
 

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

N° 7 bis du 15 septembre 2006 

C2006-66 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 13 juillet 2006, aux 
conseils de la société Caisse d’épargne, relative à une concentration dans le secteur bancaire. 

NOR : ECOC0600251Y 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 23 juin 2006, vous avez notifié l’acquisition de la majorité 
des actions de la BCP SAS (« BCP France ») par le Groupe Caisse d’Épargne (« GCE ») auprès du groupe 
bancaire portugais Banco Comercial Português (« BCP Portugal »). 

Cette opération a été formalisée par des protocoles d’accord signés le 17 février 2006, amendés par des 
avenants signés le 26 mai 2006. 

I. – LES PARTIES CONCERNEES  

Le Groupe Caisse d’Épargne (« GCE ») propose des produits et services bancaires et financiers aux 
particuliers, entreprises, collectivités et institutions financières. Il est notamment présent dans les secteurs de 
la banque d’investissement, la banque de détail (particuliers et entreprises), l’assurance et l’immobilier 
spécialisé.  

Composé d’une part des 29 Caisses d’Épargne et de Prévoyance (“CEP”) régionales1, d’autre part de 
la Caisse Nationale des Caisses d’Épargne (“CNCE”) et de ses filiales, et enfin de la Fédération Nationale 
des Caisses d’Épargne et de Prévoyance (“FNCE”), le GCE constitue une seule et même entité économique 
au sens du droit de la concurrence, qui contrôle à titre exclusif l’ensemble de ces entreprises. 

Le GCE a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires total hors taxes de 27,7 milliards d’euros dans le 
monde, dont 24,2 milliards dans l’Union européenne, et 23,7 milliards en France.  

BCP France, filiale à 100 % du groupe bancaire portugais BCP Portugal, est une banque dont 
l’activité est principalement orientée vers la communauté portugaise résidant en France. Elle propose à ses 
clients une gamme classique de services et produits bancaires (comptes courants, moyens de paiement, 
crédits, produits d’épargne et placements, assurance vie et non vie). BCP France a réalisé en 2005 un chiffre 
d’affaires total hors taxes de 63,8 millions d’euros, exclusivement en France.  

II. – L’OPERATION DE CONCENTRATION 

A l’issue de l’opération, le GCE détiendra directement [>50] % du capital de BCP France. BCP 
Portugal restera présente à hauteur de […] % et disposera de droits spécifiques conférés dans le cadre du 
pacte d’actionnaires et de l’accord de coopération.  

Il ressort de l’examen du dossier que ces droits ne sont cependant pas de nature à conférer à BCP 
Portugal un contrôle conjoint au sens de la pratique décisionnelle des autorités de concurrence en matière de 
concentration. En effet, la participation minoritaire de BCP Portugal dans BCP France, compte tenu des 
droits spécifiques dont bénéficiera le groupe portugais aux termes de ces accords, n’est pas de nature à 
conférer à ce dernier la possibilité d’exercer une influence déterminante sur BCP France. 

                                                      
1 Au nombre desquelles on compte la Caisse d’Épargne d’Ile de France Paris (« CEIFP »), plus spécifiquement 
impliquée dans la présente opération. 
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Plus précisément, il ressort de l’examen du pacte d’actionnaires que l’organisation de la société BCP 
France s’appuiera sur un Conseil d’Administration (CA)2, composé de trois à cinq membres, qui seront en 
charge de toutes les décisions stratégiques prises par la société. Un des membres du CA sera obligatoirement 
désigné par BCP Portugal (« l’Administrateur BCP »). Les autres membres, ainsi que le Président Directeur 
Général (PDG) de BCP France, seront nommés par le GCE.  

Conformément au pacte d’actionnaires, l’Administrateur BCP se verra attribuer certains droits de veto 
relatifs, notamment aux aspects opérationnels de l’activité de BCP France (budget, plan d’entreprise), mais 
uniquement en ce qui concerne l’activité transfrontalière, c’est-à-dire “les fonds de clients qui sont détenus 
par BCP, ainsi que les produits et services qui pourront être mis à disposition par le Groupe BCP au 

Portugal ou dans une des filiales ou des succursales du Groupe BCP, et qui ciblent la communauté 

portugaise résidant en France […].” 

