
 

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

N° 2 bis du 23 février 2007 

C2006-95 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 22 décembre 2006, 
au conseil de la société Crédit Foncier de France, relative à une concentration dans le secteur 
bancaire. 

NOR : ECOC0700059Y 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 23 novembre 2006, vous avez notifié le projet 
d’acquisition, par le Crédit Foncier de France (ci-après « CFF »), du contrôle exclusif de la société Locindus. 
Cette opération a été formalisée par une lettre d’offre du CFF France au Président du Directoire de Locindus 
et contresignée le 22 novembre 2006. Il ressort de l’instruction que les éléments transmis constituent un 
projet suffisamment abouti au sens de l’article L 430-3 du code de commerce. 

I. – LES PARTIES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Le CFF est un établissement de financement détenu à 100% par la Caisse Nationale des Caisses 
d’Epargne et de Prévoyance, qui est contrôlée exclusivement par le Groupe Caisse d’Epargne (ci-après 
« GCE »).  

Le GCE est actif de manière principale dans la plupart des services bancaires et financiers : banque de 
détail, banque commerciale, banque de financement et d’investissement. Le GCE est le troisième réseau 
bancaire de France et exerce son activité principalement sur le territoire français. 

En 2005, le chiffre d’affaires mondial de GCE s’est élevé à 27,7 milliards d’euros, dont […] milliards 
d’euros réalisés en France. 

 
Locindus est un opérateur de financement en crédit-bail immobilier pour entreprises présent en France 

métropolitaine et actif sur différents types de locaux : locaux commerciaux, bureaux, entrepôts et locaux 
industriels.  

En 2005, le chiffre d’affaires total de Locindus s’est élevé à 94 millions d’euros, intégralement réalisé en 
France. 

 
Dans un premier temps, le CFF se portera acquéreur en numéraire de plusieurs blocs d’actions de 

Locindus représentant environ 25% du capital et des droits de vote. Dans un second temps, le CFF lancera 
une OPA dont le financement sera réalisé en numéraire sans appel au marché. 

En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle exclusif par le CFF de Locindus, l’opération notifiée constitue 
une 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 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. – LES MARCHÉS CONCERNÉS 

L’opération notifiée concerne à titre principal le secteur du crédit immobilier aux entreprises1. 

                                                      
1 Les parties ont indiqué qu’elles cèderont, en vertu d’un accord cadre de coopération en date du 16 novembre 2006 conclu entre le 
CFF et ICADE ( filiale de la Caisse des Dépôts), les activités de Locindus relatives à la location immobilière aux professionnels à 
ICADE. L’analyse concurrentielle tient compte de cet accord. 
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1) les marchés de services 

La pratique décisionnelle nationale2, distingue un marché du crédit immobilier aux entreprises défini 
comme un marché sur lequel des banques et des établissements de crédit fournissent une offre de crédit et 
une solution de financement aux entreprises et aux professionnels de l’immobilier dans le but d’acquérir ou 
de rénover des biens immobiliers. 

Au sein de cette activité de crédit immobilier aux entreprises il est possible de distinguer les deux 
activités que sont le crédit-bail immobilier à destination des entreprises et des professionnels et le 
financement aux professionnels3.  

Le crédit-bail immobilier est une technique de financement par laquelle, au travers de conventions 
financières de longue durée, une société financière spécialisée (bailleur) met à disposition d’un utilisateur 
(preneur), moyennant un loyer, un bien immobilier à usage professionnel, avec une promesse unilatérale de 
vente à l’expiration du bail et suivant des modalités diverses. 

S’agissant du financement aux professionnels, une segmentation plus fine pourrait être envisagée, entre 
d’une part le financement de court terme (moins de trois ans) et d’autre part, le financement de moyen et de 
long terme (plus de trois ans) dont le prêt hypothécaire.  

Dans le cadre de la présente opération, il n’est pas nécessaire de se prononcer plus avant quant à une 
définition précise de ces marchés de services, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle 
demeurent inchangées, quelle que soit la définition de marché retenue. 

 

2) le marché géographique 

La Commission européenne et les autorités françaises considèrent que le marché des services bancaires 
aux entreprises, dont le crédit-bail immobilier, le financement de court terme et le financement de moyen et 
de long terme, à destination des professionnels et des entreprises, est au moins de dimension nationale. 

