
 

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

N° 3 bis du 23 mars 2007 

C2006-151 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 10 janvier 2007, au 
conseil du groupe Société Nationale Immobilière, relative à une concentration dans le secteur du 
développement et de la gestion de parc immobilier à vocation essentiellement résidentielle. 

NOR : ECOC700081Y 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 5 janvier 2006*, vous avez notifié l’acquisition par le 
groupe Société Nationale Immobilière (ci-après « la SNI ») du contrôle de la société EFIDIS. Cette opération 
a été formalisée par un contrat de cession conditionnel signé le 16 novembre 2006. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

La SNI, qui regroupe trois pôles d’activité : le logement social, le logement intermédiaire et les 
services aux collectivités territoriales, appartient au groupe Caisse des Dépôts et Consignations (ci-après 
« CDC »), actif par ailleurs dans le secteur de la gestion d’actifs immobiliers avec ses filiales Icade EMGP et 
Icade Foncière des Pimonts (gestion d’actifs de bureaux), Icade Patrimoine (gestion d’actifs résidentiels sur 
le marché libre). Le chiffre d’affaires mondial du groupe CDC en 2005 s’élève à […] millions d’euros**, 
dont [> 50] millions réalisés en France. 

EFIDIS intervient dans les domaines d’activité suivants : le logement social, les bureaux, les locaux 
commerciaux, et les autres locaux d’activité. Le chiffre d’affaires d’EFIDIS, entièrement réalisé en France, 
s’élève à [> 50] millions d’euros** en 2005. 

L’opération a pour effet d’entraîner le contrôle de la SNI sur EFIDIS. Elle constitue ainsi une 
opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. Au regard des chiffres 
d’affaires réalisés par les entreprises concernées, elle ne présente pas une dimension communautaire. En 
revanche, les seuils prévus à l’article L.430-2 du code de commerce sont franchis. L’opération projetée entre 
donc dans le champ d’application des articles L.430-3 et suivants du code de commerce. 

II. – MARCHÉS CONCERNÉS 

A. – Marchés de produits  

Selon les parties, le marché concerné par la présente opération est le marché aval de la gestion 
d’actifs immobiliers, sur lequel sont offertes des surfaces immobilières (gérées en propre ou pour compte de 
tiers). 

Il pourrait exister un marché amont de l'offre de prestations de gestion pour compte de tiers, sur 
lequel les offreurs seraient des entreprises spécialisées dans l'immobilier qui gèreraient des immeubles 
appartenant à des tiers, et sur lequel les demandeurs seraient des propriétaires d'immeubles. Ce marché n'est 
pas concerné par l'opération puisqu’EFIDIS ne gère que son propre parc immobilier. 

 
 
 

* erreur matérielle : lire « 5 janvier 2007 » au lieu de « 5 janvier 2006 ». 
** cumul > 150 millions d’euros. 
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A l’instar de la Commission européenne1, le ministre2 a déjà considéré qu’il convenait de distinguer 
la gestion d’actifs immobiliers résidentiels d’une part, et la gestion d’actifs immobiliers destinés aux 
entreprises d’autre part. 

a) Gestion d’actifs immobiliers résidentiels 

Au sein de la gestion d’actifs résidentiels, le ministre a estimé qu’il convenait « de distinguer 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 »3. 

Les parties proposent d’analyser, dans un premier temps, la gestion de logements offerts sur le 
marché résidentiel libre par opposition à la gestion de logements sociaux ou intermédiaires, puis de 
distinguer, dans un second temps, les logements sociaux et les logements intermédiaires. En effet, le 
logement locatif intermédiaire présente des caractéristiques économiques comparables à celles du logement 
social, la principale différence consistant en l’absence de réglementation imposant des plafonds de 
ressources ou des limitations de loyers. De telles contraintes existent cependant, mais elles résultent des 
« accords de réservation » conclus le plus souvent sur des durées longues, allant de 9 à 15 ans, avec des 
réservataires (administrations publiques locales ou nationales, entreprises nationales), au bénéfice de leurs 
fonctionnaires ou agents titulaires. 

Le groupe CDC est présent sur le segment de la gestion d’actifs résidentiels du marché libre à travers 
la société foncière Icade Patrimoine ; la SNI n’exerce pas d’activité significative sur ce marché, où de 
nombreux propriétaires privés individuels exercent une activité locative libre. La position du groupe CDC est 
modeste sur le marché francilien, et en tout état de cause EFIDIS n’exerce pas d’activité dans le secteur non 
conventionné. L’opération n’entraîne donc aucun chevauchement sur ce marché. 

Le groupe CDC est présent sur le segment du logement locatif intermédiaire en Ile-de-France au 
travers de la SNI, qui gère [20-30]% des logements intermédiaires franciliens et dont le réservataire principal 
([50-60]%) est le Ministère de la Défense. En revanche, EFIDIS n’est pas présente sur le segment du 
logement locatif intermédiaire. L’opération n’entraîne donc aucune addition de part de marché sur ce 
segment. 

