
C2005-107 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 
15 décembre 2005 aux conseils des groupes Banque Populaire et Covéa relative à une 

concentration dans le secteur de la banque de détail et des services informatiques 

NOR : ECOC0600077Y 

    Maîtres, 

    Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 10 novembre 2005, vous avez notifié une opération de 
concentration consistant en une prise de participation à hauteur de 34 % du capital et des droits de 
vote du groupe COVÉA dans la Société de Banque et d’Expansion (ci-après « SBE ») jusqu’alors 
exclusivement contrôlée par le groupe Banque Populaire.  

    Cette participation confèrera à Covéa un droit de blocage au sein du conseil de surveillance de 
SBE1, transformant le contrôle exclusif détenu par le groupe Banque Populaire en un contrôle 
conjoint exercé par les groupes Covéa et Banque Populaire sur SBE.  

    L’opération a été formalisée par la conclusion d’un Partenariat, signé le 25 avril 2005, visant à 
encadrer les relations entre les parties, par l’élaboration d’un pacte d’actionnaires de SBE ainsi que 
par la modification des statuts de cette entreprise.  

I. –   LES PARTIES ET L’OPERATION 

    La SGAM COVÉA est constituée des sociétés suivantes :  

  –  d’une part les trois sociétés et leurs filiales composant le groupe MAAF : MAAF Assurances, 
MAAF Santé et Union Force et Santé, spécialisée dans l’assurance santé et la prévoyance ; 
  –  et d’autre part, les trois sociétés et leurs filiales composant le groupe MMA : Mutuelle du Mans 
Assurances IARD (MMA IARD), Mutuelle du Mans Assurances Vie (MMA Vie) et La Défense 
Automobile et Sportive (DAS).  
  –  La société Le Finistère doit également être rattachée à MMA. Elle est intégrée aux comptes 
consolidés de ce groupe. L’assemblée générale de COVÉA s’est prononcée en juin 2005 en faveur 
de son affiliation.  

    Deux groupes sont actuellement en cours d’affiliation à la SGAM COVÉA2 : 

  –  d’une part, le groupe AZUR représenté par trois sociétés : Assurances Mutuelles de France, 
entité combinante du groupe AZUR-GMF, l’Alsacienne Vie et La Cérès. 
  –  d’autre part, le groupe GMF dont la société mère est La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et 
employés de l’État et des services publics et assimilés. 

    Le groupe Banque Populaire comprend quant à lui vingt Banques Populaires régionales qui sont 
les maisons mères du groupe, la Banque Fédérale des Banques Populaires (ci-après BFBP ») qui agit 
comme organe central des Banques Populaires, Natexis Banques Populaires qui est la banque 
d’investissement et de financement du groupe, la CASDEN, banque tournée vers le personnel de 
l’Education nationale et le Crédit coopératif, banque spécialisée dans l’économie sociale.  

    La société SBE est une société de plein exercice active dans les métiers de la banque à distance et 
d’agence sur site. Suite à l’opération, SBE exercera exclusivement le métier de banque à distance. 
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    L’opération notifiée comprend également un changement dans les relations d’associés au sein de 
la société Bankeo, détenue à hauteur de 60 % par le groupe Banque Populaire et à hauteur de 40 % 
par le groupe Covéa. Cette modification des statuts confèrera au groupe Covéa le contrôle conjoint 
de la société Bankeo avec le groupe Banque Populaire. L’instruction du dossier a toutefois démontré 
que Bankeo, créée en 2003 et active dans le secteur de la conception de solutions informatiques, ne 
pouvait être considérée comme une société de plein exercice dans la mesure où elle ne dispose pas à 
ce jour et ne devrait pas disposer dans un avenir proche (i) de personnel salarié, (ii) de ressources 
propres, (iii) de clients autres que les sociétés mères et (iv) de produits à commercialiser. En 
conséquence, le changement de contrôle sur Bankeo ne peut être considéré comme une 
concentration.  