Les parties souscrivent à une dimension aussi bien nationale que mondiale du marché compte tenu de la 
diversité de la clientèle se composant aussi bien de petites et moyennes entreprises que de multinationales 

Au cas d’espèce, il n’apparaît pas nécessaire de trancher la question de la délimitation précise du marché 
géographique, dans la mesure où l’analyse concurrentielle demeure inchangée, quelle que soit la définition 
de marché retenue. 

III. – L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Pour les besoins de la présente opération, l’analyse portera sur trois marchés, un marché du financement 
de court terme aux professionnels de dimension nationale, un marché du financement de moyen et de long 
terme aux professionnels de dimension nationale et un marché du crédit-bail immobilier destiné aux 
professionnels et entreprises de dimension nationale.  

Si une dimension géographique plus large devait être retenue pour ces marchés, la part de marché de la 
nouvelle entité serait encore plus modeste, Locindus réalisant la totalité de son chiffre d’affaires en France.4 

En ce qui concerne un éventuel marché du financement de court terme aux professionnels, l’opération 
n’entraîne aucun chevauchement d’activités entre les parties5, L’opération n’est donc pas de nature à porter 
atteinte à la concurrence sur le marché du financement de court terme aux professionnels. 

En raison de la position très marginale de Locindus sur un éventuel marché du financement de moyen et 
de long terme aux professionnels, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ce 
marché.6 

La valeur totale des encours du marché du crédit-bail immobilier destiné aux entreprises est estimée par 
les parties à environ 28,6 milliards d’euros en 2006 en France. 

En ce qui concerne le calcul de la part de marché détenue par la nouvelle entité sur le marché du crédit 
bail-immobilier destiné aux professionnels et entreprises, il convient de souligner que le CFF est contrôlé en 
dernier lieu par la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE). Dès lors, la part de marché détenue par 

                                                      
2 Décision du ministre de l’économie C2004-79, Caisse d’Epargne/Eulia, du 28 juin 2004. 
3 Décision du ministre de l’économie C2006-45, CNE/BFBP/Natixis, du 10 août 2006. 
4 GCE réalise les trois quarts de son chiffre d’affaires en France. 
5 Seul le CFF est actif sur ce marché. 
6 Locindus n’est présent que sur un éventuel segment du financement de long terme aux professionnels par le biais de prêts 
hypothécaires, avec une part de marché extrêmement faible, inférieure à [0-10] % en France (CFF [10-20] %). 
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l’ensemble du groupe auquel appartient le CFF doit être pris en compte. En outre, la CNCE détient un 
contrôle conjoint avec la Banque Fédérale des Banques Populaires sur Natixis7.En conséquence, il convient 
d’attribuer à la CNCE la moitié des parts de marché de Natixis8 dans la mesure où son partenaire, la BFBP, 
conserve également une activité indépendante de crédit bail immobilier à destination des entreprises et des 
professionnels9. 

En 2005, la position cumulée des parties représente [10-20] % (CFF [0-10] %; part de marché de Natixis 
attribuable à la nouvelle entité [0-10] % et Locindus [0-10] %) du total des encours sur le marché du crédit-
bail immobilier destiné aux entreprises. 

A l’issue de l’opération, les parties devront faire face à la concurrence exercée par les autres groupes 
bancaires, à savoir Le Crédit Lyonnais ([10-20] %), Société Générale ([10-20] %), Crédit Mutuel ([0-10] %), 
BNP Paribas ([0-10] %), Oseo ([0-10] %). 

Compte tenu de la part de marché de la nouvelle entité et de la présence de concurrents significatifs, les 
risques d’atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur le marché du crédit-bail immobilier destiné aux 
entreprises et aux professionnels. 

Il ressort de ces éléments que l’opération notifiée n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur 
les différents marchés concernés. Je vous informe donc que j’autorise cette concentration. 

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. 

                                                      
7 Décision du ministre de l’économie C2006-45 mentionnée supra. 
8 Paragraphes 124 et suivants de l’arrêt du Tribunal de Première Instance des Communautés européennes du 14/12/2005, General 
Electric/Honeywell. 
9Lors de la création de NatIxis, seuls les actifs de GBP, à travers Natexis Banques Populaires, ont été apportés à Natixis. GCE et 
Groupement des Banques Populaires ont conservé une activité autonome de crédit-bail immobilier aux entreprises, par 
l’intermédiaire d’actifs non apportés à la société commune. Ces actifs représentent respectivement [0-10] % (CFF) et [0-10] % du 
montant total des encours produits par cette activité en France.  
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