
 

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

N° 8 bis du 26 octobre 2006 

C2006-84 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 21 août 2006, aux 
conseils de la société Foncière des Régions, relative à une concentration dans le secteur de 
l’immobilier. 

NOR : ECOC0600287Y 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 8 août 2006, vous avez notifié la fusion entre la société Bail 
Investissement Foncière (ci-après Bail Investissement) et la société Foncière des Régions (ci-après Foncière 
des Régions). Le principe de cette fusion a été approuvé par le Conseil d’administration de Bail 
Investissement le 24 juillet 2006 et par le Conseil de surveillance de Foncière des Régions le 25 juillet 2006. 
L’approbation de l’accord relatif à cette fusion doit être entériné par les assemblées générales de Bail 
Investissement et Foncière des Régions au plus tard le 16 octobre 2006.  

 

La nouvelle entité ne sera pas contrôlée au sens des articles L. 430-1 et suivants du Code de commerce, 
conformément aux dispositions de la communication de la Commission sur la notion de concentration. En 
effet, à l’issue de l’opération, 36,6 % du capital de la nouvelle entité fusionnée sera détenu par General 
Electric Capital Corporation (ci après GECC) et par la société Batipart SA (ci après Batipart), 26 % par des 
investisseurs institutionnels et le reste par des actionnaires flottants. En raison d’un système de majorités 
fluctuantes, les Pactes d’actionnaires existants ne permettent pas de contrôle en commun de GE et Batipart 
sur la nouvelle entité fusionnée.  

 

Toutefois, dans la mesure où l’opération notifiée modifie la structure du contrôle de deux sociétés 
préexistantes et indépendantes par le biais de leur fusion, elle s’analyse comme une concentration au sens de 
l’article L. 430-1 du Code de commerce.  

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Conformément à la communication de la Commission sur la notion d’entreprises concernées1, les deux 
entreprises concernées par l’opération sont Foncière des Régions et Bail Investissement.  

 

Bail Investissement, active dans la détention et la gestion d’un portefeuille immobilier à usage 
commercial et dans le crédit-bail immobilier, est une société contrôlée conjointement par Batipart et par 
GECC. Batipart est une société holding spécialisée dans la détention et la gestion d’actifs immobiliers et de 
maisons de retraite. GECC est une société de droit américain filiale à 100 % de General Electric Capital 
Services, Inc., elle-même contrôlée par General Electric Company, la holding de tête du groupe GE.  

 
Foncière des Régions est une société d’investissement immobilier contrôlée de manière exclusive par 

Batipart. Son portefeuille immobilier concerne quatre branches d’activités  : les bureaux (au travers la filiale 
commune Bail Investissement), les logements (Foncière Développement Logements), les parkings (Parcs 
GFR) et les murs d’exploitation dans le domaine de l’hébergement, de la santé et des loisirs (Foncière des 
murs).  

 

                                                      
1 Précisant que, dans le cadre d’une fusion, les entreprises concernées sont celles qui fusionnent.  
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En ce qui concerne les chiffres d’affaires, et eu égard à la pratique décisionnelle antérieure en matière de 
fusion2, les chiffres d’affaires à prendre en compte pour déterminer la contrôlabilité de l’opération sont ceux 
réalisés par Bail investissement et par Foncière des Régions. En l’occurrence, les chiffres d’affaires pour 
2005 de Bail Investissement Foncière des Régions se sont élevés respectivement à 142,5 millions d’euros et 
à 345,8 millions d’euros en 2005.  

 

Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération notifiée 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. – MARCHÉS CONCERNÉS 

Les parties sont simultanément actives dans le secteur de la détention et de la gestion d’actifs 
immobiliers. Selon une pratique décisionnelle constante, les autorités françaises et communautaire de la 
concurrence distinguent le marché de l’achat, vente, détention gestion et location d’immeubles à usage 
résidentiel de celui des immeubles à usage commercial3.  

 
Aux termes de décisions antérieures, la question de la segmentation du marché de l’achat, vente, 

détention, gestion et location d’immeubles à usage commercial en fonction du type d’activité concerné4 
(bureaux, locaux commerciaux et autres locaux d’activité) a été abordée. Elle n’a cependant jamais été 
tranchée. En l’espèce, cette question peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse demeurant 
inchangées quelles que soient les définitions retenues.  
 

