
 

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

N° 7 bis du 15 septembre 2006 

C2006-38 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 13 avril 2006, aux 
conseils du groupe Deutsche Bank, relative à une concentration dans le secteur des jeux vidéo. 

NOR : ECOC0600196Y 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 17 mars 2006, vous avez notifié la prise de contrôle de Bigben 
Interactive par Deutsche Bank et MI 29. Cette acquisition a été formalisée par un protocole d’accord conclu 
le 14 janvier 2006. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

– Deutsche Bank AG (« Deutsche Bank ») est un groupe allemand présent dans les secteurs des services 
bancaires de détail et de la banque d’affaire. Deutsche Bank a réalisé au 31 décembre 2004 un chiffre 
d’affaires hors taxes de 47,751 milliards d’euros, dont [>50] millions d’euros en France. 

– La Compagnie Financière M.I.29 (« MI 29 ») est une société anonyme de droit français, holding du 
groupe MI 29 principalement actif dans le secteur de l’immobilier. MI 29 a réalisé au 31 décembre 2004 
un chiffre d’affaires hors taxes d’environ 38 millions d’euros, entièrement réalisé en France. 

– Bigben Interactive (« Bigben ») est une société anonyme de droit français, holding du groupe Bigben, 
actif dans trois secteurs : la conception et la distribution d’accessoires pour consoles de jeux vidéo ; la 
distribution de logiciels de jeux vidéos et de consoles ; l’édition et la distribution d’objets promotionnels. 
Le capital social de Bigben est réparti avant l’opération entre Alain Falc (48,5 % des titres), la société 
Bigben (1,1 %) et les salariés (2,1 %), le reste (48,5 %) étant détenu par le public. Le chiffre d’affaires 
hors taxes de Bigben au 31 décembre 2004 s’est élevé à environ 185 millions d’euros dont 92,4 millions 
d’euros en France. Pour le dernier exercice clos au 31 décembre 2005, Bigben a réalisé un CA de 135 
millions d’euros dont 60 millions en France. 

L’opération notifiée consiste en l’acquisition, par Deutsche Bank, MI 29 et deux investisseurs privés, 
d’actions à bons de souscription d’actions, qui permettront à Deutsche Bank et MI 29, à l’issue de 
l’opération, de détenir […] % des droits de vote et […] % du capital social de Bigben sur une base non 
diluée. Le reste du capital social et des droits de vote sera réparti entre le dirigeant actuel de Bigben, les deux 
investisseurs privés qui auront souscrit à l’émission des ABSA, des salariés, le public et des banques, sans 
que ces participations ne leur permettent d’exercer un contrôle sur Bigben au sens du droit des 
concentrations. 

Malgré l’absence d’éléments de droit permettant de déterminer un contrôle conjoint de Deutsche Bank et 
MI 29 sur Bigben, la présente opération doit cependant être analysée comme telle. En effet, l’acquisition de 
la majorité du capital social de la cible a été réalisée conjointement, dans le cadre d’une action de concert, 
par ces deux sociétés. Deutsche Bank et MI 29 ont en effet sollicité en décembre 2005 auprès de l'Autorité 
des marchés financiers (AMF), sur la base de l'article 238-8 2° de son règlement général, une dérogation à 
l'obligation de déposer une offre publique visant les actions de la société Bigben en raison des difficultés 
financières rencontrées par celle-ci. Dans le courrier transmis par l’AMF et repris dans la décision rendue par 
cette dernière le 20 janvier 2006, les deux sociétés indiquent qu’elles agiront de concert pour reprendre une 
majorité des titres de la société Bigben, et qu’elles entendent : 

– s’interdire réciproquement toute acquisition d’actions Bigben qui aurait pour effet de soumettre le concert 
formé par Deutsche Bank et MI 29 à l’obligation de déposer un projet d’offre publique ; 

– faire en sorte que le conseil d’administration de Bigben soit composé majoritairement de membres 
désignés par MI 29 et/ou Deutsche Bank ou agréés par eux ; 



2 
 

– se consulter avant toute assemblée générale de cette société. 

La lettre à l'AMF indiquait en outre que Deutsche Bank et MI 29 formaliseront ultérieurement leur accord 
qui sera communiqué à l'AMF « au plus tard à la date de dépôt du prospectus relatif à l'émission des 
ABSA ». 