Toutefois, ces droits ne concernent en pratique qu’une partie mineure de l’activité opérationnelle de 
BCP France. En effet, sur les trois dernières années, l’activité transfrontalière (c’est-à-dire l’ensemble des 
commissions versées à BCP France par sa maison mère portugaise) n’a représenté que 19 à 25 % de son 
Produit Net Bancaire (PNB). En outre, le pacte d’actionnaires prévoit un mécanisme dit « de résolution des 
impasses », permettant de surmonter d’éventuels blocages liés à l’exercice d’un droit de veto pour ces 
questions. Après une période de […] jours de discussions, si aucune solution consensuelle n’a pu être 
trouvée, il est alors prévu que BCP Portugal sorte totalement du capital de BCP France.  

En conséquence, il ressort de l’examen du dossier que les droits spécifiques conférés à BCP Portugal 
dans le cadre du pacte d’actionnaires ne sont pas de nature à lui conférer une influence déterminante sur BCP 
France, dans la mesure où, pour la majeure partie de son activité opérationnelle (75 % à 80 % du PNB), BCP 
Portugal ne sera pas en mesure de bloquer les décisions stratégiques prises par les administrateurs du GCE. 
Au reste, ces derniers disposeront, in fine, de la possibilité de passer outre l’opposition éventuelle de BCP 
Portugal. 

L’opération a donc pour effet de conférer à GCE le contrôle exclusif de BCP France. 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 de dimension communautaire et est 
soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration 
économique. 

III. – MARCHES CONCERNES 

Le GCE et BCP France exercent des activités à la fois dans le secteur des services bancaires et dans le 
secteur des assurances. 

3.1. Les marchés des services bancaires 

La pratique décisionnelle du Ministre distingue, au sein des services bancaires, trois grands secteurs 
d’activité que sont 1) les services bancaires à destination des particuliers et des ménages (la « banque de 
détail »), 2) les services bancaires à destination des professionnels et des entreprises (la « banque 
commerciale »), et 3) la banque d’investissement, sur laquelle BCP France n’est pas présente. 

3.1.1. Les services bancaires à destination des particuliers ou des ménages 

a) Marché de produits 

La pratique décisionnelle nationale3 a examiné à plusieurs reprises, sans pour autant définir 
précisément les marchés concernés, les segmentations éventuelles du secteur de la banque de détail.  

Dans sa décision C 2006-41 Boursorama/Caixabank, le Ministre a successivement examiné les 
segments des « dépôts qui recouvrent, pour les particuliers, l’offre de comptes de dépôts et de comptes 

                                                      
2 A l’issue de la réalisation de l’opération, BCP France est susceptible d’être transformée en société anonyme (SA) à 
Directoire et Conseil de Surveillance. Dans ce cas, les dispositions exposées ci-après s’appliqueraient mutatis mutandis 
aux nouveaux organes statutaires de décision. 
3 Voir notamment la lettre du Ministre du 7 novembre 2003 au Directeur Général de la BRED – Banque Populaire, 
relative à une concentration dans le secteur bancaire. 
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courants, ainsi que les services de gestion associés à ces comptes (transferts, débits directs, chèques) », de 
« l’épargne qui comprend notamment l’offre de livrets, de bons de caisse, de comptes à terme, de PEL et de 
CEL, de PEP », de « la conservation de titres qui désigne les services de garde et d’administration de titres et 
d’autres instruments financiers pour le compte de tiers », des « crédits aux particuliers qui peuvent être 
segmentés entre le crédit à la consommation […] et le crédit immobilier », « les services de paiement » et 
« la gestion d’actifs ».  

Au cas d’espèce, les parties proposent de retenir une segmentation selon i) la gestion des dépôts à vue 
des particuliers, ii) l’épargne bancaire des particuliers4, iii) l’épargne hors bilan des particuliers5, iv) les 
crédits immobiliers des particuliers, v) les crédits à la consommation (particuliers), et vi) les cartes 
bancaires6. 

