
C2005-79 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 22 août 
2005 au conseil du groupe Société Générale relative à une concentration dans le secteur de la 

location longue durée de véhicules 

NOR : ECOC0500327Y 

    Maître, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 20 juillet 2005, vous avez notifié l'acquisition par le 
groupe Société Générale, par l'intermédiaire de sa filiale TEMsys, de la société Ford Lease. Cette 
acquisition a fait l'objet d'une lettre d'accord contresignée par l'acheteur et le vendeur en date du 
27 mai 2005. Compte tenu des termes de cette lettre, la présente opération constitue un projet 
suffisamment abouti au sens de l'article L.  430-3 du code de commerce, tel que modifié par la loi 
n° 2004-1349 du 9 décembre 2004. 

I.  LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION 

    Le groupe Société Générale est un établissement de crédit actif dans les secteurs de la banque de 
détail, de la gestion d'actifs et de la banque de financement et d'investissement. En outre, il est 
présent dans le domaine des services financiers, et plus particulièrement dans les secteurs du crédit à 
la consommation, de l'assurance, de la location longue durée et gestion de flottes de véhicules, du 
financement des ventes et des biens d'équipement professionnel, ainsi que de la location et de la 
gestion de parcs informatiques. 

    Au sein du groupe Société Générale, TEMsys, dont le nom commercial est ALD Automotive, est 
spécialisé dans la location longue durée et la gestion de flottes de véhicules « multimarques » en 
France et en Europe. En 2003, le groupe Société Générale a intégré à ALD Automotive les activités 
de Hertz Lease et Axus International1. 

    En 2004, le chiffre d'affaires mondial consolidé de la Société Générale s'est élevé à 47,09 milliards 
d'euros. Le chiffre d'affaires au sein de l'Union européenne représente […] milliards d'euros, dont 
[…] milliards environ en France. 

    Ford Lease, succursale de FCE Bank plc, elle-même filiale de Ford Motor Company, est actif sur 
le secteur de la location longue durée et la gestion de flottes de véhicules du groupe Ford (Ford, 
Jaguar, Land Rover et Volvo). 

    En 2004, le chiffre d'affaires mondial de Ford Lease s'est élevé à [> 50] millions d'euros, la totalité 
étant réalisée en France. 

    L'opération consiste en l'acquisition par le groupe Société Générale, par l'intermédiaire de […], 
société à constituer, de l'ensemble des éléments permettant l'exercice de l'activité de location longue 
durée avec services, à savoir notamment le portefeuille des contrats de location longue durée de 
véhicules de marque Ford, le droit d'usage des marques de Ford et des marques de l'activité cédée, 
par conclusion de licences, l'accès à la clientèle des marques Ford et les contrats conclus avec les 
fournisseurs. 

    Cette opération a ainsi pour effet de conférer au groupe Société Générale le contrôle exclusif de 
Ford Lease. A ce titre, elle constitue une opération de concentration au sens de l'article L.  430-1 du 
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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. 

II.  MARCHÉS CONCERNÉS 

    ALD Automotive et Ford Lease sont actifs sur les secteurs de la location longue durée de 
véhicules et des services de gestion de flottes. Par ailleurs, elles ont également une activité marginale 
de vente de véhicules d'occasion. 

    La location longue durée (ci-après « LLD ») consiste à mettre un véhicule à disposition d'une 
entreprise pour une durée supérieure à un an. Le loueur assure alors les coûts et les risques liés à la 
gestion du parc ainsi que la revente des véhicules. En fonction du contrat souscrit, tout un panel de 
services annexes, ou « funded fleet management », peut également incomber au loueur, à l'instar de 
l'assistance, de la maintenance, de la gestion du carburant, de la souscription des assurances, 
remplacement des pneumatiques, etc. Le client loue les véhicules pour une durée et un kilométrage 
définis au préalable. Il acquitte pour cela un loyer prenant en compte la valeur d'achat et de revente 
du véhicule, les services souscrits et le taux de financement, dans le cadre d'un contrat forfaitaire2, 
d'une gestion en livre ouvert3 ou d'une prise en compte des frais réels4. 

