
C2005-34 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1er juillet 2005 
aux conseils des sociétés BNP-Paribas et Galeries Lafayette relative à une concentration dans 

le secteur bancaire 

NOR : ECOC0500224Y  

    Maîtres, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 15 juin 2005, vous avez notifié la création, par BNP-
Paribas et Galeries Lafayette, d'un contrôle conjoint sur la société Lafayette Services (ci-après 
« Laser »). Cette opération a été formalisée par un protocole d'accord conclu le 29 mars 2005. 

I.  LES PARTIES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION 

A.  Présentation des parties notifiantes 

    BNP-Paribas est un groupe bancaire dont l'activité se divise en trois branches : (i) banque de détail 
et services financiers, (ii) banque de financement et d'investissement, et (iii) Asset Management et 
Services (AMS), banque privée et gestion d'actifs.  

    Au sein de ce groupe, Cetelem est une filiale spécialisée dans l'offre de crédits à la consommation 
et de services financiers complémentaires destinés aux consommateurs. Elle propose essentiellement, 
directement ou en partenariat avec des tiers (notamment des distributeurs, banquiers ou assureurs), 
du crédit proposé sur le lieu de vente, du crédit distribué en direct aux particuliers et des activités de 
recouvrement de créances et de location longue durée, et distribue des produits complémentaires 
(épargne, prévoyance, assistance, assurance). 

    Le groupe BNP-Paribas a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires mondial consolidé de 47,9 milliards 
d'euros, dont 38,3 dans l'Union européenne et 29,7 en France. 

    Galeries Lafayette est un groupe contrôlé par la famille Moulin, directement et indirectement via 
la détention de la totalité du capital d'une holding, la Société d'exploitation des magasins de Draveil 
(ci-après « Semad »). Galeries Lafayette intervient principalement dans le secteur de la vente au 
détail de biens de consommation (enseignes Galeries Lafayette, BHV, Monoprix). 

    Laser est une société appartenant à Galeries Lafayette. Elle est présente dans le secteur des 
services à distance et d'intermédiation électronique ; elle propose aux entreprises des offres 
permettant de gérer et dynamiser les relations avec leurs clients.  

    Cofinoga est une société exclusivement contrôlée par Laser, BNP-Paribas y détenant avant 
l'opération une participation minoritaire1. Elle est active sur le marché du crédit à la consommation. 
Elle propose une gamme de produits de crédit à la consommation adossés aux cartes des magasins 
appartenant au groupe Galeries Lafayette, étendus à d'autres réseaux (CDGP-Quelle, Banque Casino, 
Solféa, Gaz de France), ou commercialisés en direct, notamment sous la marque Médiatis. 

    Le groupe Galeries Lafayette a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires mondial consolidé de 
5,6 milliards d'euros, dont 5,6 dans l'Union européenne et 5,2 en France.
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B.  Présentation de l'opération notifiée 

    Avant l'opération, le contrôle de Galeries Lafayette était exercé conjointement par les familles 
Moulin et Meyer, actionnaires fondateurs. Le protocole d'accord conclu le 29 mars 2005 entre BNP-
Paribas, Semad et la famille Moulin et son projet d'avenant prévoient l'acquisition par BNP-Paribas 
de la totalité moins une action des titres détenus par la famille Meyer, la famille Moulin lançant par 
ailleurs une opération de rachat des titres sur le marché boursier. Le capital de Galeries Lafayette est 
détenu, à l'issue de cette opération, par la Semad à hauteur de 62,9 % et par BNP-Paribas à hauteur 
de 37,1 %. Il résulte de ce protocole d'accord que BNP-Paribas n'exercera aucun contrôle, au sens de 
l'article L. 430-1 du code de commerce, sur Galeries Lafayette qui sera exclusivement contrôlée par 
la famille Moulin via Semad2. 

    Cependant, les accords conclus prévoient la mise en place d'un contrôle conjoint des parties sur 
Laser, qui se traduit par une montée de Cetelem au capital de Laser à hauteur de 50 %, Laser 
détenant elle-même 100 % du capital de Cofinoga. Conformément aux dispositions du protocole 
d'accord, il est prévu qu'un pacte soit conclu entre les deux actionnaires de Laser (Cetelem et 
Galeries Lafayette) afin que toutes les décisions opérationnelles de stratégie relatives à Laser et à ses 
filiales, notamment Cofinoga, requièrent leur accord conjoint.  

