
 

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

N° 7 bis du 15 septembre 2006 

C2006-28 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 22 mars 2006, aux 
conseils de la société Commerzbank, relative à une concentration dans le secteur bancaire. 

NOR : ECOC0600196Y 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 22 février 2006, vous avez notifié l’acquisition par la société 
Commerzbank Inlandsbankenholding AG, filiale à 100 % de Commerzbank AG (« Commerzbank »), des 
actions détenues par les sociétés Deutsche Bank AG (« Deutsche Bank ») et Dresdner Bank AG (« Dresdner 
Bank », filiale à 100 % de la société d’assurance Allianz AG) dans la société Eurohypo AG (« Eurohypo »). 
A l’issue de l’opération, Commerzbank détiendra 98,04 % du capital d’Eurohypo. Cette acquisition a été 
formalisée par deux contrats de cession conclus avec Deutsche Bank et Dresdner Bank le 16 novembre 2005. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

Les entreprises concernées par la présente opération sont : 

– Commerzbank, banque allemande active au niveau mondial dans deux principaux secteurs : la banque de 
détail et la gestion d’actifs d’une part, la banque d’affaires et d’investissement d’autre part. Son chiffre 
d’affaires mondial1 s’est élevé à […] milliards d’euros pour l’année 2004 (dernier exercice clos), dont 
[>50] millions en France.  

– Eurohypo, établissement de crédit spécialisé relevant du régime des lettres de gage (« Pfandbriefbank »)2, 
actif dans plusieurs secteurs bancaires : le crédit immobilier, le financement des administrations publiques 
et le refinancement. Le capital d’Eurohypo était détenu avant l’opération par Commerzbank (48,92 %), 
Deutsche Bank (2,99 %) et Dresdner Bank (21,13 %), le reste étant détenu par le public. Il ressort des 
Accords de principe conclus entre ces trois actionnaires d’Eurohypo qu’aucun d’entre eux n’exerçait 
avant l’opération, seul ou conjointement, de contrôle sur cette société. Eurohypo a réalisé en 2004 un 
chiffre d’affaires mondial de […] milliards d’euros, dont [>50] millions en France. 

L’opération consiste en l’achat, par Commerzbank, via Commerzbank Inlandsbankenholding AG, des 
participations détenues par Deutsche Bank via sa filiale GENUJO Sechste Beteiligungs GmbH, et par 
Dresdner Bank via sa filiale DB Financial Services Holding GmbH, dans Eurohypo. Commerzbank 
détiendra, à l’issue de l’opération, le contrôle exclusif de la société Eurohypo. Cette opération s’analyse donc 
comme une concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce, et répond aux conditions de 
chiffres d’affaires posées par son article L.430-2. Bien que les seuils communautaires sont franchis, dans la 
mesure où Commerzbank et Eurohypo réalisent plus des deux-tiers de leur chiffre d’affaires communautaire 
dans un seul et même Etat membre (l’Allemagne), l’opération n’est pas de dimension communautaire. 

                                                      
1 Calculé conformément aux dispositions applicables aux établissements financiers dans la communication de la 
Commission européenne du 2 mars 1998 sur le calcul du chiffre d’affaires. 
2 Conformément à la section I de la loi allemande relative à l’émission des lettres de gage. Eurohypo est également 
autorisée à exercer des activités bancaires au titre de la section 32 de la loi bancaire allemande. 
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II. – MARCHES CONCERNES ET ANALYSE CONCURRENTIELLE 

S’agissant des activités bancaires, la Commission et le Ministre distinguent trois grands secteurs : les 
services bancaires de détail à l’attention des particuliers, les services bancaires aux entreprises, et les 
opérations de banque d’investissement3. 

Au cas d’espèce, les parties sont présentes en France, seules ou conjointement, dans les activités de crédit 
immobilier, de financement du secteur public, de banque d’investissement et de gestion d’actifs.  

1. Le crédit immobilier destiné aux entreprises 

Le crédit immobilier recouvre l’ensemble des prêts accordés par les banques et les établissements de 
crédit dont l’objet exclusif est l’acquisition d’un bien immobilier. Tout en laissant la question ouverte, le 
Ministre a considéré que le crédit immobilier à destination des particuliers pouvait être distingué du crédit 
immobilier à destination des entreprises4.  

La présente opération ne conduit à un chevauchement d’activité des parties que sur le crédit immobilier à 
destination des entreprises5. Les marchés des services bancaires aux entreprises ont été considérés dans 
plusieurs décision de la Commission6 et du Ministre7 comme étant de dimension nationale pour les petites et 
moyennes entreprises, et mondiale pour les grandes entreprises.  

Si l’on retient un marché national du crédit immobilier aux entreprises, la part de marché d’Eurohypo 
pour l’année 2005 est évaluée par les parties à [0-10] %, et celle de Commerzbank à [0-10] %, soit une part 
de marché cumulée d’environ [0-10] %8. L’opération conduit donc à un faible accroissement de la part de 
marché de la nouvelle entité, qui restera en tout état de cause inférieure à celle de la Caisse d’Epargne, du 
Crédit Agricole-Crédit Lyonnais, ou encore du Crédit Foncier de France. 

2. Le financement du secteur public 

Il ressort de la pratique décisionnelle communautaire et nationale que les crédits accordées aux 
administrations publiques (Etat, collectivités locales, organismes de sécurité sociale et établissements 
publics) constituent un marché distinct en raison de la spécificité de la clientèle, de la longue durée des prêts 
et des règles juridiques contraignantes applicables aux emprunts des personnes publiques9. La question de 
savoir si les crédits accordés aux différentes catégories de personnes publiques peuvent constituer autant de 
marchés distincts peut être laissée ouverte. 