    A côté de ces modes de gestion traditionnels s'est également développé un autre système, celui de 
la gestion de flotte déléguée ou « unfunded fleet management », consistant, pour une entreprise, à 
confier à un prestataire extérieur la gestion de sa flotte de véhicules, indépendamment du 
financement de celle-ci. L'entreprise fait ainsi le choix de déléguer la gestion du parc à une seule 
société prestataire externe, tout en gardant la propriété du véhicule. Elle bénéficie alors uniquement 
des mêmes services que ceux proposés dans le cadre de la LLD (assistance, maintenance, réparation, 
carte carburant, etc.).  

    Du côté de l'offre, ce secteur se caractérise par la présence de deux principaux types d'opérateurs : 
d'une part, les filiales d'établissements financiers, à même de proposer de multiples marques de 
véhicules, et, d'autre part, les filiales des constructeurs automobiles, dont l'offre s'oriente sur les 
véhicules de leur maison mère. Il ressort toutefois du test de marché réalisé auprès des opérateurs 
concernés que la distinction entre l'offre « multimarques » des établissements financiers et l'offre 
« monomarque » des constructeurs tend à s'estomper dans la mesure où les constructeurs 
proposeraient de plus en plus plusieurs marques de véhicules à leurs clients. 

    Du côté de la demande, il apparaît qu'elle est principalement issue des entreprises, les particuliers 
étant rares sur ce marché, selon les informations transmises par les parties. « Le recours à la location 
longue durée est largement corrélé à la taille des entreprises » et « les grands comptes sont les 
premières sociétés utilisatrices de la LLD et les premiers clients des loueurs »5. En 2004, 78 % des 
grands comptes et 32 %6 des PME avaient ainsi recours à la LLD et aux services de gestion de 
flottes de véhicules. 

    Aux termes de plusieurs décisions7, la Commission a envisagé la possibilité de segmenter le 
marché général de la LLD et des services associés en deux segments de marché plus étroits, à savoir 
celui de la mise à disposition de véhicules en contrat LLD comprenant les services de gestion de 
flotte (« funded fleet management ») et celui des services de gestion de flotte sans contrat LLD 
(« unfunded fleet management »).  

    S'agissant de la délimitation géographique du marché global de la LLD et des services de gestion 
de flottes de véhicules, les parties estiment qu'il acquiert de plus en plus une dimension européenne 
dans la mesure où les principaux opérateurs relèvent des mêmes groupes de constructeurs 
d'automobiles ou d'établissements de crédit, ce qui implique une offre homogène d'un Etat membre à 
un autre. Toutefois, elles soulignent qu'un certain nombre de facteurs, à l'instar des différences de 
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langue et de contraintes réglementaires, tendent encore à plaider pour une dimension nationale du 
marché global de la LLD et des services de gestion de flottes de véhicules. Aux termes des décisions 
précitées, la Commission européenne, tout en laissant la question ouverte, a considéré que ce marché 
était de dimension au moins nationale. 

    En l'espèce, la question de la segmentation et de la délimitation exacte du marché global de la 
LLD et des services de gestion de flottes de véhicules peut être laissée ouverte dans la mesure où, 
quelles que soient les définitions de produits et géographique retenues, les conclusions de l'analyse 
demeureront inchangées. 

    Concernant l'activité de vente de véhicules d'occasion, celle-ci constitue un marché de produit 
pertinent, de dimension locale ainsi qu'il ressort de la pratique des autorités françaises de 
concurrence8. Dans ce secteur, les principaux clients de Ford Lease et d'ALD sont les 
concessionnaires automobiles. La question d'une segmentation du marché en fonction du type de 
clientèle peut toutefois être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse demeurant inchangées. 

III.  ANALYSE CONCURRENTIELLE 

1. LLD et services de gestion de flottes de véhicules 

    Selon les données des parties, basées sur des données du Syndicat national des loueurs de 
véhicules de longue durée (SNLVLD), le parc global des entreprises, administrations et collectivités 
locales s'élevait, en 2004, à environ 4 millions de véhicules, dont approximativement 908 000 sous 
contrat LLD et 288 000 sous contrat de services de gestion de flottes. Il ressort de l'étude Xerfi 
précitée que le taux de pénétration de la LLD auprès des entreprises serait très élevé, de l'ordre de 
40 %, ce qui constitue un indice de la maturité du marché. 