Au cas d’espèce, la question de la définition exacte du ou des différents marchés relevant des 
activités de gestion d’actifs immobiliers peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle 
demeurant inchangées. 

b)  Gestion d’actifs immobiliers destinés aux entreprises 

En matière de gestion d’actifs immobiliers destinés aux entreprises, le ministre a eu l’occasion de 
poser la question d’une délimitation plus fine qui distinguerait notamment, conformément à la pratique 
usuelle des opérateurs, (i) les bureaux, (ii) les locaux commerciaux et (iii) les autres locaux d’activité. 
Toutefois, cette question peut être laissée ouverte car, quelle que soit la définition adoptée, les résultats de 
l’analyse concurrentielle n’en seront pas modifiés. 

                                                      
1 Décision de la Commission COMP/M.2110 - Deutsche Bank/SEI/JV du 15 juin 2000 ; Décision de la Commission 
COMP/M.2825 Fortis AG SA/Bernheim–Comofi SA du 9 juillet 2002 ; Décision de la Commission COMP/M.2863 
Morgan Stanley/Olivetti/Telcom Italia/Tiglio du 30 août 2002 ; Décision de la Commission COMP/M.3370 BNP 
Paribas/ARI du 9 mars 2004. 
2 Lettre du ministre en date du 21 juin 2002 relative à la création de l’entreprise commune Eulia entre la Caisse des 
dépôts et consignations et la Caisse nationale des caisses d’épargne ; Lettre du ministre en date du 25 novembre 2005 
relative à l’opération Gecina/Simco ; Lettre du ministre en date du 12 novembre 2003 relative à l’opération Société 
Foncière Lyonnaise/Sophia ; Lettre du ministre en date du 28 novembre 2003 relative à l’opération CFF/Entenial ; 
Lettre du ministre en date du 28 juin 2004 relative à l’opération GCE/Eulia ; Lettre du ministre en date du 13 janvier 
2005 relative à l’opération Batipart/Bail Investissement ; Lettre du ministre en date du 27 mai 2005 relative à 
l’opération CNCE/Iselection ; Lettre du ministre en date du 25 novembre 2005 relative à l’opération SDR/Safran. 
3 Lettre précitée relative à la création de l’entreprise commune Eulia entre la Caisse des dépôts et consignations et la 
Caisse nationale des caisses d’épargne ;  Lettre précitée relative à l’opération Gecina / Simco ; Lettre précitée relative à 
l’opération SDR/Safran. 
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B. – Marchés géographiques 

En ce qui concerne les dimensions géographiques des marchés concernés, la Commission4 comme le 
ministre5 ont envisagé, à plusieurs reprises, la possibilité de définir des marchés locaux tout en laissant la 
question ouverte. La dimension locale se justifie notamment par les différences existant entre les régions ou 
les métropoles régionales, en termes de prix et de demande dans l’immobilier. 

Dans la mesure où EFIDIS n’est présente qu’en Ile-de-France, l’analyse y sera restreinte pour les 
besoins de la présente décision. La région parisienne possède des propriétés particulières de continuité des 
zones urbaines. En effet, il existe une vaste zone très urbanisée et homogène recouvrant la majeure partie de 
l'Ile-de-France, desservie par un réseau global de transports ; les habitants sont toujours en mesure d'arbitrer 
entre différentes parties de la région. Cette substituabilité entraîne une convergence des niveaux de prix. Dès 
lors, le niveau régional est le plus approprié pour l’analyse concurrentielle. Au demeurant, la question de la 
délimitation géographique des marchés concernés peut être laissée ouverte, car, quelle que soit la 
délimitation retenue, les conclusions de l’analyse resteront inchangées. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

A. – Gestion d’actifs résidentiels : logements locatifs sociaux et intermédiaires 

Selon les parties, il y a 1 343 363 logements locatifs sociaux et intermédiaires en Ile-de-France. Au 
sein d’un marché large de la gestion de logements locatifs sociaux et intermédiaires en Ile-de-France, le 
groupe CDC gère […] logements ([0-10]%) et EFIDIS […] logements ([0-10]%) ; le nouveau groupe 
gérerait donc […] logements, soit une part de marché modérée de [0-10]% ([0-10]% en loyers), face à des 
acteurs comme Immobilière 3F ([0-10]% des logements), Logements français ([0-10]% des logements), 
Opievoy ([0-10]% des logements) et de nombreux Offices Publics d’HLM. 