    Le chiffre d’affaires total des entreprises concernées3 s’est élevé en 2004 à 11 039 millions 
d’euros pour la Covéa4 (dont [> 50] millions en France) et à […] millions d’euros pour le groupe 
Banque populaire.  

    Bien que les seuils de chiffres d’affaires déclenchant le contrôle communautaire de l’opération 
notifiée soient franchis, les entreprises concernées réalisent chacune plus des deux-tiers de leur 
chiffre d’affaires communautaire en France. En conséquence, l’opération ne revêt pas une dimension 
communautaire et est soumise au contrôle du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 
en application des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce.  

II. –   LES MARCHES CONCERNES 

1.  Les marchés de services 

    Dans le secteur bancaire, la pratique décisionnelle des autorités de concurrence5 a conduit à 
distinguer trois grandes catégories de services au sein du secteur bancaire : les services bancaires de 
détail à destination des particuliers, les services bancaires à destination des entreprises et les 
opérations des banques d’investissement.  

    Les activités de SBE ne concernant que les services bancaires de détail à destination des 
particuliers, seul ce secteur sera retenu dans le cadre de la présente analyse.  

    Plusieurs marchés ont jusqu’alors pu être identifiés au sein du secteur de la banque de détail6, tout 
en ayant été laissés ouverts à ce jour :  

  –  Le marché des dépôts ;  
  –  Le marché de l’épargne, composé des comptes à vue, des bons de caisse, des livrets et des 
comptes à terme ; 
  –  Le marché de la conservation de titres ;  
  –  Le marché du crédit immobilier ;  
  –  Le marché du crédit à la consommation ;  
  –  Le marché des cartes de paiement, lui-même segmenté entre le marché de l’émission de cartes 
(« card issuing ») et de l’acquisition de transactions effectuées par les commerçants équipés des 
systèmes de paiement par cartes (« card acquiring »).  

    Au cas d’espèce, les activités de SBE concernent exclusivement les marchés du crédit immobilier 
et du crédit à la consommation. A la suite de l’opération, SBE envisage également de se développer 
sur les marchés de l’épargne.  

    La question se pose également de savoir si un segment spécifique de la banque à distance doit être 
identifié au sein de la banque de détail.  

    Les acteurs présents sur ce segment sont les suivants : 
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  –  les banques de détail traditionnelles disposant de sites Internet transactionnels et pour lesquelles 
la banque à distance constitue un canal de distribution parmi d’autres ;  
  –  les banques exclusivement en ligne, principalement spécialisées dans certaines offres de crédit 
(Oney – Groupe Auchan, Conefi – Groupe Trois Suisses) et de solution d’épargne (ING Direct) ;  
  –  les groupes d’assurance s’étant diversifiés et distribuant également des produits bancaires au 
travers de leurs réseaux d’agences et de sites Internet transactionnels, tels que Axa Banque (Banque 
directe), AGF Banque ou Groupama.  

    La difficulté d’isoler un marché spécifique de la banque à distance tient au fait qu’à l’exception 
des banques uniquement actives en ligne, les autres acteurs n’opèrent pas de distinction formelle 
entre les canaux de distribution traditionnels et les sites Internet transactionnels. Il paraît ainsi 
difficile, pour les banques de détails traditionnelles et les assureurs proposant des produits banquiers, 
d’isoler parmi leurs activités celles qui relèvent de la banque en ligne. Par ailleurs, les produits 
proposés sur ces sites ne semblent pas suffisamment spécifiques pour qu’il soit possible de les 
considérer comme non substituables à ceux proposés par les canaux de distribution traditionnels. 
Ainsi, du côté de l’offre, la substituabilité entre les deux types de services bancaires paraît donc 
assez forte. 

    Au cas d’espèce, la définition exacte des marchés concernés au sein des services bancaires de 
détail peut toutefois être laissée ouverte car, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de 
l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.  