Sur la base de données issues du SNLVLD, les parties estiment que la structure de la concurrence 
s'établit comme suit : 
      sur le marché national global de la LLD et des services de gestion de flottes de véhicules : 

      sur le marché national de la mise à disposition de véhicules sous contrat LLD comprenant les 
services de gestion 
de flottes de véhicules : 

Opérateurs  Nombre de véhicules Part de marché  
Diac (Renault) 227 684 19 % 
ALD Automotive + Ford Lease 202 380 16,9 % 
Arval (BNP-Paribas) 186 860 15,6 % 
Crédidar (PSA Peugeot-Citroën) 183 665 15,3 % 
ALD Automotive 183 630 15,3 % 
Lease Plan (Volkswagen) 111 816 9,3 % 
GE Fleet Services (General Electric) 69 000 5,7 % 
DCS (Daimler Chrysler) 56 924 4,7 % 
Uca Lease (Crédit Agricole) 26 606 2,2 % 
Ford Lease 18 750 1,6 % 
Autres 135 065 11,25 % 
Total 1 200 000 100 % 

Opérateurs  Nombre de véhicules Part de marché  
Diac (Renault) 164 081 18 % 
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      sur le marché national des services de gestion de flottes de véhicules sans contrat LLD : 

Ainsi, à l'issue de l'opération, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de 16,9 % sur le 
marché global de la LLD et des services de gestion de flottes de véhicules, derrière Diac (19 %) et 
devant Arval (15,6 %), Crédipar (15,3 %) et Lease Plan (9,3 %). 

    Sur le segment de la mise à disposition de véhicules sous contrat LLD avec services de gestion de 
flottes de véhicules, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de 12,5 %, derrière Diac 
(18 %), Arval (17,9 %) et Crédipar (17,1 %). 

    Enfin, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de 30,6 %, devant Diac (22,1 %), DCS 
(14,1 %) et Lease Plan (11,8 %) sur le segment des services de gestion de flottes sans contrat LLD.  

    Il convient, en premier lieu, de souligner que, selon les informations des parties, ces parts de 
marché doivent être relativisées dans la mesure où, préalablement à l'opération, ALD Automotive 
était déjà un sous-traitant de Ford Lease dans la réalisation de différents services de gestion de 
flottes, pour un volume de 18 750 véhicules en 2004. 

    Par ailleurs, force est de constater que l'addition de parts de marché résultant de l'opération est 
relativement faible, quelle que soit la segmentation envisagée (+ 1,6 point sur le marché global, 

Arval (BNP-Paribas) 163 392 17,9 % 
Crédidar (PSA Peugeot-Citroën) 155 544 17,1 % 
ALD Automotive + Ford Lease  114 289 12,5 % 
ALD Automotive 95 909 10,5 % 
Lease Plan (Volkswagen) 77 840 8,5 % 
GE Fleet Services (General Electric) 65 200 7,1 % 
Uca Lease (Crédit Agricole) 25 169 2,8 % 
Ford Lease 18 380 2 % 
DCS (Daimler Chrysler) 16 286 1,8 % 
Autres 130 327 14,3 % 
Total 912 128 100 % 

Opérateurs  Nombre de véhicules Part de marché  
ALD Automotive + Ford Lease  88 091 30,6 % 
ALD Automotive 87 722 30,5 % 
Diac (Renault) 63 603 22,1 % 
DCS (Daimler Chrysler) 40 638 14,1 % 
Lease Plan (Volkswagen) 33 976 11,8 % 
Crédidar (PSA Peugeot-Citroën) 28 121 9,8 % 
Arval (BNP-Paribas) 23 468 8,2 % 
GE Fleet Services (General Electric) 3 800 1,3 % 
Fiat Auto Location (Fiat) 2 895 1,0 % 
Athlon Car Lease 1 843 0,6 % 
Uca Lease (Crédit Agricole) 1 437 0,5 % 
Ford Lease  371 0,1 % 
Total 287 874 100 % 
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+ 2 points sur le segment de la mise à disposition de véhicules sous contrat LLD avec services de 
gestion de flottes et + 0,1 point sur le segment des services de gestion de flotte sans contrat LLD9), 
ce qui ne permet pas à ALD Automotive d'accroître sa puissance de marché de façon significative. 
Ainsi, sa position de leader sur le deuxième segment préexistait à l'opération et s'explique 
notamment par le fait que le principal client d'ALD est La Poste. 

