui de Courtepaille5, il en résulte qu'il n'est pas nécessaire de définir le ou les marchés 
concernés par la présente acquisition. 

    Dès lors, il apparaît que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, 
notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que je 
l'autorise. 

    Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée. 

Nota. – A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été 
occultées. Ces informations relèvent du « secret des affaires », en application de l'article 8 du décret 
n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce 
relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 

 
1 Cette société est sans activité.  
2 Chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2004.  
3 Participation contrôlante.  
4 Règlement général de l’Autorité des marchés financiers modifiant les dispositions transitoires du 
règlement de la COB n° 2003-08 relatif aux OPCVM.  
5 Selon les informations communiquées le 13 avril 2005 par les parties. 

Pour le ministre de l'économie,  
des finances et de l'Industrie et par délégation : 

Le directeur général de la concurrence,  
de la consommation 

et de la répression des fraudes  
GUILLAUME CERUTTI 
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