2.  Les marchés géographiques  

    Conformément à la pratique décisionnelle du ministre dans ce secteur7, les parties estiment que 
les marchés géographiques concernés par l’opération sont, en dépit d’une certaine harmonisation 
communautaire, de taille nationale.  

III. –   ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    Concernant l’activité de crédit à la consommation et de crédit immobilier, SBE représente, selon 
les données fournies par les parties, moins de [0-10] % de parts de marché.  

    Par ailleurs, ces deux secteurs se caractérisent par un nombre important d’acteurs dont les parts de 
marché sont significatives.  

    Ainsi, d’après les estimations des parties, sur le marché du crédit à la consommation, les groupes 
Crédit Agricole et BNP Paribas ont des parts de marché supérieures à 20 %. Celles de la Société 
Générale, du Crédit Mutuel-CIC, des Caisses d’épargne et du groupe Banque populaire se situent 
entre [0-10] et [0-10] %.  

    Sur le marché du crédit immobilier, les banques mutualistes (Crédit Agricole, Caisses d’Epargne, 
Crédit Mutuel-CIC, groupe Banque Populaire) représentent [40-50] % du marché – dont [0-10] % 
pour le groupe Banque Populaire.  

    Compte tenu du faible niveau de parts de marché détenues par SBE et de la structure 
concurrentielle des marchés concernés, il y a lieu de considérer que l’opération n’est pas de nature à 
porter atteinte à la concurrence.  

    Dans la mesure où les groupes Banque Populaire et Covéa sont concomitamment présents dans les 
secteurs de la banque de détail et de l’assurance, il est également possible de s’interroger sur les 
éventuels risques de coordination des comportements entre ces sociétés du fait de leur participation 
commune dans SBE.  

Page 3 sur 5

27/06/2006file://D:\internet-intranet\minefi\boccrf\06_06old\TMP632bz1iisb.htm



    Pour qu’un tel risque puisse être identifié, il convient de vérifier (i) que la coordination est 
vraisemblable, (ii) qu’elle a un lien de causalité avec l’opération et (iii) qu’elle peut produire un effet 
sensible sur la concurrence.  

    Dans le secteur de la banque de détail, le groupe Covéa n’est actif que de façon très marginale au 
travers de trois sociétés : Banque Financial, détenue par MMA VIE et par le groupe Fiducial, 
CCAMA (Crédit à la Construction et à l’achat de Maisons et Appartements), filiale de MMA IARD, 
et Gestépargne, filiale de MAAF Vie. Banque Financial gère principalement des comptes courants 
de certaines entités du groupe Financial8, la CCAMA est en cours de cessation de ses activités9 et 
Gestépargne n’est active que depuis le mois de juillet 2005. En conséquence, l’activité de Covéa 
dans ce secteur est peu significative.  

    En ce qui concerne le groupe Banque Populaire, ses parts de marché sur le secteur de la banque de 
détail se répartissent ainsi : [0-10] % sur le marché des dépôts, [0-10] % sur le marché de l’épargne, 
[0-10] % sur le marché du crédit à la consommation, [0-10] % sur le marché du crédit habitat et [10-
20] % sur le marché des crédits d’équipement à moyen et long terme.  

    Dans le secteur de l’assurance, le groupe COVÉA détient des parts de marché qui se répartissent 
de la façon suivante : [0-10] % sur le marché de la prévoyance, [20-30] % sur le marché de 
l’assurance automobile, [10-20] % sur le marché de l’assurance dommage aux biens des particuliers. 

    Le groupe Banque Populaire est, quant lui, présent sur le secteur de l’assurance au travers de deux 
de ses filiales : Natexis Assurance, principalement active sur les marchés de l’assurance-vie (elle 
représente environ [0-10] % des parts de marché) et de la prévoyance ([0-10] % des parts de 
marché), et ABP-IARD10 (filiale commune avec le groupe MAAF), principalement active sur les 
marchés de l’assurance automobile ([0-10] % des parts de marché) et de l’assurance dommages aux 
biens des particuliers ([0-10] % des parts de marché).  