    La présente opération constitue donc une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de 
commerce en ce qu'elle consiste en la création d'un contrôle conjoint de BNP-Paribas et de Galeries 
Lafayette sur Laser et Cofinoga. 

    Elle ne revêt pas une dimension communautaire car les groupes BNP-Paribas et Galeries Lafayette 
réalisent l'un et l'autre en France plus des deux tiers du chiffre d'affaires consolidé dans l'ensemble de 
l'Union européenne. L'opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants 
du code de commerce relatifs à la concentration économique, les seuils prévus à l'article L. 430-2 du 
code de commerce étant atteints. 

II.  LES MARCHÉS CONCERNÉS 

C.  Les marchés de produits et de services en cause 

    1. Les parties sont présentes dans le secteur du crédit à la consommation. Lors de l'opération de 
concentration Cofinoga/Pétrofigaz3, le ministre avait étudié une possible segmentation de ce secteur 
selon trois catégories de crédit : 

      les crédits affectés, qui constituent une technique de vente à tempérament et sont généralement 
proposés par le vendeur du produit ou du service, sur le lieu de vente, lors de l'achat. Ces crédits sont 
consentis pour l'achat d'un bien (véhicules, biens d'équipement général des ménages) ou d'un service 
déterminé, le contrat de vente et le contrat de crédit étant alors juridiquement interdépendants ; 
      les prêts personnels, parmi lesquels les professionnels distinguent entre : 

  (i) d'une part, les prêts personnels classiques (mise à disposition de l'emprunteur, 
généralement directement par l'établissement de crédit, d'une somme déterminée qu'il 
rembourse sur une durée fixée à l'origine et qu'il utilise à sa discrétion) et ; 

  (ii) d'autre part, les prêts personnels renouvelables dits « revolving » (crédit proposé 
par l'intermédiaire d'un prescripteur agréé ou directement par l'établissement de crédit et 
dont les principales caractéristiques peuvent évoluer dans le temps). Le crédit 
renouvelable peut être ou non assorti d'une carte bancaire ou privative, et souscrit auprès 
d'un établissement de crédit directement ou via un lieu de vente ; 

      les autres formes de crédit, dont les exemples les plus typiques sont la location-vente et la 
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location avec option d'achat (« LOA »). 

    2. Cependant, le test de marché réalisé au cours de l'instruction a mis en évidence la possibilité, au 
sein du secteur du crédit à la consommation, d'affiner la définition des marchés concernés pour 
distinguer entre, d'une part, les crédits souscrits par les consommateurs directement auprès d'un 
établissement de crédit et, d'autre part, les crédits souscrits sur le lieu de vente du bien ou du service 
qu'ils sont destinés à financer (on doit entendre ici la notion de « lieu » dans son acception la plus 
large : il peut s'agir d'un magasin ou d'un catalogue par exemple). 

    A cet égard, la Commission européenne a considéré que le crédit à la consommation sur le lieu de 
vente pouvait être appréhendé comme un sous-segment du marché du crédit à la consommation.4 De 
même, le ministre a déjà mentionné, lors du contrôle de l'opération de concentration Crédit 
Agricole/Finaref5, que le crédit contracté sur les lieux de vente pouvait être considéré comme un 
segment du secteur global du crédit à la consommation. 

    Le crédit à la consommation sur le lieu de vente se distingue notamment du crédit souscrit « en 
agence » par les relations qui unissent l'établissement de crédit, l'enseigne et le consommateur final 
lors de la souscription du crédit. En effet, le crédit sur le lieu de vente est proposé par une enseigne 
pour la réalisation d'achats dans son magasin ou son réseau. Le crédit (le cas échéant associé à une 
carte privative) correspond ainsi à un attribut supplémentaire de l'offre principale qu'est la vente du 
bien au consommateur. L'ouverture de la ligne de crédit reste cependant soumise à l'acceptation du 
dossier du client par l'établissement de crédit partenaire de l'enseigne.  

    Il existe ainsi une relation triangulaire entre l'enseigne qui propose à la fois le bien de 
consommation et le crédit associé, l'établissement de crédit partenaire et le consommateur, alors que, 
dans le cas d'un crédit souscrit en agence, une relation directe est établie entre l'établissement de 
crédit et le client. 

    La mise en place d'un crédit à la consommation sur le lieu de vente recouvre ainsi deux étapes 
distinctes : le choix de l'établissement de crédit partenaire par l'enseigne (amont) et l'ouverture de la 
ligne de crédit en magasin par le consommateur (aval). 

