
 

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

N° 10 bis du 18 décembre 2006 

C2006-109 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 19 octobre 2006, 
aux conseils de la coopérative Centrale Raffeisen Boerenlennbank B.A., relative à une concentration 
dans le secteur de la promotion immobilière. 

NOR : ECOC0600332Y 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 22 septembre 2006, vous avez notifié le projet d’acquisition par 
la coopérative Centrale-Raffeisen-Boerenlennbank B.A. (« Rabobank ») des activités de promotion 
immobilière, de gestion d’actifs immobiliers et de certaines activités bancaires exercées par Bouwfonds. Ce 
projet a été finalisé par un contrat de cession en date du 1er septembre 2006. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Rabobank est une coopérative de droit néerlandais (composée de 213 banques locales indépendantes) 
principalement active dans le secteur des banques et assurances, essentiellement aux Pays-Bas et dans une 
moindre mesure dans le reste de l’Europe. Rabobank est présente en France via une succursale implantée à 
Paris, dont l’activité est centrée sur les secteurs alimentaire et agroalimentaire. Rabobank a réalisé un chiffre 
d’affaires en 2005 de 26,280 milliards d’euros, dont [> 50] millions d’euros en France.  

Bouwfonds, entité cible, est une société de droit néerlandais filiale à 100% de la société ABN AMRO. 
Elle est principalement active en France, via ses filiales BMI et Bouwfonds MAB Development, sur le 
marché de la promotion immobilière, respectivement sur les segments des immeubles à usage résidentiel et 
de l’immobilier commercial. Elle a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 2,256 milliards d’euros, dont 
[> 50] millions d’euros en France.  

En vertu du contrat de cession précité, Rabobank  acquerra le contrôle exclusif de la société Bouwfonds1. 
L’opération constitue donc une concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. L’opération 
ne revêt pas de dimension communautaire dans la mesure où chacune des entités concernées par l’opération 
réalise plus de deux tiers de son chiffre d’affaires total dans la Communauté à l’intérieur d’un seul et même 
Etat membre (Pays-Bas). En revanche les seuils énoncés à l’article L.430-2 du code de commerce sont 
atteints. Dès lors, l’opération projetée entre donc dans le champ d’application des articles L.430-3 et suivants 
du code de commerce.  

L’opération a également été notifiée aux autorités de concurrence allemandes  et néerlandaises et a fait 
l’objet de la procédure d’information mutuelle sur les notifications multiples de l’Association des Autorités 
de Concurrence Européennes (ECA). 

II. – MARCHÉS CONCERNÉS 

A. – Marchés de produits ou de services 

La société Rabobank, par l’intermédiaire de sa succursale, est active en France dans les secteurs de la 
banque et de l’assurance. 

                                                      
1 Dans le cadre du protocole, ABN AMRO récupérera la division opérationnelle de Bouwfonds spécialisée dans le 

financement immobilier. 
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Bouwfonds est pour sa part active, via sa filiale BMI, sur le marché de la promotion immobilière 
(particuliers, entreprises et résidences de services) et via Bouwfonds MAB, sur le marché de l’immobilier 
commercial. 

Secteur immobilier :  

Une pratique décisionnelle bien établie, tant communautaire2 que nationale3 distingue d’une part les 
services destinés aux entreprises (immobilier à usage commercial) et les services destinés aux particuliers 
(immobilier à usage résidentiel) ; d’autre part, elle opère une segmentation au sein de ces catégories, selon le 
type d’activité concernée4. 

Ainsi, une segmentation plus fine été effectuée par les autorités de concurrence en fonction de la nature 
des biens à l’égard des particuliers (logements sociaux et résidentiels5) ou des entreprises (bureaux, locaux 
commerciaux et autres locaux d’activité6).  

Les parties ont précisé que Bouwfonds est présent sur le marché de la promotion immobilière à 
destination des particuliers et des entreprises. 

En tout état de cause, la question de l’éventuelle segmentation de l’activité de promotion immobilière 
peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de 
l’analyse concurrentielle demeureront inchangées. 

Secteur bancaire : 

Dans le secteur bancaire, la pratique décisionnelle constante tant communautaire7 que française8 distingue 
les opérations sur les marchés financiers (banque de financement et d’investissement), les services bancaires 
à destination des particuliers (banque de détail) et les services à destination des professionnels (banque 
commerciale), ces catégories étant elles-mêmes subdivisées en fonction des différentes prestations réalisées.  

S’agissant de l’activité de l’acquéreur, à savoir le crédit immobilier, le ministre, tout en laissant la 
question ouverte, a considéré que ce marché9 pourrait lui même être subdivisé en un marché du crédit 
immobilier aux professionnels10 distinct de celui destiné aux particuliers. 