Si, en elle-même, l’action de concert notifiée à l’AMF ne permet pas de déterminer l’existence d’un 
contrôle conjoint au sens du droit des concentrations, il convient de prendre en compte le caractère 
particulier de cette opération. Celle-ci consiste en effet en une recapitalisation de la société Bigben, […] . 
L’investissement réalisé par Deutsche Bank et MI 29 a pour corollaire le rétablissement de la situation 
financière de Bigben, dont on ne peut préjuger de la durée, et qui suppose une coordination des votes des 
actionnaires majoritaires en assemblée générale et dans les organes de direction de Bigben. Deutsche Bank et 
MI 29 sont donc liés au cas d’espèce par un intérêt commun puissant permettant de caractériser un contrôle 
conjoint des deux sociétés sur la cible1. 

En ce qu’elle entraîne une prise de contrôle conjoint de Deutsche Bank et MI 29 sur Bigben, l’opération 
constitue donc une concentration. Si les seuils communautaires ne sont pas remplis, la concentration répond 
cependant aux conditions posées par l’article L.430-2 du code de commerce. Elle est donc soumise aux 
dispositions des articles L.430-3 à 10 du même code. 

II. – MARCHES CONCERNES ET ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Bigben est principalement active dans les secteurs de la conception et la distribution d’accessoires pour 
consoles de jeux vidéo et de la distribution de logiciels de jeux vidéos et de consoles2. 

Le Conseil de la concurrence, dans plusieurs décisions3, a retenu l’existence de deux marchés pertinents 
distincts, celui des consoles de jeux vidéos électroniques et celui des logiciels de jeux vidéos électroniques, 
sans se prononcer sur l’existence d’un marché distinct pour les accessoires de consoles de jeux. Le Conseil 
avait notamment considéré que « même si console et logiciel sont des biens complémentaires et si le jeu 
d’une marque de logiciel est souvent disponible dans les différents types de console, ils correspondent à deux 
demandes spécifiques ; qu’il était vendu en moyenne à l’époque des faits quatre logiciels pour une console ; 
que cette proportion varie selon les années et les marques ; que ces simples constatations prouvent que 
l’achat d’un logiciel est indépendant de celui d’une console ; que l’existence de clubs d’échange de logiciels 
entre utilisateurs démontre le caractère autonome de leur demande ; que, par suite, il y a lieu de distinguer 
deux marchés pertinents, celui de la console de jeux vidéo électronique et celui du logiciel de jeu vidéo 
électronique4 ». 

En l’espèce, il apparaît que la conception des consoles de jeux pourrait être distinguée de la conception 
des accessoires liés à ces consoles de jeux, dans la mesure où beaucoup de constructeurs indépendants des 
producteurs de console sont spécialisés dans la conception de ces accessoires. S’agissant de la distribution de 
consoles, accessoires et logiciels de jeux vidéos, pourrait se poser la question d’une éventuelle segmentation 
par produit. Sur ces différents marchés, les parties ont présenté des positions de Bigben au niveau national. 
Cependant, dans la mesure où l’analyse concurrentielle reste inchangée quelles que soient les définitions de 
marché géographiques et de produits retenues, ces questions peuvent être laissées ouvertes en l’espèce. 

Il ressort de l’analyse du dossier que dans la mesure où Deutsche Bank et MI 29 ne possèdent aucune 
participation contrôlante dans des entreprises actives sur des marchés amonts, avals ou connexes de ceux sur 
lesquels Bigben est présente, 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. 

                                                      
1 Voir en particulier le paragraphe 33 de la communication de la Commission européenne sur la notion de 
concentration, et la décision de la Commission M.3067 Banca Intesa/Capitalia/IMI Investimenti/Unicredito 
Italiana/Fidis Retail Italia du 25 avril 2003 pour l’intérêt commun unissant les actionnaires financiers minoritaires dans 
le cas d’une opération de restructuration d’une société. 
2 Dans la mesure où Bigben réalise moins de 10 % de son CA dans l’édition et la distribution d’objets promotionnels et 
où les sociétés Deutsche Bank et MI 29 ne sont pas présentes dans ce secteur ou dans un secteur voisin, ce marché ne 
sera pas examiné ici. 
3 Décision du Conseil n°95-D-62 du 26 septembre 1995 relative à la situation de la concurrence dans le secteur des 
consoles et des logiciels de jeux vidéos électroniques ; décision du Conseil de la concurrence n°93-D-56 du 7 décembre 
1993 relative à la concurrence dans le secteur des consoles de jeux vidéos électroniques ; décision du Conseil de la 
concurrence n°00-MC-09 du 15 juin 2000 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société 
JPF Entertainment. 
4 Décision 95-D-62 précitée. 
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Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. 

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 

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes. 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. 
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