    Une telle segmentation rejoint le raisonnement mené par la Commission européenne dans une 
décision relative à la carte Visa International6. Dans cette affaire, elle a mis en évidence « deux types 
de concurrence portant sur les cartes de paiement. La première s'exerce entre les différents 
systèmes/réseaux de paiement (différents systèmes/réseaux de cartes de paiement et éventuellement 
de moyens de paiement autres que les cartes), tandis que la seconde oppose les institutions 
financières (généralement les banques) pour les activités liées aux cartes (essentiellement la 
délivrance de cartes aux particuliers et les activités d'“acquisition” comprenant l'affiliation des 
commerçants pour l'acceptation des cartes et la gestion consécutive des transactions). Le premier de 
ces deux types de concurrence concerne le marché “des systèmes/réseaux”, également dit “en 
amont”, le second les marchés “intrasystèmes”, également dits “en aval” ». 

    La Commission indique qu' » il convient donc d'analyser aussi bien la demande des commerçants 
que celle des titulaires de cartes pour arrêter la définition correcte du marché des systèmes. Ces 
demandes sont interdépendantes : même si une carte est offerte gratuitement aux titulaires, elle ne 
sera utilisée que si elle est acceptée par les commerçants et vice versa ». 

    Enfin, la Commission précise que « dans un système de cartes de paiement faisant intervenir 
quatre parties tel que celui de Visa, tant les commerçants (en leur qualité de clients des services 
d'acquisition) que les titulaires de cartes (en leur qualité de clients de services d'émission) doivent 
être considérés comme des consommateurs et, pour déterminer les produits qui sont suffisamment 
substituables aux cartes Visa, il conviendra de prendre en considération aussi bien la position des 
commerçants que celle des titulaires de carte ».
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Le segment aval de l'offre de crédit à la consommation sur le lieu de vente 

    Au cas d'espèce, la détermination d'un éventuel marché aval de l'offre de crédit à la consommation 
sur le lieu de vente reposerait sur la rencontre d'une demande (le consommateur) et d'une offre (la 
société commerciale qui lui vend un bien et lui propose des facilités de paiement pour l'acquérir). Sur 
le lieu de vente, la vente principale est le bien de consommation, le crédit n'est qu'un facilitateur de 
vente, alors qu'en vente directe du crédit (dans une agence ou par téléphone) la demande relève d'une 
démarche à l'initiative du consommateur. Cela tend à montrer que le consommateur n'arbitre pas 
entre un crédit direct et un crédit pris sur le lieu de vente, à l'occasion d'un achat.  

Le segment amont de la fourniture d'offres de crédit à la consommation à des commerçants 

    En amont, on peut s'interroger sur la délimitation d'un marché consistant en la fourniture d'offre de 
crédit à la consommation qui mettrait en relation les banques et les organismes de crédit (l'offre) et 
des sociétés commerciales souhaitant proposer à leur clientèle des facilités de paiement sur leurs 
lieux de vente (la demande).  

    Au sein de ce secteur, il peut être mis en évidence un segment de la gestion de cartes privatives7. 
En effet, les crédits proposés sur le lieu de vente sont en grande partie associés à une carte privative 
qui donne accès à des avantages et des services qui contribuent à son attractivité (tant du point de 
vue du commerçant que du consommateur final) : 

      financement de biens et services par le biais d'une réserve d'argent accessible immédiatement en 
point de vente sans nécessité de se déplacer ou de prendre contact avec une agence bancaire ; 
      avantages financiers exclusifs tels que des remises sur des produits achetés chez le commerçant, 
des remises auprès de partenaires du magasin, des taux promotionnels sur utilisations spéciales de 
crédit en magasin (paiement en plusieurs fois sans frais, crédit gratuit, taux bonifié…) ; 
      services complémentaires concernant le produit acheté tels que des garanties et des assurances 
spécifiquement réservées aux porteurs de carte, prolongation de l'extension de garantie initiale. 

    Cette offre permet aux distributeurs d'acquérir à la fois un avantage concurrentiel sur les différents 
marchés avals de la revente de biens de grande consommation et un moyen de fidéliser leur clientèle. 
Le distributeur présente d'ailleurs la « carte du magasin » comme un avantage pour le 
consommateur : facilité de paiement en plusieurs fois, petites mensualités, promotions, réductions de 
prix, cadeau, etc.8 

    Le commerçant permet cependant, dans le même temps, à son partenaire financier d'avoir accès à 
sa clientèle, moyennant le paiement de commissions par les établissements financiers aux 
commerçants. 

