
C2005-106 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 
14 novembre 2005 au conseil de la société Tessi relative à une concentration dans le secteur 

bancaire 

NOR : ECOC0600016Y 

    Maître, 

    Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 11 octobre 2005, vous avez notifié le projet 
d’acquisition de 80 % de la société CPR Billets et de ses filiales par la société Tessi SA (ci-après 
« Tessi ») auprès de CPR Holding, filiale du groupe Crédit Agricole. Cette opération constitue la 
première phase d’un projet de désengagement de la CPR Holding dans CPR Billets. En effet, aux 
termes du contrat d’acquisition signé le 7 juillet 2005, il est prévu que CPR Holding cède à échéance 
de […]ans sa participation restante dans CPR Billets, soit […]. […], la cession d’actions par CPR 
Holding telle que présentée en deux phases résulte d’une condition posée par le Comité des 
Établissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (CECEI) au maintien de l’agrément de 
CPR Billets, demandant à CPR Holding de conserver une participation au capital de CPR Billets. 
[…]. 

    Ainsi, […], cette seule première phase doit être observée comme une opération en soi, disjointe de 
la deuxième phase. Telle qu’elle résulte de la demande du Cecei, l’opération met en place un 
contrôle conjoint de Tessi et de CPR Holding sur CPR Billets. En effet, la participation restante de 
CPR Holding dans le capital de CPR Billets s’accompagne d’un droit de veto sur l’approbation 
annuelle du budget, d’un droit de regard renforcé sur le contrôle interne de la cible, […]. 

    Conformément à la pratique décisionnelle, lorsque la société préexistante se trouvait sous le 
contrôle exclusif d’une société et que un ou plusieurs nouveaux actionnaires en prennent le contrôle 
en commun alors que la société mère initiale reste, les entreprises concernées sont chacune des 
entreprises exerçant le contrôle en commun (y compris donc l’actionnaire initial). Dans ce cas, la 
société cible n’est pas une entreprise concernée et son chiffre d’affaires fait partie de celui de 
la société mère initiale. 

    Au cas d’espèce, les entreprises concernées sont donc Tessi, qui acquiert un contrôle en commun 
sur CPR Billets, aux côtés de CPR Holding, filiale du groupe Crédit Agricole. 

    Tessi est une société spécialisée dans les prestations d’acquisition de données et plus 
particulièrement dans les activités suivantes : le traitement de chèques, l’acquisition et la capture de 
données et le marketing opérationnel. Elle a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires consolidé de 104,7 
millions d’euros, quasi exclusivement en France. 

    CPR Holding est essentiellement présente, au travers de CPR Billets, dans l’intermédiation sur 
l’or, les transferts internationaux de faible montant (Western Union), le transport de fonds, et 
l’activité de grossiste en change manuel. Elle est contrôlée par le groupe Crédit Agricole. Crédit 
Agricole a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires total de 52,1 milliards d’euros, dont 23,7 milliards 
réalisés en France. 

    L’opération notifiée, en ce qu’elle emporte le passage d’un contrôle exclusif de CPR Holding à un 
contrôle conjoint de CPR Holding et de Tessi sur CPR Billets, est une opération de concentration au 
sens de l’article L. 430-1 du Code de commerce. Au regard des chiffres d’affaires des entreprises 
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concernées, elle est soumise au contrôle national des concentrations. 

    L’opération ne conduit à aucun chevauchement d’activité entre les parties. En l’absence d’accord 
en ce sens entre les parties, il n’existe par ailleurs aucune raison pour que la réalisation de l’opération 
n’incite la société Crédit Agricole à s’adresser davantage à Tessi, et moins encore de façon 
exclusive, pour l’une quelconque de ses opérations. En tout état de cause, si le groupe Crédit 
Agricole est susceptible de demeurer client de CPR Billets, cette situation préexistait à l’opération. 
Ce raisonnement vaut également pour les activités du Crédit Agricole, Tessi n’ayant aucun intérêt, 
en l’absence d’accord en ce sens entre les parties, à s’adresser par priorité au Crédit Agricole pour 
ses opérations bancaires. On ne constate pas non plus d’effets de gamme possibles entre les services 
proposés par la cible et l’acquéreur. 

    L’opération notifiée n’emporte donc aucun changement sur la configuration de la concurrence sur 
aucun des marchés concernés, quelle que soit leur délimitation précise. 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. 

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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