Concernant plus spécifiquement les cartes bancaires, la pratique décisionnelle communautaire7 retient 
un marché distinct des cartes de paiement segmenté entre, d'une part, l'émission de cartes au profit des clients 
(qui relève bien des services bancaires à destination des particuliers) et, d'autre part, l'acquisition de 
transactions effectuées par les commerçants équipés de systèmes de paiement par cartes (qui relève plutôt 
des services bancaires à destination des professionnels, et sera traitée par la suite). Par ailleurs, la 
Commission européenne s’est interrogée, sur la pertinence d’une segmentation au sein du secteur de 
l'émission de cartes de paiement, entre d'une part, les cartes sélectives et cartes générales, et d'autre part, les 
cartes nationales et cartes internationales. 

En tout état de cause, la question de la définition précise des marchés dans le secteur de la banque de 
détail peut être laissée ouverte car, quelle que soit la segmentation retenue, l’appréciation concurrentielle ne 
sera pas modifiée. 

b) Marché géographique 

Dans sa décision C2006-41 Boursorama/Caixabank, le Ministre note qu’ « en matière de délimitation 
des marchés du secteur bancaire [la pratique] retient, en général, une dimension nationale, compte tenu, 
notamment, des habitudes de consommation qui demeurent encore largement marquées au niveau national. 

Il apparaît cependant que la plupart des marchés de la distribution de services de la banque de détail, qui 

mettent en relation les agences bancaires et les consommateurs, voire les PME, revêtent une dimension 

locale. En effet, plusieurs types de produits bancaires sont proposés et négociés au niveau de chaque agence 

bancaire, et le consommateur arbitre entre les offres qui lui sont proposées à proximité de son domicile ou 

de son lieu de travail. »  

L’importance du maillage du territoire national dans la stratégie d’implantation locale des agences 
bancaires rend particulièrement pertinente l’étude d’une éventuelle segmentation géographique plus fine du 
ou des marché(s) de la banque de détail.  

En l’espèce toutefois, la question de la dimension géographique du ou des marché(s) de la banque de 
détail peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse demeurant inchangées.  

3.1.2. Les marchés des services bancaires pour les entreprises et les professionnels 

a) Marché de produits 

La pratique décisionnelle8 a étudié plusieurs subdivisions des services bancaires à destination des 
entreprises et des professionnels : la banque commerciale, les opérations sur les marchés financiers, et la 
gestion d’actifs financiers ou de portefeuilles.  

                                                      
4 L’épargne bancaire des particuliers, conformément à la décision de la Commission européenne n° IV/M.1096 du 6 
février 1998, Société Générale/Hambros Bank, comprend les comptes à vue, les comptes à terme, les bons de caisse, et 
les livrets. 
5 L’épargne hors bilan des particuliers comprend les SICAV, les fonds communs de placement (FCP), les fonds de 
pension, les titres de créances négociables et les valeurs mobilières. 
6Les cartes bancaires se déclinent en deux sous-catégories, les cartes de débit (adossées à un compte courant) d’une part, 
et les cartes de crédit (adossées à une ligne de crédit) d’autre part. 
7 Voir notamment la décision de la Commission européenne COMP/M.3740, Barclays Bank/FöreningsSparbanken, du 2 
juin 2005. 
8 Voir notamment la décision de la Commission européenne n°M.2578 du 12 novembre 2001, Banco Santander / 
Central Hispanico / AKB, ou la lettre du Ministre de l’économie C2002-124, BFBP/Crédit Coopératif, du 18 décembre 
2002. 
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Les parties considèrent que BCP France n’exerce dans ce marché que des activités classiques de 
banque de proximité consistant à fournir à ses clients (professionnels : artisans, commerçants, professions 
libérales ou PME) des services de tenue de comptes, de gestion de trésorerie, de prêts et de services associés 
(Internet, téléphone…).  