    Il ressort du test de marché que les professionnels du secteur considèrent comme pertinente la 
délimitation d'un tel marché. Les réponses indiquent que la fourniture de crédit renouvelable associé 
à une carte privative nécessite une expertise très spécifique et une véritable adaptation aux besoins 
de chaque enseigne, caractéristiques de l'offre de plusieurs organismes de crédit spécialisés actifs 
dans ce secteur. 

    Enfin, une telle segmentation n'est pas nouvelle dans la pratique décisionnelle puisque le ministre 
chargé de l'économie a déjà eu l'occasion de s'interroger sur les effets d'une opération de 
concentration sur ce segment de la gestion de cartes privatives9. De même, dans sa décision Groupe 
Cofinoga/BNP10, la Commission européenne a évoqué l'hypothèse que les cartes privatives puissent 
constituer un segment du marché du crédit à la consommation. 

    Pour la présente opération, il convient également d'examiner si une distinction supplémentaire 
pourrait être opérée selon que la carte privative est « mono-enseigne » ou « multi-enseignes »11. Un 
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commerçant peut en effet arbitrer entre ces types d'offres. Les éléments de choix dépendent 
principalement de la taille du magasin. L'un des éléments essentiels pour le choix du mono-enseigne 
réside dans la politique marketing de l'enseigne, qui veut se réserver la possibilité de communiquer 
seule auprès de sa clientèle et d'accorder à sa seule clientèle une réserve d'argent disponible qui n'est 
utilisable que dans ses magasins. Les commerçants deviennent alors des prescripteurs d'offres de 
crédit et ont un intérêt financier (les commissions versées par les banques ou les organismes de 
crédit) à ce que leurs clients souscrivent un crédit dans leur magasin. 

    Certaines grandes enseignes (grande distribution, chaînes de magasins) semblent privilégier la 
carte privative mono-enseigne qui leur permet de véhiculer et d'animer spécifiquement leur propre 
marque. 

    Au contraire, les enseignes de moindre envergure ont tendance à privilégier une carte multi-
enseignes leur permettant de profiter d'une possibilité d'animation à moindre coût car cette dernière 
est mutualisée au sein d'une communauté d'enseignes. Elles constituent essentiellement des points 
d'acceptation de la carte qui sera utilisée par leur client comme un moyen de facilité de paiement. 
Dans ce cadre, elles ne sont pas rémunérées par les organismes bancaires ou de crédit. 

    Ces commerçants pourront également bénéficier de l'éventuel programme de fidélisation intégré 
par le fournisseur de la carte dans le cadre de son réseau, mais leur demande repose essentiellement 
sur les offres de facilité de paiement dont pourra bénéficier leur clientèle. Pour les distributeurs dont 
le réseau est moins dense, la carte multi-enseignes représente donc une alternative dans la mesure où 
ils bénéficient de synergies et d'un effet d'aubaine ou de réseau impossible à avoir en proposant une 
carte mono-enseigne pour laquelle la clientèle serait peu importante12. 

    Il n'est cependant pas nécessaire de s'interroger sur la segmentation exacte des marchés du crédit à 
la consommation dans la mesure où, quelle que soit la délimitation finalement retenue, les 
conclusions de l'analyse demeureront inchangées. 

    Sur le secteur amont précédemment défini, les établissements offreurs de crédit se concurrencent 
par la qualité de leur offre et le taux des commissions reversées à leurs prescripteurs. D'une manière 
générale, ils sont en mesure d'offrir une palette de services utilisée de manière très variable selon les 
partenariats, tels que : 

      un savoir-faire technique, juridique et financier en matière de gestion des opérations de crédit à la 
consommation ; 
      des services informatiques afférents à ces activités ; 
      des outils de scoring et des systèmes experts et de pilotage du risque crédit et du recouvrement ;
      des outils éditiques pour l'impression des courriers de gestion et des relevés de compte ; 
      la formation des personnels concernés ; 
      le suivi commercial. 

    3. Le secteur connexe d'offres de services de fidélisation de la clientèle 

    Laser est principalement active dans le secteur connexe de la fidélisation, au travers de sa filiale 
E-Laser et de la société Fidecom, filiale à 51 % de cette dernière. Plus précisément, la société et ses 
filiales fournissent des services aux entreprises grand public consistant en la création de programmes 
de fidélité ainsi qu'en l'offre de services d'animation et de gestion de la clientèle. Afin d'écarter tout 
risque d'effet congloméral à l'issue de l'opération, ce secteur, où la question de la délimitation précise 
des marchés concernés peut être laissée ouverte au cas d'espèce, sera pris en compte au stade de 
l'analyse concurrentielle. 