En l’espèce, les parts de marché d’Eurohypo et de Commerzbank pour l’année 2005 restent inférieures à 
[0-10] %, que l’on retienne l’ensemble des crédits accordés au secteur public, ou que l’on distingue les 
crédits accordés aux administrations nationales, aux administrations locales et aux organismes de sécurité 
sociale. La présente opération n’emporte donc pas d’effet concurrentiel notable sur ces marchés. 

                                                      
3 Cf. notamment la décision de la Commission M.2578 Banco Santander / AKB du 10 octobre 2001, et la lettre du 
Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 28 novembre 2003 aux conseils de la société Crédit 
Foncier de France relative à une concentration dans le secteur bancaire (C2003-219), publiée au BOCCRF n°4 du 14 
avril 2004. 
4 Voir la lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 7 novembre 2003 au directeur général 
de la Bred Banque populaire, relative à une concentration dans le secteur bancaire (C2003-139) publiée au BOCCRF 
n°5 du 4 mai 2004. 
5 Seule Commerzbank est présente sur le marché du crédit immobilier aux particuliers, pour un montant très faible (1 
million d’euros). 
6 Décision de la Commission M.1029 Merita/Nordbanken du 10 décembre 1997. 
7 Décision du Ministre C2003-139 BRED/AFD précitée. 
8 Les parties ont évalué le volume total du marché de l’investissement immobilier de bureaux en France à environ 15,7 
milliards d’euros pour l’année 2005 (Source : étude de la société de courtage Richard Ellis, confirmée par d’autres 
études sectorielles). Elles ont considéré que 50 % de ces investissements correspondait à du financement par crédit 
immobilier nouveau, le reste étant constitué par le renouvellement de prêts existants. 
9 Lettre du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 18 décembre 2002 aux conseils de la 
Banque fédérale des banques populaires, relative à une concentration dans le secteur des services bancaires (C2002-
124), publiée au BOCCRF n°6 du 15 juin 2004. 
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3. Les opérations de banque d’investissement 

Le secteur relatif aux banques d’investissement regroupe les activités de conseil en fusions-acquisitions, 
les émissions de titres de société, les émissions d’emprunts obligataires, les activités sur les marchés 
financiers (en actions, obligations, produits dérivés ou devises) et les activités de gestion d’actifs10. Plus 
précisément, la Commission a considéré que trois segments de marché devaient être distingués : le conseil en 
fusions-acquisitions ; la garantie des titres (« security underwriting »)11 qui regroupe elle-même des activités 
distinctes, la garantie d’actions (« equity underwriting ») et la garantie de titres de créances ou d’obligations 
(« debt underwriting ») ; les autres opérations de banque d’investissement tels que l’achat d’actions, 
d’obligations ou de produits dérivés sur le marché secondaire. Elle a laissé la question d’une segmentation 
plus fine des marchés ouverte. 

En l’espèce, la segmentation exacte des marchés, de même que leur dimension géographique, peuvent 
être laissées ouvertes en l’espèce. 

Les activités de Commerzbank et Eurohypo ne se chevauchent que sur les activités de garantie des titres. 
Les deux banques sont principalement actives en Allemagne. En matière de garantie d’actions, Eurohypo 
n’est pas présente en France et n’apparaît pas dans les classements mondiaux des principaux établissements 
financiers actifs dans ce secteur. En matière de garantie d’obligations, l’activité d’Eurohypo en France est 
limitée à l’émission de titres adossés à des crédits hypothécaires commerciaux (CMBS), qui n’a démarrée 
qu’en 2005, segment sur lequel Commerzbank n’est pas actif en France. Si l’on retient l’hypothèse d’un 
marché mondial des garanties d’obligations, l’opération n’entraîne pas non plus d’effets concurrentiels dans 
la mesure où la part de marché de Commerzbank en 2005 est évaluée à [0-10] % et celle d’Eurohypo à [0-
10] %, loin derrière le principal acteur du marché, Citigroup ([0-10] %)12.  

4. La gestion d’actifs 

Les services de gestion d’actifs regroupent plusieurs activités distinctes, notamment les activités de 
private equity qui peuvent elles-mêmes être segmentées en fonction de la forme de l’investissement : capital 
risque, capital développement, LBO, prêts mezzanines ou fonds de fonds13. La délimitation exacte des 
marchés, de même que leur dimension géographique, peut cependant être laissée ouverte en l’espèce, 
l’opération n’étant pas de nature à porter atteinte à la concurrence. 

Sur un segment global de la gestion d’actifs, la part de marché de Commerzbank est inférieure à [0-10] 
%, que l’on retienne un marché européen ou national (Commerzbank étant notamment active en France via 
le Groupe Caisse Centrale de Réescompte, dont l’encours géré en 2005 était de […] milliards d’euros). Pour 
sa part, Eurohypo n’est active dans la gestion d’actifs que depuis la fin 2005, et n’est pas encore présente en 
France. L’opération ne modifie donc pas la situation concurrentielle sur ce marché. 

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 je l’autorise. 

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 : 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. 

                                                      
10 Décision de la Commission M.597 Swiss Bank Corporation/Warbourg du 28 juin 1995. 
11 L’activité de garantie des titres consiste en l’émission d’actions ou d’obligations sur le marché primaire, c’est à dire 
l’offre de nouveaux titres au public.  
12 Classement publié par l’International Financing Review (IFRE). 
13 Lettre du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en date du 28 juin 2004 au conseil de 
la société Caisse des dépôts et consignations relative à une concentration dans le secteur bancaire (C 2004-109), publiée 
au BOCCRF n°9 du 28 octobre 2005.  
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