
C2005-112 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 
20 décembre 2005 aux conseils de la société ING Car Lease France relative à une concentration 

dans le secteur de la location longue durée de véhicules 

NOR : ECOC0600098Y 

    Maîtres, 

    Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 18 novembre 2005, vous avez notifié l’acquisition du 
groupe Autoplan (ci-après « Autoplan ») par ING Lease Interfinance BV (ci-après « ING Lease »), 
la société mère d’ING Car Lease France, dont la société mère ultime est ING Grœp NV (ci-après 
« ING Groupe »).  

    Cette acquisition a été formalisée au travers d’un accord de vente négocié entre Autoplan et ING 
Lease qui 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 CONCERNEES ET L’OPERATION 

    Le groupe ING est actif dans le secteur des assurances, de la banque de détail et de la banque de 
financement et d’investissement pour entreprises. La division ING Lease constitue quant à elle le 
pôle d’activité de leasing d’ING Groupe, comprenant le leasing général (équipement, immobilier, 
etc.) et le leasing de véhicules automobiles. Au sein de ce pôle, la société ING Car Lease France est 
spécialisée dans les services de location de véhicules automobiles longue durée (ci-après « LLD »). 
En 2004, le chiffre d’affaires d’ING Groupe s’est élevé à 67 944 millions d’euros au plan mondial, 
dont [>50] millions d’euros en France.  

    La société Autoplan est active dans le secteur de la fourniture de services de LLD de véhicules 
automobiles aux entreprises. Son chiffre d’affaires, entièrement réalisé en France, s’est élevé en 
2004 à 61,1 millions d’euros.  

    L’opération consiste en l’acquisition par ING Lease de la totalité des actions d’Autoplan, ce qui 
lui conférera le contrôle exclusif sur cette société. A ce titre, elle constitue une opération de 
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 de commerce relatifs à la concentration 
économique.  

II. –   LES MARCHES CONCERNES 

1. Les marchés de services 

    L’opération notifiée concerne la fourniture de services de location longue durée (LLD) de 
véhicules automobiles.  

    Dans ses décisions antérieures, la Commission a distingué la fourniture de services de LLD, 
activité par laquelle un prestataire de services loue un véhicule à un utilisateur pour une durée 
supérieure à un an en échange d’un loyer mensuel, de la formule du leasing, permettant à un 
établissement financier de louer un véhicule avec une option d’achat différé au terme de la location, 
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à un prix préalablement déterminé1.  

    Par ailleurs, des segmentations peuvent être envisagées au sein du marché de la fourniture de 
services de LLD. En effet, la LLD peut concerner des véhicules légers (moins de 3,5 tonnes) et des 
véhicules lourds (plus de 3,5 tonnes), ce qui pourrait faire l’objet d’une segmentation2.  

    De même, il est possible d’opérer une distinction entre les clients de la LLD, selon qu’il s’agit 
d’entreprises ou de particuliers3. Mais les clients particuliers sont toutefois exceptionnels sur ce 
marché.  

    En toute hypothèse, la question de savoir si le marché de la fourniture de services de LLD doit être 
segmenté peut être laissée ouverte en l’espèce puisque, quelle que soit la définition retenue, les 
conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.  

2. Les marchés géographiques 

    La pratique des autorités de concurrence a conduit à considérer les activités de la fourniture de 
services de LLD comme étant plutôt de dimension nationale, bien que la question ait été laissée 
ouverte4. Les parties soulignent à cet égard que la persistance de réelles spécificités nationales 
justifie le maintien d’une telle approche5.  

III. –   ANALYSE CONCURRENTIELLE  

    L’opération impactera faiblement la structure concurrentielle du secteur puisque le nouvel 
ensemble représentera une part de marché de [0-10] % environ sur le segment de la fourniture de 
services de LLD de véhicules.  

    Celui-ci se caractérise par la présence de nombreux concurrents dont plusieurs ont des parts de 
marché supérieures à [10-20] % et font partie de groupes dont l’assise commerciale et financière est 
importante.  

    Compte tenu de la faible part de marché combinée des parties sur le marché global de la fourniture 
de service de LLD, la présence de la nouvelle entité sera marginale sur les segments de la fourniture 
de services de LLD de véhicules légers et de la fourniture de services de LLD aux entreprises.  

    En outre, la nouvelle entité n’est active ni sur le segment de la fourniture de services de LLD de 
véhicules lourds ni sur le segment de la fourniture de services de LLD aux particuliers.  

    Dans la mesure où la prise de contrôle d’ING Lease sur Autoplan ne modifie pas de manière 
significative la structure concurrentielle du marché sur lequel les entreprises concernées sont actives 
et où les parties demeureront confrontées à la pression concurrentielle d’opérateurs significatifs, 
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 
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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. 

 
1 Décision de la Commission européenne M. 234 du 15 juillet 1992, GECC/Avis Lease.  
2 Décision de la Commission européenne M. 1947 du 15 juin 2000, ABN AMRO Lease Holding/Dial 
Group.  
3 Décision de la Commission européenne M. 2037 du 28 juillet 2000, BNP Paribas/PHH.  
4 Décision du ministre C2005-79 du 22 août 2005, Société Générale/Ford Lease.  
5 Des différences existent entre les pays en ce qui concerne l’état des routes, les régimes fiscaux, 
l’absence de standardisation des services liés à la LLD, la maturité des marchés ou les préférences 
des consommateurs pour certaines marques nationales. 
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