D.  Les marchés géographiques concernés
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    La pratique décisionnelle de la Commission européenne, comme celle du ministre chargé de 
l'économie, considère les marchés des services bancaires de détail comme étant de dimension 
nationale.13 

    En tout état de cause, il n'apparaît pas nécessaire de s'interroger sur la définition exacte des 
marchés géographiques concernés, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant 
inchangées. 

III.  ANALYSE CONCURRENTIELLE 

1. Dans l'hypothèse d'une définition large 

    Dans l'hypothèse la plus large d'un marché du crédit à la consommation, les parties indiquent que 
le nouvel ensemble14 représentera [10-20] % de parts de marché, BNP-Paribas et Cetelem en 
possédant [10-20] % et Cofinoga [0-10] %.  

    Ce marché est caractérisé par la présence de nombreux opérateurs puisque 14 établissements ou 
groupes bancaires dépassent le milliard d'euros d'encours. Le nouvel ensemble sera confronté à la 
concurrence du Crédit Agricole, dont la part de marché a été estimée par les parties à [20-30] %, le 
Crédit Mutuel-CIC ([0-10] %), la Société Générale ([0-10] %), les Caisses d'épargne ([0-10] %) et 
les Banques populaires ([0-10] %). 

    De plus, sur ce marché, et au cours des cinq dernières années, les principaux concurrents du 
nouvel ensemble ont vu leur part de marché augmenter […]. 

    Les concurrents du nouvel ensemble, qui sont pour la plupart adossés à de grands groupes 
bancaires ou à la grande distribution, disposent d'une puissance économique et financière 
significative. 

    Les parties indiquent que ce marché est en croissance significative, donc attractif pour de 
nouveaux opérateurs, puisque les encours de crédit à la consommation en France ne représentent que 
12,4 % du revenu disponible brut des ménages, alors qu'ils se situent à 16,4 % en Allemagne et 
20,6 % en Grande-Bretagne. 

    Sur le segment des crédits à la consommation affectés, la part de marché des parties atteint [10-
20] % avec un faible chevauchement ([10-20] % pour BNP-Paribas et [0-10] % pour Cofinoga). Une 
segmentation plus fine selon que les crédits affectés concernent ou non des automobiles montre que 
Cofinoga n'a pas d'activité significative en matière de crédits affectés relatifs aux automobiles et fait 
passer la part de marché du nouvel ensemble à moins de 20 % sur le segment du crédit à la 
consommation affecté hors automobile. 

    Sur le segment des crédits à la consommation accordés sous forme de prêts personnels, leur part 
de marché passe à [10-20] %, avec un faible chevauchement (1 point). Sur ce segment, les groupes 
Crédit Agricole ([20-30] %), Crédit Mutuel ([10-20] %), Société Générale ([10-20] %) et Caisses 
d'épargne ([0-10] %) constituent autant de concurrents puissants. 

    Sur le segment des activités de crédit à la consommation liées aux locations avec option d'achat 
(LOA), aux découverts et aux différés cartes, Cofinoga n'est pas présent et le nouvel ensemble n'y a 
qu'une part modérée ([0-10] %). 

    Sur le segment des crédits revolving, l'addition des parts de marché représente [30-40] %, BNP-
Paribas détenant [10-20] % et Cofinoga [10-20] %. Les principaux concurrents sont, sur ce segment, 
le Crédit Agricole ([20-30] %), Cofidis/Covefi ([0-10] %), la Société Générale ([0-10] %) et le 
groupe Crédit Mutuel-CIC ([0-10] %). Il existe, sur ce segment, de nombreux autres opérateurs, aux 
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parts de marché plus modestes, constitués par des filiales de distributeurs (S2P, Banque Accord) ou 
d'assureurs qui, selon les parties, sont en mesure de développer leur offre et leurs parts de marché. 

    Le risque d'une constitution d'un oligopole collusif peut être écarté dans la mesure où les marchés 
ne réunissent pas les caractéristiques habituellement relevées par la pratique décisionnelle et la 
jurisprudence. En effet, deux conditions sur les trois conditions cumulatives relevées par la 
jurisprudence en matière de position dominante collective15 ne sont pas réunies en l'espèce. Les 
parties indiquent, d'une part, que le fonctionnement de ce marché montre que des opérateurs 
cherchant à « casser les prix » ou à innover ont pu agir sans « représailles », comme le confirment les 
récents développements de nouveaux acteurs tels que GE Money (General Electric), S2P (Carrefour) 
ou Banque Accord (Auchan).  