S’agissant du marché de l’achat, vente, détention gestion et location d’immeubles à usage résidentiel, le 
Ministre a par ailleurs estimé qu’il convenait de distinguer, au sein de l’immobilier à usage résidentiel, la 
détention et la gestion de logements sociaux, « dans la mesure où cette activité évolue dans un cadre 
réglementaire particulier, par le biais duquel l’État joue un rôle important, tant en termes d’aides 
financières que d’attribution de logements »5. En l’occurrence, seule Foncière des Régions est toutefois 
présente sur ce marché où elle ne détient ni ne gère aucun logement social. 

 
Au cas d’espèce, la question de la définition exacte du marché de l’achat, vente, détention gestion et 

location d’immeubles à usage résidentiel peut cependant être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse 
concurrentielle demeurant inchangées quelles que soient les définitions retenues. 

 

En ce qui concerne la définition géographique du marché concerné, la dimension infra-nationale a été 
précédemment établie par les autorités nationale et communautaire de la concurrence. En particulier, deux 
niveaux d’analyse infra-nationale ont été retenus, la région6 et l’agglomération7. Le marché régional est 
généralement pris en compte lorsque la taille de l’agglomération est trop réduite pour permettre une véritable 
analyse concurrentielle.  

 

                                                      
2 Lettre C2005-44 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 12 août 2005 aux conseils de la société 
Neuf Telecom.  
3 Voir notamment les décisions de la Commission européenne M.2110 du 25 septembre 2000, Deutsch Bank/SEI/JV, 
M.1975 du 15 juin 2000, DB/Eurobank/Lamda Development. Voir également les lettres d’autorisation du ministre 
CDC-Caisses d’Epargne/Eulia en date du 21 juin 2002, Gecina/Simco en date du 8 novembre 2002 publiée dans le 
BOCCRF n°11 du 30 septembre 2003 et Société Foncière Lyonnaise SA/Société Sophia en date du 12 novembre 2003 
publiée au BOCCRF n°4 du 14 avril 2004.  
4 Voir en particulier la décision du Ministre C2005-42 CNCE/Iselection précitée. La pratique décisionnelle de la 
Commission européenne et du ministre a permis de mettre en évidence les services suivants : la promotion 
immobilière (i), la gestion d’actifs immobiliers pour compte propre (ii), la gestion d’actifs immobiliers pour compte de 
tiers  (iii), l’administration de biens (iv), l’expertise immobilière (v), le conseil immobilier (vi), et l’intermédiation dans 
les transactions immobilières (vente et location d’immeubles) (vii). 
5 Voir les décisions C2001-223 CDC / Caisse Nationale des Caisses d’Epargne / Eulia et C2002-112 Gecina / Simco, 
précitées. 
6 Décision de la Commission européenne M. 2110 du 25 septembre 2000, Deutsche Bank/SEI/JV.  
7Décision de la Commission européenne M.2863 du 30 août 2002, Morgan Stanley/Olivetti/Telecom Italia/Tiglio.  
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III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Sur le marché de l’achat, vente, détention gestion et location d’immeubles à usage résidentiel, les parts de 
marché de Foncière des Régions, sur les différentes zones géographiques où elle est présente, ne dépassent 
jamais [0-10] %.  

 

Sur le marché de l’achat, vente, détention, gestion et location d’immeubles à usage commercial, les plus 
fortes parts de marché de la nouvelle entité issue de la fusion seront de [0-10] % dans le département de la 
Moselle, de [0-10] % dans le département des Bouches du Rhône et de [0-10] % à Paris.  

 

Le marché de l’achat, vente, détention, gestion et location d’immeubles à usage commercial s’avère par 
ailleurs très concurrentiel. En effet, il compte des acteurs de grande envergure, tels AXA, Goldman Sachs ou 
Morgan Stanley, et de nature diversifiée : les compagnies d’assurance représentent 32 % du marché, les 
SCPI 10 %, les investisseurs privés 7,5 % et les banques 1 %. Il se caractérise enfin par une forte présence 
d’opérateurs étrangers qui représentaient ainsi, en 2004, 63 % des engagements réalisés sur le marché 
français.  

 

Au regard de ces éléments et des parts de marché relativement modestes des parties, il apparaît ainsi que 
l’opération n’est pas de nature à modifier sensiblement les conditions de concurrence sur les différents 
marchés sur lesquels les parties sont actives. 

**** 

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, 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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