
C2005-121 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 
6 décembre 2005 aux conseils du FCPR Apax France VI relative à une concentration dans le 

secteur du conseil en management 

NOR : ECOC0600015Y 

    Maîtres, 

    Par dépôt d’un dossier dont il a été accusé réception le 14 novembre 2005, vous avez notifié 
l’acquisition du contrôle exclusif de la société Financière Alma SA par le fonds commun de 
placement à risques (FCPR) Apax France VI. Cette acquisition s’effectuera par l’intermédiaire d’une 
société créée pour les besoins de l’opération, ACG Holding SAS. L’opération a été formalisée par un 
contrat de cession d’actions conclu le 8 novembre 2005.  

    Financière Alma SA est une société spécialisée dans le conseil en management organisationnel 
aux entreprises, principalement en matière de réduction de coûts (coûts sociaux, frais généraux, 
TVA, impôts locaux, accidents du travail etc.). En 2004, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 
[…] millions d’euros, dont [> 50] millions d’euros en France.1 

    Apax France VI est l’un des FCPR gérés par la société d’investissement Apax Partners SA, qui est 
indirectement contrôlée par Apax Partners & Cie SNC. Cette dernière contrôle et gère, en outre, 
[…], des participations lui conférant le contrôle d'entités économiques. Apax Partners & Cie SNC est 
par ailleurs contrôlée par une personne physique, elle-même contrôlant d'autres structures 
d'investissement. L’ensemble de ces sociétés est appelé ci-après « Apax ». Le chiffre d’affaires 
réalisé par Apax en 2004 s’élève à […] millions d’euros, dont [> 50] millions générés en France. 

    En vertu du contrat de cession précité, et d’un pacte d’actionnaires relatif à la société ACG 
Holding, le contrôle de Financière Alma SA sera transféré au profit exclusif d’Apax. L’opération 
constitue ainsi une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Au 
regard des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, elle ne présente pas une 
dimension communautaire. En revanche, les seuils prévus à l’article L. 430-2 du code de commerce 
sont franchis. L’opération projetée entre donc dans le champ d’application des articles L. 430-3 et 
suivants du code de commerce. 

    Il ressort de l’instruction que ni Apax Partners SA en particulier, ni Apax dans son ensemble, ne 
sont présents dans le même secteur où exerce la société Financière Alma. Ils ne contrôlent pas non 
plus, au regard de la liste des participations communiquée, d’entité présente dans un secteur 
d’activité en amont, en aval ou connexe de celui de l’entité cible. De ce fait, la présente opération 
n’est pas de nature à modifier les conditions de concurrence sur les différents marchés sur lesquels 
les entreprises concernées sont actives.  

    En conclusion, 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.    

Bulletin Officiel de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes 

N° 6 du 21 juin 2006 

Pour le ministre de l’économie, des finances 
et de l’industrie et par délégation : 
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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  Financière Alma SA a réalisé deux opérations de concentration postérieurement à la clôture de ses 
comptes pour l’exercice 2004. Conformément au point 38 des lignes directrices de la DGCCRF 
relatif à la date de calcul des chiffres d’affaires, les chiffres d’affaires retenus incluent ceux réalisés 
par les entreprises acquises à leur dernier exercice clos. 

Le directeur général de la concurrence, 
de la consommation 

et de la répression des fraudes, 
GUILLAUME CERUTTI 
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