
 

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

N° 2 bis du 23 février 2007 

C2006-145 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 22 décembre 2006, 
au conseil des banques Banca Intesa et Sanpaolo, relative à une concentration dans le secteur de la 
banque de détail. 

NOR : ECOC0700053Y 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 24 novembre 2006, vous avez notifié la fusion entre la 

banque Banca Intesa S.p.a. (ci-après « Intesa ») et la banque Sanpaolo IMI S.p.A (ci-après « Sanpaolo »). 

Cette opération s’effectuera dans le cadre d’un échange d’actions selon le plan de fusion adopté le 12 octobre 

2006. 

L’opération a également été notifiée en Italie, en Slovénie (où elle a été autorisée le 6 novembre), en 

Irlande (où elle a été autorisée le 28 novembre), en Slovaquie, en Hongrie, en Allemagne (où elle a été 

autorisée le 18 décembre). Elle a été également notifiée aux Etats-Unis (où elle a été autorisée le 7 

décembre), en Bosnie-Herzégovine et en Serbie. Une demande d’exemption de notification a été demandée 

en Albanie, demande qui en cas de refus vaudra notification. 

Intesa est une société de droit italien active dans les secteurs de la banque et de la finance aux 

particuliers et aux entreprises. Elle est notamment active en France à travers sa filiale Banca Intesa SA 

(France) sur le marché de la banque commerciale. 

Le chiffre d’affaires mondial d’Intesa s’est élevé en 2005 à […] millions d’euros* dont [> 50] millions 

d’euros réalisés en France. 

Sanpaolo est une société de droit italien principalement active dans le secteur de la banque de détail et 

de la banque commerciale. En France, Sanpaolo est présente sur les secteurs de la banque et de l’assurance 

par l’intermédiaire de Banque privée Fideuram Wargny, active dans les secteurs de la banque 

d’investissement et des services bancaires aux particuliers, et de ses filiales : 

– Fideuram Wargny Gestion SA, en tant que gestionnaire de portefeuille pour le compte de tiers. 

– Euro-Trésorerie, société de gestion de trésorerie et d’investissements financiers. 

Le chiffre d’affaires mondial de Sanpaolo s’est élevé en 2005 à […] millions d’euros* dont 

[> 50] millions d’euros réalisés en France. 

L’opération a donc pour effet de constituer une nouvelle entité, Intesa Sanpaolo S.p.A., issue de la 

fusion des sociétés Intesa et Sanpaolo, antérieurement indépendantes. 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. 

Les parties à l’opération sont actives sur les secteurs de la banque et de l’assurance, composés d’un 

grand nombre de services différenciés que la pratique décisionnelle nationale ou communautaire a déjà 

identifiés comme des marchés pertinents. Beaucoup de ces marchés revêtent une dimension nationale. 

Sur le secteur de l’assurance, seule Sanpaolo est active à travers sa filiale Banque Privée Fideuram 

Wargny. L’opération ne crée donc en France aucun chevauchement d’activité dans ce secteur. Il n’est donc 

pas nécessaire de considérer les effets de l’opération sur des segments ou marchés plus étroits. 

* cumul > 150 millions d’euros 
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Les parties à l’opération sont actives sur le secteur bancaire ; leur position après l’opération reste 

inférieure à 10% en France ( Banque Privée Fideuram Wargny, inférieure à 2% et Banca Intesa, inférieure à 

5%). En outre, les parties à l’opération restent soumises à la concurrence de grands groupes bancaires tels 

que: Le Crédit Lyonnais, BNP Paribas, Société générale, Caisse d’Epargne, Crédit Mutuel-CIC et Banque 

Populaire. 

En retenant la segmentation adoptée constamment par la pratique décisionnelle des autorités de 

concurrence1, l’analyse montre qu’il n’y a aucun chevauchement entre les activités des parties : 

• sur les marchés de la banque d’investissement : Sanpaolo y étant seule active à travers sa filiale 

Banque Privée Fideuram Wargny, l’opération n’y crée donc aucun chevauchement; 

• sur les marchés de la banque commerciale : Intesa y étant seule active à travers sa filiale Banque 

Intesa SA (France), l’opération n’y crée donc aucun chevauchement; 

• sur les marchés de la banque de détail : Sanpaolo y étant seule active à travers sa filiale Banque 

Privée Fideuram Wargny, l’opération n’y crée donc aucun chevauchement. 

Ainsi, l’opération ne conduit à aucune addition de parts de marché en France dans la mesure où Intesa 

est essentiellement active sur le marché de la banque commerciale alors que Sanpaolo est essentiellement 

active sur le marché de la banque de détail. 

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, 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. 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. 

                                                      
1 Voir par exemple les décisions du ministre de l’économie C2006-66 Caisse d’Epargne/BCP du 13 juillet 2006 et 

C2006-45 CNCE/Banque Populaire/NatIxis du 10 août 2006 ainsi que la décision de la Commission européenne 

IV/M.597, Swiss Bank Corporation/S.G. Warburg, du 28 juin 1995. 
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