    D'autre part, il existe une « frange » concurrentielle importante et une concurrence potentielle 
réelle. Ainsi, les deux premiers acteurs du marché resteront confrontés à de nombreux challengers 
représentant 40 % de ce marché du crédit revolving. Ces challengers, du fait de leur puissance 
financière, sont en mesure de contrecarrer toute éventuelle hausse de prix16 qui serait pratiquée par 
les deux leaders, en proposant des offres susceptibles de répondre aux attentes des consommateurs 
sur ce marché. Il apparaît d'ailleurs aisé pour un client d'obtenir un nouveau crédit revolving auprès 
d'un autre établissement dans des conditions tarifaires favorables. 

    En tout état de cause, sur le crédit à la consommation segmenté selon ses différentes formes, 
l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. 

2. Dans l'hypothèse de marchés limités au crédit sur le lieu de vente 

    Les effets de l'opération sur le concurrence doivent être examinés sur les segments amont et aval 
définis précédemment. 

    A. Sur le segment aval, les organismes de crédit n'interviennent pas directement sur ce marché. En 
effet, le consommateur désirant acheter un bien ou un service à crédit dans un magasin ou sur un 
catalogue contracte le crédit auprès de l'organisme que le magasin a préalablement choisi comme 
partenaire. La demande sur ce marché est alors relativement captive, le consommateur n'arbitrant pas 
entre les différents gestionnaires de crédit, mais plutôt entre plusieurs commerçants pour bénéficier 
des meilleures facilités de paiement pour l'achat d'un bien identique. Dès lors, on peut considérer 
qu'il existe autant de marchés d'offres de crédit à la consommation sur le lieu de vente que de points 
de vente qui offrent la possibilité de contracter un crédit à la consommation. En conséquence, 
l'opération n'est pas susceptible de modifier les conditions de concurrence sur ce segment aval. 

    B. Concernant le segment amont de la fourniture d'offres de crédit à des sociétés commerciales, 
les parties ont apporté suffisamment d'éléments permettant d'ôter tout doute sur une atteinte à la 
concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante du nouvel ensemble.

    Une première approche des parts de marché calculées à partir du nombre de cartes privatives 
émises par les établissements de crédit et détenues par les consommateurs permet d'appréhender la 
position du nouvel ensemble sur ce secteur. Il apparaît ainsi qu'il disposerait de [40-50] % de parts 
de marché ([20-30] % Cetelem, [10-20] % Cofinoga), devant Finaref-Sofinco ([20-30] %), Cofidis-
3 Suisses ([10-20] %), Carrefour-S2P ([0-10] %), Franfinance ([0-10] %) et Banque Accord-Auchan 
([0-10] %). 

    Aujourd'hui, la quasi-totalité des grandes enseignes de la distribution en France (supermarchés, 
hypermarchés, grands magasins, distribution spécialisée, réseaux nationaux de franchise…) offre une 
carte privative, qu'elle soit mono – ou multi-enseignes.  

Analyse sur le segment de la gestion de cartes privatives multi-enseignes 
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    Le test de marché relève le fait qu'il est difficile à un nouvel entrant de développer un nouveau 
réseau multi-enseignes. Le lancement d'une nouvelle carte multi-enseignes dans cet environnement 
présenterait en effet l'inconvénient d'un réseau d'acceptation quasi inexistant et sans réelle 
perspective de développement. Cette nouvelle carte serait donc de faible valeur pour les clients et par 
conséquent pour les commerçants désirant devenir prescripteurs. Cet effet jouerait également sur 
l'intérêt du programme de fidélité à la carte. 