Aux fins de l’analyse concurrentielle, il est proposé de ne retenir qu’un marché français global des 
services bancaires à l’attention des professionnels et des entreprises, et d’étudier éventuellement des 
segments de marchés que sont i) les dépôts à vue des professionnels et des entreprises, ii) les crédits aux 
professionnels, iii) les crédits aux entreprises et iv) l'acquisition de transactions effectuées par les 
commerçants équipés de systèmes de paiement par cartes. 

On pourrait s’interroger sur une distinction plus fine fondée sur les différents types de services. Au cas 
d’espèce cependant, quelle que soit la délimitation finalement retenue, les conclusions de l’analyse en 
demeureront inchangées.  

b) Marché géographique 

La Commission européenne et le Ministre ont précisé à plusieurs reprises que les marchés des services 
bancaires à destination des entreprises et des professionnels étaient de dimension nationale, mais qu’ils 
pouvaient devenir mondiaux lorsqu’ils concernaient des opérations importantes ou des grandes entreprises. 

Au cas présent, la délimitation géographique exacte des différents marchés en matière de services 
bancaires destinés aux professionnels et aux entreprises peut-être laissée ouverte, les conclusions de 
l’analyse concurrentielle demeurant inchangées. 

3.2. Les marchés d’assurance 

a) Marché de produits 

Les pratiques décisionnelles communautaire et nationale9, distinguent traditionnellement les activités 
de réassurance, d’assurance de personnes, d’assurance de biens, de responsabilité ou d’assurance dommages. 
En outre, dans la mesure où du point de vue de la demande, les assurances couvrant des risques différents ne 
sont pas substituables, l’assurance de personnes et l’assurance dommages peuvent être divisées en autant de 
marchés de produits pertinents distincts qu’il existe de types de risques couverts. 

BCP France n’est pas présent sur les marchés de l’assurance vie. Seuls sont donc concernés les 
marchés de l’assurance dommages, sur lesquels BCP France et GCE sont simultanément présents. 
L’assurance dommages peut être divisée en deux catégories principales : assurance automobile d’une part, et 
assurance des autres risques inhérents à la vie d’autre part : assurance “multirisques habitation” (MRH), 
assurance “garantie des accidents de la vie” (GAV), assurance scolaire, assurance liée à la responsabilité 
civile ou protection juridique 

b) Marché géographique 

Les spécificités des législations applicables au plan national, la diversité des canaux de distribution et 
les différences dans les préférences des consommateurs tendent à prouver que les conditions de concurrence 
sur les marchés de l’assurance sont différentes dans chacun des États membres. La pratique décisionnelle a 
donc retenu jusqu’à présent des marchés de produits de dimension nationale. 

Au cas d’espèce, il n’apparaît cependant pas nécessaire de définir précisément les marchés concernés 
de l’assurance dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelle 
que soit la définition retenue. 

                                                      
9 Voir notamment les décisions de la Commission européenne M. 862 AXA-UAP du 20 décembre 1998, M. 1082 
Allianz-AGF du 19 mars 1998, l’avis du Conseil de la concurrence 98-A-03 du 24 février 1998 relatif au secteur de 
l’assurance, et la décision du Ministre C 2005-51 MAAF / MMA / AZUR-GMF. 
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IV. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

4.1. Les services bancaires 

Sur les différents marchés des services bancaires, la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence 
de groupes bancaires puissants, notamment le groupe Crédit Agricole (qui détient les réseaux bancaires 
Crédit Agricole (« CA ») et Crédit Lyonnais (« CL »)), le groupe La Poste, qui détient le réseau de la Banque 
Postale, le groupe Société Générale, le groupe Crédit Mutuel (qui détient les réseaux Crédit Mutuel (« CM ») 
et Crédit Industriel et Commercial (« CIC »)), le groupe BNP Paribas, le groupe Caisse des Dépôts et 
Consignations (« CDC ») et le groupe Natexis Banques Populaires. 

