
C2005-42 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 27 mai 
2005 au conseil de la société Caisse nationale des caisses d'épargne relative à une concentration 

dans le secteur de l'immobilier 

NOR : ECOC0500277Y  

    Maître, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 25 avril 2005, vous avez notifié la prise de contrôle 
conjoint de la société ISELECTION par la société VEGA Finance, Jean-Pierre Rivere et la société 
LINVEST. Cette opération a été formalisée par un contrat de cession d'actions signé le 31 mars 
2005. 

I.  LES ENTREPRISES CONCERNÉES1 ET L'OPÉRATION 

    VEGA Finance est un établissement bancaire qui assure principalement la gestion patrimoniale 
d'une clientèle de particuliers et l'intermédiation de titres. Cette société est une filiale de la Caisse 
nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCE) et fait partie intégrante du Groupe caisse 
d'épargne (GCE). Pour l'année 2004, le chiffre d'affaires de ce dernier a été estimé à 26 415 millions 
d'euros, réalisé presque exclusivement en France. 

    Jean-Pierre Rivere contrôle, via sa holding HOLD RIVER, outre ISELECTION, quatre sociétés 
présentes dans le secteur immobilier : ISELECTION Investissement, ISELECTION Patrimoine, 
I Partenaires, et Conseil Promotion. Les sociétés contrôlées par Jean Pierre Rivere ont réalisé en 
2004 un chiffre d'affaires de 72 millions d'euros, exclusivement sur le territoire français. 

    La société LINVEST est détenue par Claude Leoni, par l'intermédiaire de Financiere LINVEST, 
qui contrôle également la société ATHINA, présente dans le secteur de l'investissement immobilier à 
usage professionnel. LINVEST a réalisé un chiffre d'affaires de 0,23 million d'euros en 2004, 
exclusivement en France. 

    La société ISELECTION est active dans les secteurs de la commercialisation de produits de 
placement immobiliers et de l'acquisition d'immeubles en bloc en vue de les revendre après mise en 
copropriété. Son activité essentielle est de mettre en rapport les promoteurs et opérateurs immobiliers 
avec les conseillers en gestion de patrimoine indépendants et les réseaux financiers et bancaires. 
ISELECTION a réalisé un chiffre d'affaires de 18,8 millions d'euros en 2004, exclusivement en 
France. 

    Dans le cadre de la présente opération, la société VEGA a le projet d'acquérir 34 % des actions 
(ainsi que les droits de vote qui s'y attachent) auprès de Jean-Pierre Rivere et de la société LINVEST, 
qui contrôlaient conjointement l'entreprise cible avant l'opération. Il ressort des éléments transmis 
par les parties que chacun des trois actionnaires aura la possibilité d'exercer une influence 
déterminante sur ISELECTION et qu'aucun actionnaire ne pourra seul engager la société. Cette 
opération s'analyse donc comme le passage d'un contrôle conjoint de deux actionnaires à trois 
actionnaires sur ISELECTION. 

    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 
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de commerce relatifs à la concentration économique. 

II.  MARCHÉS CONCERNÉS 

    Les parties sont actives dans le secteur de l'immobilier. Selon la pratique décisionnelle des 
autorités de concurrence2, il est d'usage de distinguer, d'une part, les actifs destinés aux particuliers 
de ceux destinés aux entreprises3, et, d'autre part, au sein de ces catégories, le type d'activité 
concerné. La pratique décisionnelle de la Commission européenne et du ministre a permis de mettre 
en évidence les services suivants : 

    i.   la promotion immobilière ; 
    ii.   la gestion d'actifs immobiliers pour compte propre ; 
    iii.   la gestion d'actifs immobiliers pour compte de tiers ; 
    iv.   l'administration de biens ; 
    v.   l'expertise immobilière ; 
    vi.   le conseil immobilier ; 
    vii.   l'intermédiation dans les transactions immobilières (vente et location d'immeubles). 