    De surcroît, et comme l'avait souligné la Commission européenne en 2003 dans sa décision 
Société Générale/AIHL précitée, ALD reste toujours confrontée à la présence d'établissements 
financiers et de constructeurs automobiles, disposant de moyens considérables de nature à permettre 
une concurrence active sur l'ensemble des secteurs10, notamment celui des services de gestion de 
flottes11. Il ressort en effet du test de marché réalisé auprès des opérateurs concernés que les 
prestataires présents sur le segment de la mise à disposition de véhicules sous contrat LLD avec 
services de gestion de flottes peuvent facilement orienter leur activité sur le segment des services de 
gestion de flotte sans contrat LLD, ces derniers ne nécessitant pas, notamment, l'apport de capitaux 
propres. 

    Ainsi, quelle que soit la segmentation envisagée, l'opération de concentration ne modifie pas de 
façon substantielle la structure de la concurrence. 

2. Vente de véhicules d'occasion 

    Selon les données transmises par les parties, le nombre de transactions s'est élevé, en 2004, à 
6,12 millions de véhicules vendus sur le marché d'occasion en France. ALD et Ford Lease 
commercialisent, respectivement, en moyenne 30 000 et 7 602 véhicules d'occasion par an. Compte 
tenu du nombre peu significatif de véhicules d'occasion vendus par les parties par rapport aux 
volumes échangés, il apparaît que l'opération de concentration n'est pas de nature à modifier la 
structure de la concurrence sur le secteur de la vente de véhicules d'occasion. 

    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. 

  

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 Décision de la Commission COMP/M. 3029, Société Générale/Hertz Lease/Axus International, 
autorisant l’acquisition de Hertz Lease et d’Axus International par la Société Générale auprès du 
groupe Ford dans le secteur de la location de longue durée et la gestion de flottes de véhicules. 

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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2 Le loyer est fixé au départ et l’entreprise n’a pas connaissance des éléments qui le déterminent. Les 
risques financiers inhérents à l’entretien, aux réparations et à la revente des véhicules sont transférés 
au loueur. Au terme du contrat, le loueur peut établir une facturation des frais supplémentaires 
intervenus au cours de la location.  
3 Ce contrat permet à l’entreprise d’appréhender la structure du loyer à payer. Le loueur évalue les 
dépenses en début de contrat, des ajustements périodiques peuvent intervenir et le rééquilibrage entre 
dépenses effectives et estimées s’effectue au terme du contrat.  
4 Dans ce contrat, l’entreprise assume les frais liés à sa flotte et prend en charge les risques.  
5 Etude Xerfi, Location longue durée de véhicules, janvier 2005.  
6 Données issues de l’étude Xerfi précitées et basées sur des estimations du SNLVLD et de 
l’Observatoire du véhicule d’entreprise.  
7 COMP/M. 3029, Société Générale/Axus International – Hertz Lease Europe, COMP/M. 2329, 
Société Générale /Deufin, COMP/M. 2540, Fidis / SCI JV.  
8 Voir, à titre d’exemple, la décision du ministre de l’économie C2003-279, Sogefib/Expo Chanussot 
Automobiles du 29 décembre 2003.  
9 Selon les parties, jusqu’à maintenant, Ford Lease n’a pas orienté son activité sur ce segment et a 
offert ce type de prestations à la demande d’un nombre restreint de clients.  
10 Point 16 : « in France, the concentration brings only minor changes to the competitive structure 
of the possible affected markets and will not lead to the creation or the reinforcement of a dominant 
position whatever definition market definition is considered. Indeed, the combined activities of the 
parties will still face strong competition from several multinational banks and manufacturers which 
have similar market shares and similar financial capacities. »  
11 Point 14 : « In France, the parties account for a combined market share of 33,6% in the 
“unfunded” segment placing them in the first place ahead of strong players like Renault and BNP-
Paribas. The other competitors in the market belong to multinational banks or car manufacturers, 
and thus have considerable means to ensure strong competition in the market. »  
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