Par ailleurs, il ressort de l’instruction du dossier que les agences BCP France se trouvent pour 
l’essentiel en Île-de-France (pour plus des deux tiers d’entre elles) et en totalité dans des métropoles 
régionales ou la densité bancaire est forte : aussi, dans chacune des zones de chalandise locales10 étudiées 
existe-t-il pour le consommateur une offre bancaire alternative à celle des parties.  

4.1.1. Les services bancaires à destination des particuliers et des ménages 

i) Segment des dépôts à vue des particuliers et des ménages 

Sur ce segment de marché, l’opération ne conduit au niveau national qu’à une addition de parts de 
marché minime ([06-10] % pour GCE, [0-10] % pour BCP France), qui n’est pas en mesure de modifier les 
conditions de la concurrence exercée par le groupe Crédit Agricole ([10-20] %), le groupe La Poste ([0-10] 
%), le groupe Société Générale ([0-10] %), le groupe Crédit Mutuel ([0-10] %) ou le groupe BNP Paribas 
([0-10] %). 

ii) Segment de l’épargne bancaire des particuliers 

Les encours de BCP France s’élèvent à […] millions d’euros, soit [0-10] % (Livret A inclus) ou [0-10] 
% (Livret A exclu) du segment total : l’addition d’activité est donc très limitée. A l’issue de l’opération, 
GCE représentera [10-20] % (ou [20-30] % Livret A inclus) de l’activité du segment, et fera face à la 
concurrence d’acteurs importants, comme le groupe Crédit Agricole ([30-40] % Livret A exclu/ [20-30] % 
Livret A inclus), le groupe Crédit Mutuel ([10-20] %/[10-20] %) ou le groupe La Poste ([0-10] %/[10-20] 
%). 

iii) Segment de l’épargne hors bilan des particuliers 

Compte tenu de la très faible activité de BCP France sur ce segment, l’opération n’aboutit qu’à une 
addition infinitésimale pour GCE ([10-20] % du segment avant l’opération), ce dernier demeurant soumis à 
la concurrence du groupe Crédit Agricole ([10-20] %), du groupe Société Générale ([10-20] %) et du groupe 
BNP-Paribas ([0-10] %) notamment. 

iv) Segment du crédit immobilier aux particuliers 

Les encours de BCP France en matière de crédit immobilier s’élèvent à […] millions d’euros, soit une 
part négligeable de l’activité du segment ([0-10] %). A l’issue de l’opération, GCE détiendra environ [10-20] 
% des encours de crédit immobilier en France, et sera soumis à la concurrence d’acteurs importants, tels que 
le groupe Crédit Agricole ([30-40] %) ou le groupe Crédit Mutuel ([10-20] %). 

v) Segment du crédit à la consommation aux particuliers 

Les encours BCP France en matière de crédits à la consommation s’élèvent à […] millions d’euros, 
soit [0-10] % du segment. A l’issue de l’opération, GCE détiendra environ [0-10] % des encours de crédit à 
la consommation en France, et sera soumis à la concurrence d’acteurs importants, tels que le groupe Crédit 
Agricole ([10-20] %) ou le groupe Crédit Mutuel ([10-20] %). 

                                                      
10 L’analyse concurrentielle a été menée au niveau des 64 zones de chalandise sur lesquelles se trouvent simultanément 
présentes une agence du GCE et une agence de BCP France. 
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vi) Segment de l’édition de cartes bancaires pour les particuliers 

Les parties estiment qu’en 2005, le GCE a émis un total de […] cartes interbancaires (dont […] cartes 
de crédit internationales, […] cartes de débit nationales, et […] cartes de débit internationales) ainsi que, 
s'agissant des cartes privatives, […] cartes de retrait, soit au total environ [10-20] % de l’ensemble des cartes 
émises en France. Pour sa part, BCP France a émis au total, la même année […] cartes interbancaires 
(aucune carte de crédit, […] cartes de débit nationales, et […] cartes de débit internationales) et n'a pas émis 
de carte privative, soit environ [0-10] % du segment. L’addition des ventes est donc infinitésimal sur ce 
segment de marché. 