B. – Marchés géographiques 

Secteur immobilier :  

La pratique décisionnelle dans le domaine immobilier rappelée infra a laissé ouverte la délimitation 
géographique des marchés concernés. Au cas d’espèce, les parties ont indiqué que la dimension 
géographique sur laquelle se situe l’entité cible est nationale, voire locale11 ; la localisation des biens 
immobiliers pouvant être un élément déterminant de la demande. 

Au cas d’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer plus précisément la dimension géographique de ce 
marché dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse 
concurrentielle demeureront inchangées. 

                                                      
2  Décisions de la Commission M.1975 DB/Euobank/Lamda Development/JV du 15 juin 2000, M.3370 BNP 

Paribas/Ari du 9 mars 2004. 
3  Décisions du ministre C2004-79 GCE/Eulia, C2004-179 Batipart /Bail Investissement du 13 janvier 2005, C2005-42 

CNCE/Iselection du 27 mai 2005. 
4 Décision du ministre C2005-42 CNCE/Iselection précitée. 
5 Décision du ministre C2002-112 du 8 novembre 2002 Société Gécina/Simco. 
6 Décision du ministre C2003-220 du 12 novembre 2003 Société Foncière Lyonnaise/ Sophia. 
7 Décision de la Commission M2578 du 10 octobre 2001 Banco Santander Central Hispanico/ AKB. 
8 Décision du ministre C2006-45 du 10 août 2006 NatIxis. 
9 Décision du ministre C2003-219 du 28 novembre 2003, CCF/Société Enténial. 
10 Décision du ministre C2004-79 du 28 juin 2004, GCE/Eulia. 
11 S’agissant des marchés de services immobiliers à destination des professionnels, voir en ce sens M.2829-Morgan 

Stanley/Olivetti/Telecom Italia /Tiglio et décision du ministre C2002-112, en date du 8 novembre 2002, société 

GECINA. 



3 

Secteur bancaire : 

Selon les parties, la dimension géographique des marchés du crédit immobilier aux professionnels et aux 
particuliers est nationale, voire locale. Elles se fondent en l’espèce sur deux décisions du ministre en date du 
7 novembre 2003, société BRED Banque Populaire et du 28 novembre 2003, Groupe Crédit Foncier de 
France. 

Cependant, la pratique décisionnelle communautaire et nationale a admis que les marchés de la banque 
commerciale étaient de dimension nationale, lorsque les services sont fournis aux petites et moyennes 
entreprises et de dimension mondiale lorsqu’ils sont fournis aux grandes entreprises (voir en ce sens, la 
décision du ministre C2006-45 du 10 août 2006 NatIxis). 

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer plus précisément la dimension géographique de ce 
marché dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse 
concurrentielle demeureront inchangées. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

L’opération notifiée ne donne lieu à aucun chevauchement d’activité entre les parties en France.  

En matière de crédit immobilier, la nouvelle entité ne disposera pas d’un pouvoir de marché qui lui 
permettrait d’empêcher les autres opérateurs de promotion-construction immobilière d’accéder au crédit 
immobilier. En effet, les parts de Rabobank sur les marchés du prêt immobilier, s’évaluent respectivement à 
moins de [0-10]% à destination des particuliers, et moins de [0-10]% à destination des professionnels.  

Toutefois, Rabobank étant présent sur le marché du crédit immobilier et Bouwfonds, sur le marché voisin 
de la promotion immobilière, il convient d’analyser, au titre des effets congloméraux de l’opération, la 
présence de ces entreprises sur lesdits marchés. 

Au cas présent, tant en matière de crédit immobilier aux particuliers que de crédit immobilier aux 
entreprises, la nouvelle entité sera, à l’issue de l’opération, face à d’autres opérateurs très significatifs. En 
effet, Rabobank ne possède qu’une succursale implantée à Paris. De plus, il existe de nombreux concurrents 
tant sur le marché de la promotion immobilière que sur ceux du crédit immobilier. Enfin, sur le marché de la 
promotion immobilière, les parts de marché de Bouwfonds sur le territoire national ont été estimées par les 
parties à [0-10]% sur le marché de la promotion immobilière à usage commercial et à [0-10]% sur le marché 
de la promotion immobilière à usage résidentiel. Les faibles parts de marché de Rabobank et de Bouwfonds 
sont donc de nature à écarter tout risque d’atteinte à la concurrence à raison des effets congloméraux de 
l’opération. 

En conclusion, il résulte de ce qui précède 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, Maître, 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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