    Cependant, les parties indiquent que le marché du crédit à la consommation est de plus en plus 
orienté vers des cartes par nature multi-enseignes, principalement « cartes bleues ». Tel est 
notamment le cas des groupes Crédit Agricole, Société Générale, Auchan/Banque Accord et 
Carrefour/S2P qui s'appuient sur le réseau « carte bleue » pour leurs crédits à la consommation 
assortis de cartes. Selon une étude Eurostaf, les cartes privatives et les cartes bancaires « offrent 
aujourd'hui sensiblement les mêmes services » et elles ont convergé pour relever d'un seul et même 
marché, celui du crédit revolving : « les cartes bancaires de crédit et les cartes privatives 
personnelles interviennent sur un même marché, celui du crédit revolving. […] Les cartes de crédit 
bancaires se positionnent de plus en plus comme des substituts des cartes privatives d'enseigne. […] 
Les initiatives des banques et des réseaux de cartes Visa et Mastercard seront de nature à intensifier 
la concurrence avec les cartes privatives d'enseigne (les États-Unis sont un bon exemple d'éviction 
des cartes privatives par les cartes bancaires), posant la question de la pérennité des cartes non 
adossées à ces réseaux universels ». Le différentiel de puissance des réseaux d'acceptation est donc 
défavorable aux cartes des parties : alors que le réseau carte bleue revendique près d'un million de 
points d'acceptation, les parties n'en annoncent respectivement que 140 000 (Aurore) et 25 000 
(Cofinoga).  

    Enfin, la prise en compte de la dynamique du marché montre qu'il y a dix ans, la carte Aurore 
(Cetelem) s'appuyait sur environ 120 000 points d'acceptation, dont environ […] étaient actifs (c'est-
à-dire enregistraient au moins […] paiements par an) ; en 2004, la carte Aurore s'appuyait sur moins 
de 140 000 points de vente, mais dont moins de […]( seulement étaient actifs. 

Analyse sur le segment de la gestion de cartes privatives mono-enseignes 

    Compte tenu du montant des investissements nécessaires et de la valeur de l'expertise acquise par 
plusieurs acteurs sur le marché français, un distributeur souhaitant offrir une proposition de crédit 
renouvelable associé à une carte privative peut difficilement envisager de construire son offre sans 
l'appui d'un organisme de crédit spécialisé. 

    Les parties ont néanmoins indiqué que, s'agissant de la coopération qui existe entre établissements 
de crédit et les distributeurs, ces derniers disposaient d'une forte puissance de négociation.  

    D'une part, elles citent ainsi l'exemple des groupes Auchan et Carrefour qui montrent leur capacité 
à se doter de leur propre banque et à concurrencer les établissements de crédit « traditionnels ». De 
plus, dans le cas de grands groupes, il existerait une tendance à l'internalisation de ces prestations. 
Ainsi Auchan (et plus généralement le groupe Mulliez) a choisi en 2003 sa filiale Banque Accord 
comme partenaire des nouveaux magasins Boulanger pour le crédit à la consommation, au lieu de 
Cetelem. 

    D'autre part, la structure du marché repose sur la puissance constituée par les lieux de vente 
constituant un réseau dont ont besoin les organismes de crédit et les banques pour distribuer leurs 
offres de crédit. La clientèle de ces commerçants, captive lors d'un crédit contracté à l'occasion d'un 
achat dans le magasin, devient également cliente des organismes financiers. 

    De plus, les parties ont indiqué que les commerçants disposent de la possibilité de changer de 
partenaires financiers, organisant à cette fin des appels d'offres. Ce changement ne se heurte pas 
forcément à des coûts ou des obstacles techniques. Ainsi, le portefeuille client et les encours peuvent 
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rester chez le partenaire initial, le nouveau partenaire choisi par le distributeur proposant ses services 
aux clients dudit portefeuille initial pour tout nouveau crédit.  

    Cependant, dans l'hypothèse où le changement de partenaire financier décidé par un distributeur 
s'accompagne d'un transfert du portefeuille vers la plate-forme informatique du nouveau partenaire 
financier, il peut effectivement exister des coûts inhérents à ce transfert. Les parties font toutefois 
observer que la charge de ces coûts n'est pas in fine supportée par le distributeur mais par le nouveau 
partenaire financier. En effet, ce dernier intègre ces coûts dans ses réponses aux appels d'offres faits 
par les distributeurs ; dès lors, le fait que des distributeurs organisent des appels d'offres et 
choisissent finalement de changer de partenaire suffit à montrer qu'il n'existe pas d'obstacle à de tels 
changements. 

    D'ailleurs, les parties citent de nombreux changements de fournisseurs d'offres de crédit dans les 
partenariats avec les sociétés commerciales. Ainsi, […], […], […] ou […] ont cessé de faire appel à 
Cetelem. 

    Plusieurs distributeurs ont aussi décidé de faire simultanément appel à deux partenaires financiers 
en matière de fourniture de crédit à la consommation dans leurs lieux de vente. Ainsi, des 
distributeurs qui sont en relation avec Cetelem ont parallèlement, pour les mêmes services de crédit à 
la consommation, passé des contrats avec des concurrents aux parties : […] et […] ont également fait 
appel à Sofinco, tandis que […], […], […], […] ou […] ont conclu un autre partenariat avec 
Franfinance. 