    Au cas d'espèce, les parties ont indiqué que les activités communes du GCE et de ISELECTION 
peuvent être classées dans la catégorie « intermédiation dans les transactions immobilières ». En 
effet, le GCE, au travers de sa filiale ENTENIAL, est actif sur les segments (i), (ii), (iv), (v) et (vii) 
précédemment définis. ISELECTION, quant à elle, n'exerce qu'une activité classée dans le segment 
(vii).  

    Les parties ont précisé par ailleurs que les activités d'ISELECTION ne concernaient que les 
professionnels de l'immobilier, alors que le GCE, dans le cadre de son activité d'intermédiation dans 
les transactions immobilières, s'adresse à la fois aux particuliers et à des professionnels.  

    Toutefois, la question de la définition exacte des différents marchés relevant des activités de 
services immobiliers peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse demeurant inchangées 
quel que soit le segment de marché retenu. 

    La pratique décisionnelle dans le domaine immobilier, rappelée ci-dessus, a laissé ouverte la 
délimitation géographique des marchés concernés. Au cas d'espèce, les parties ont indiqué que la 
dimension géographique du marché sur lequel sont présents le CGE et ISELECTION peut être 
considérée comme nationale, puisque l'offre de service présentée concerne une sélection de 
programmes immobiliers couvrant l'ensemble du territoire national. Cependant, la localisation des 
biens immobiliers pouvant être un élément déterminant de la demande, les marchés pourraient être 
de dimension plus réduite. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la 
définition exacte du marché géographique car les conclusions de l'analyse demeureraient inchangées 
quelle que soit la délimitation retenue. 

III.  ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    En premier lieu, l'opération notifiée donne lieu à un recoupement très peu significatif entre les 
services que fournissent les entreprises concernées. L'opération projetée ne génère pas d'addition de 
parts de marché significative car les positions occupées par les parties sont faibles dans le secteur de 
l'intermédiation dans les transactions immobilières à destination des professionnels. Ainsi, leurs parts 
de marché, sur le territoire national, ont été estimées par les parties, et confirmées par l'enquête de 
marché, à 2 % environ pour ISELECTION et 1 % pour ENTENIAL. Les conclusions de l'analyse ne 
changent pas si l'on considère une dimension géographique plus restreinte. Enfin, le secteur sur 
lequel opèrent les parties est particulièrement atomisé. Ces dernières ont en effet mentionné la 
présence de nombreux concurrents actifs dans le secteur de l'intermédiation dans les transactions 
immobilières, parmi lesquels ont été cités le groupe UFG, la société VALORITY Developpement, la 
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société CONSULTIM FRANCE CERENICIMO, la société CECIM et le groupe OMNIUM 
FINANCE.  

    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, Maître, l'expression de ma considération distinguée. 

 
1 Au cas d’espèce, l’opération consiste en la modification de la structure de l’actionnariat d’une 
société avec l’arrivée d’un nouveau actionnaire et le maintien d’un contrôle en commun sur cette 
dernière. La Commission européenne, dans sa Communication sur la notion d’entreprises 
concernées au sens du règlement n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de 
concentration entre entreprises (98/C 66/03), considère dès lors que les entreprises concernées sont 
les actionnaires (anciens et nouveaux) qui exercent le contrôle en commun et l’entreprise commune 
elle-même (§ 41 et 44).  
2 Voir, par exemple, la décision de la Commission M.3370 BNP PARIBAS / ARI du 9 mars 2004 et 
les décisions du ministre GECINA / SIMCO du 8 novembre 2002, et CFF / ENTENIAL du 
28 novembre 2003.  
3 Au sein de cette dernière catégorie, le ministre a également indiqué, en laissant toutefois la 
question ouverte, qu’une segmentation plus fine pouvait être envisagée en distinguant les bureaux, 
les locaux commerciaux et « les autres locaux d’activité ». 

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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