    Par conséquent, le groupe COVEA est essentiellement présent dans le secteur de l’assurance 
tandis que le groupe Banque Populaire est essentiellement actif dans le secteur de la banque de 
détail. Il s’ensuit que les chevauchements d’activité des sociétés mères sur le même secteur 
économique sont tout à fait marginaux. 

    Ainsi, compte tenu de la présence peu significative de chacune des deux sociétés mères sur le 
marché où l’autre est active, l’incitation des sociétés mères à coordonner leur comportement 
concurrentiel sur ces différents marchés est quasiment inexistante. Le risque de coordination du 
comportement des sociétés mères sur ces marchés peut donc être écarté.  

    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 chef de service de la régulation et de la sécurité 
LUC VALADE 
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1  Le directoire devra en effet obtenir l’autorisation du conseil de surveillance, statuant à la majorité 
des […]°de ses membres, pour statuer sur les décisions stratégiques suivantes : définition […]. Le 
Conseil de surveillance sera composé de […] membres dont […] seront nommés par le groupe 
COVEA et […] par le groupe Banque Populaire. Le groupe COVEA détiendra ainsi un pouvoir de 
blocage au sein du conseil de surveillance lui permettant d’exercer une influence déterminante sur 
l’entreprise SBE, ce qui caractérise l’existence d’un contrôle conjoint au sens de la communication 
de la Commission sur la notion de concentration.  
2  Cette affiliation a été autorisée par lettre du ministre de l’économie C2005-51 du ministre de 
l’économie en date du 24 novembre 2005*, en cours de publication au BOCCRF.  
* erreur matérielle : lire « 23 novembre 2005 » au lieu de « 24 novembre 2005 »  
3  La communication de la Commission sur la notion d’entreprises concernées indique qu’en cas de 
prise de contrôle en commun par un ou plusieurs nouveaux actionnaires d’une société ou d’une 
activité préexistante qui se trouvait préalablement à l’opération sous le contrôle exclusif d’une 
société alors que cette dernière reste actionnaire, les entreprises concernées sont chacune des sociétés 
exerçant le contrôle en commun. La société cible n’est pas alors considérée comme une entreprise 
concernée et son chiffre d’affaires fait partie de celui de la société mère initiale. Ainsi, au cas 
d’espèce, seuls les chiffres d’affaires des groupes Banque populaire et COVEA doivent être pris en 
compte.  
4  Le groupe MAAF-MMA réalisant un chiffre d’affaires de 6 966 millions d’euros et Azur-GMF de 
4 073 millions d’euros.  
5  Voir notamment la décision de la Commission européenne M. 342 du 15 novembre 1993 
Fortis/CGER et la décision du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie C2003-219 du 
28 novembre 2003 aux conseils de la société Crédit foncier de France relative à une concentration 
dans le secteur bancaire, BOCCRF n° 4 du 14 avril 2004, p. 289.  
6  Décision de la Commission européenne M. 2567 du 8 novembre 2001 Nordbanken/Postgirot, et 
M. 1096 du 6 février 1998 Société Générale/Hambros Bank.  
7  Décision du ministre C2003-139 en date du 7 novembre 2003 autorisant l’acquisition de plusieurs 
établissements de crédit par la BRED Banque Populaire.  
8  Son produit net bancaire s’est élevé à […] euros en 2004.  
9  Une demande de retrait d’agrément a été formulée auprès de la Commission bancaire et CCAMA 
n’exercera donc plus aucune activité bancaire à partir de l’année 2006.  
10 ABP-IARD est cependant également comprise dans les parts de marché de COVEA puisqu’elle 
est également intégrée dans le périmètre de ce groupe. 
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