    Enfin, en ce qui concerne les activités de Laser, les parties indiquent que sa position sur le secteur 
des services de fidélisation n'est pas susceptible de permettre aux parties de porter atteinte à la 
concurrence. Sur ce secteur, il n'y a pas d'addition de parts de marché, BNP-Paribas n'ayant aucune 
activité significative en la matière. De plus, les parties indiquent que Laser n'est que l'un des 
nombreux gestionnaires des programmes de fidélisation et représente une part totale, en nombre 
d'adhérents, de moins de [0-10] % de ce secteur. Au titre des opérateurs en matière de fidélisation, 
les parties citent les intervenants suivants : Moneback, Accentiv', Maximiles Services, Catalina, 
Seditel. A ces acteurs spécialisés s'ajoutent des prestataires de services informatiques tels qu'Atos qui 
peut assurer pour un programme de fidélisation une solution « clefs en main » : conception, pilotage 
et mise en œuvre, informatique et géomarketing. 

    En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier 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 j'autorise cette opération. 

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

Nota. – A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été 
occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. 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. 

 

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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1 Cf. la lettre du ministre de l’économie du 27 novembre 2002 publiée au BOCCRF n° 6 du 15 juin 
2004 relative à l’opération Cofinoga/Pétrofigaz.  
2 La prise de contrôle exclusif de Galeries Lafayette par la famille Moulin ne constitue pas une 
opération entrant dans le champ d’application du contrôle communautaire ou français des opérations 
de concentration puisque la famille Moulin et la société Semad ne réalisent pas des chiffres 
d’affaires franchissant les seuils prévus par les réglementation françaises et communautaire sur le 
contrôle des concentrations.  
3 Cf. la lettre du ministre de l’économie du 27 novembre 2002 publiée au BOCCRF n° 6 du 15 juin 
2004.  
4 Cf. la décision n° IV/M.1408 Halifax/Cetelem du 26 février 1999.  
5 Cf. la lettre du ministre de l’économie du 28 janvier 2003 relative à la concentration Crédit 
Agricole/Finaref, publiée au BOCCRF n° 2004-08.  
6 Cf. la décision Comp/29.373 du 9 août 2004, Visa International.   
7 Juridiquement, les cartes privatives sont « des cartes émises par un détaillant ou un groupe de 
détaillants pour permettre ou faciliter, en dehors de tout accès direct à un compte bancaire, le 
paiement des achats de biens et services effectués exclusivement auprès du détaillant ou des 
détaillants émetteurs » (selon la directive européenne du 17 novembre 1988 sur les systèmes de 
paiement, JOCE n° L 317 du 24 novembre 1988).  
8 Cf. le rapport du Conseil national de la consommation relatif à la publicité sur le crédit à la 
consommation et aux crédits renouvelables – BOCCRF n° 13 du 5 décembre 2000.  
9 Cf. la lettre du ministre de l’économie du 28 janvier 2003 relative à la concentration Crédit 
Agricole/Finaref, publiée au BOCCRF n° 2004-08.  
10 Cf. la décision de la Commission européenne n° IV/M.1419 du 19 février 1999.  
11 On parle aussi de carte interopérable pour désigner la carte multi-enseignes. La même carte peut 
être utilisée dans plusieurs commerces n’appartenant pas à une chaîne ou une enseigne identique.  
12 L’élément principal réside pour l’enseigne dans la capacité à faire venir dans ses magasins des 
clients qui ont ouvert des cartes dans d’autres enseignes.  
13 Cf. les décisions M.983 du 22 septembre 1997, Bacob Banque/Banque Paribas Belgique et 
M.2578 du 12 novembre 2001, Banco Santander Central Hispanico/AKB et la lettre du ministre de 
l’économie du 27 novembre 2002 publiée au BOCCRF n° 2004-06.  
14 Les parties ont présenté une vision maximaliste de leurs parts de marché en prenant en compte la 
totalité des chiffres d’affaires réalisées par les entreprises sur lesquelles elles ont respectivement un 
contrôle conjoint.  
15 Cf. TPICE, 6 juin 2002, Airtours plc c. Commission, affaire T-342/99.  
16 La réglementation sur l’usure limite par ailleurs la capacité des acteurs d’augmenter leurs prix. 
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