L’opération notifiée n’est donc de nature à porter atteinte à la concurrence sur aucun des segments, ni 
a fortiori sur l’ensemble du marché des services bancaires à destination des particuliers et des ménages. 

4.1.2. Les services bancaires à destination des entreprises et des professionnels 

i) Segment de marché des dépôts à vue des entreprises et des professionnels 

Les encours BCP France en matière de dépôts à vue des entreprises s’élèvent à […] millions d’euros, 
soit [0-10] % du segment. A l’issue de l’opération, GCE détiendra environ [0-10] % des encours du segment, 
et sera soumis à la concurrence d’acteurs importants, tels que le groupe Crédit Agricole ([10-20] %), de la 
Caisse des Dépôts et Consignations ([10-20] %) ou encore du groupe BNP Paribas ([0-10] %). 

ii) Segment de marché du crédit aux sociétés non financières (SNF) 

Les encours BCP France en matière de crédit aux sociétés non financières s’élèvent à […] millions 
d’euros, soit [0-10] % du segment. A l’issue de l’opération, GCE détiendra environ [0-10] % des encours du 
segment, et sera soumis à la concurrence d’acteurs importants, tels que le groupe Crédit Agricole ([10-20] 
%), de la Caisse des Dépôts et Consignations ([10-20] %) ou encore du groupe BNP Paribas ([0-10] %). 

iii) Segment de marché du crédit aux entreprises individuelles (artisans, commerçants et professions 
libérales) 

Les encours BCP France en matière de crédit aux entreprises individuelles s’élèvent à […] millions 
d’euros, soit [0-10] % du segment. A l’issue de l’opération, GCE détiendra environ [0-10] % des encours du 
segment, et sera soumis à la concurrence d’acteurs importants, tels que le groupe Crédit Agricole ([40-
50]%), le groupe Crédit Mutuel ((10-20] %) ou encore du groupe BNP Paribas ([0-10] %). 

iv) Segment de l'acquisition de transactions effectuées par les commerçants équipés de systèmes de 
paiement par cartes 

Le GCE a conclu […] contrats avec des commerçants en 2005, ce qui représente [0-10] % de l’activité 
du segment, cependant que BCP France en a conclu […] ([0-10] %). A l’issue de l’opération, l'addition 
d’activité sera donc limitée. Elle ne sera pas en mesure de modifier les conditions de la concurrence exercée 
par le groupe Crédit Agricole (20-30%), le groupe Crédit Mutuel (15-25%), le groupe BNP Paribas (5-15%) 
ou le groupe Société Générale (5-10%). 

L’opération notifiée n’est donc de nature à porter atteinte à la concurrence sur aucun des segments, ni 
a fortiori sur l’ensemble du marché des services bancaires à destination des entreprises et des professionnels. 

4.2. Les marchés d’assurance 

Marché de l’assurance automobile 

Les parties estiment que le segment de l’assurance automobile représente une activité totale de 14.5 
milliards d’euros de primes émises. L’activité de GCE en représente environ [0-10] % ([…] millions de 
primes émises11), alors que l’addition d’activité apportée par BCP France serait négligeable ([0-10] %). 

                                                      
11  Ces chiffres ne concernent que les particuliers, mais le GCE exerce ces activités dans le domaine à 98 % pour les 
particuliers. 
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Marché de l’assurance des « autres risques » 

Les parties estiment que le segment de l’assurance « autres risques » représente une activité totale de 
[…] milliards d’euros de primes émises. L’activité de GCE en représente environ [0-10] % ([…]millions 
d’euros de primes émises, dont […] millions de « multirisques habitation », […] millions de « garanties 
accident de la vie » et […] millions de « protections juridiques »), alors que l’addition d’activité apportée par 
BCP France serait négligeable ([0-10] %). 

L’opération notifiée n’est donc de nature à porter atteinte à la concurrence sur aucun des marchés de 
l’assurance. 

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération notifiée n’est pas de nature à porter 
atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j’autorise cette opération. 

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 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. 
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