Selon les parties, il y a 1 181 363 logements locatifs sociaux en Ile-de-France. Au sein d’un marché 
restreint de la gestion de logements locatifs sociaux en Ile-de-France, le groupe CDC gère […] logements 
([0-10]%) et EFIDIS […] logements ([0-10]%) ; le nouveau groupe détiendrait […] logements, soit une part 
de marché de [0-10]% ([0-10]% en loyers), face à des acteurs comme Immobilière 3F ([0-10]% des 
logements), Logements français ([0-10]% des logements), Opievoy ([0-10]% des logements) et de nombreux 
Offices Publics d’HLM. 

B. – Gestion d’actifs immobiliers destinés aux entreprises 

Les parties estiment le volume total du marché des actifs immobiliers destinés aux entreprises en Ile-
de-France à 82,4 millions de mètres carrés6. 

Au sein de ce marché large de la gestion d’actifs immobiliers pour les entreprises, le nouveau groupe 
détiendrait […] mètres carrés, soit une part de marché minime, de [0-10]%. 

a)  Bureaux 

Les parties ont estimé le volume du marché des bureaux en Ile-de-France à 48 millions de mètres 
carrés7. 

                                                      
4 Décision précitée  Deutsche Bank/SEI/JV; Décision de la Commission COMP/M.1289 Harbert 
Management/DB/Bankers Trust/SPP/Öhman  du 31 août 1998 ; Décision précitée Fortis AG SA/Bernheim-Comofi SA ; 
Décision précitée Morgan Stanley/Olivetti/Telecom Italia/Tiglio. 
5 Lettre précitée relative à la création de l’entreprise commune Eulia entre la Caisse des dépôts et consignations et la 
Caisse nationale des caisses d’épargne ; Lettre précitée relative à l’opération Gecina/Simco ; Lettre précitée relative à 
l’opération SDR/Safran. 
6 Sources : « Le marché des bureaux en Ile-de-France », étude Atisreal, novembre 2006, Note d'information publique de 
CB Richard Ellis, octobre 2006 et Panorama Point de vente 2003. 
7 Sources : « Le marché des bureaux en Ile-de-France », étude Atisreal, novembre 2006 et Note d'information publique 
de CB Richard Ellis, octobre 2006. 
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Le groupe CDC est présent dans la gestion de bureaux et autres locaux d’activité à travers deux 
sociétés foncières, Icade EMGP et Icade Foncière des Pimonts. Au 31 décembre 2005, Icade EMGP était 
propriétaire de […] mètres carrés de surface utile louable en Ile-de-France. A la même date, Icade Foncière 
des Pimonts possédait une surface totale louable de […] mètres carrés. Ainsi, le groupe CDC contrôlait […] 
mètres carrés de bureaux et autres locaux d’activité en Ile-de-France. Les parties ne connaissent pas la 
répartition exacte, dans l’activité du groupe CDC, entre le segment des bureaux et celui des autres locaux 
d’activité ; cependant, même si l’intégralité de ces locaux avait été constituée de bureaux, la part de marché 
du groupe CDC sur ce segment aurait été faible, à [0-10]%. 

De son côté, EFIDIS gérait 527 bureaux, locaux commerciaux et autres locaux d’activité d’une 
surface totale de 45 500 mètres carrés. Les parties ne connaissent pas la répartition exacte, dans l’activité 
d’EFIDIS, entre le segment des bureaux, celui des locaux commerciaux, et celui des autres locaux d’activité ; 
toutefois, même si l’intégralité de ces locaux avait été constituée de bureaux, la part de marché d’EFIDIS sur 
ce segment aurait été minime, à [0-10]%. 

Ainsi, la part cumulée du groupe CDC et d’EFIDIS sur ce segment serait dans tous les cas inférieure 
à [0-10]%. 

b)  Locaux commerciaux 

Selon les estimations en possession de la partie notifiante, le volume total du marché des locaux 
commerciaux en Ile-de-France est au moins de 4,5 millions de mètres carrés8. 

D’après les parties, au sein du groupe CDC, aucune filiale n’a vocation à intervenir en matière de 
gestion d’actifs immobiliers commerciaux. Néanmoins, il peut arriver que la SNI détienne de tels 
commerces, lorsque ceux-ci sont situés au pied des immeubles qu’elle acquiert pour des objectifs de 
logement social. Dans ce cas, les actifs commerciaux sont  revendus rapidement. De fait, la SNI a donc une 
activité de gestion de commerces induite par les acquisitions qu'elle effectue, mais cette activité, très 
marginale, n’est ni durable, ni considérée comme un objectif lors de l’acquisition d’immeubles. 

Comme indiqué précédemment, au 31 décembre 2005, EFIDIS gérait 527 bureaux, autres locaux 
d’activité et locaux commerciaux d’une surface totale de 45 500 mètres carrés. Les parties ne connaissent pas 
la répartition exacte, dans l’activité d’EFIDIS, entre le segment des bureaux, celui des locaux commerciaux, 
et celui des autres locaux d’activité ; en tout état de cause, même si l’intégralité de ces locaux avait été 
constituée de commerces, la part de marché d’EFIDIS sur ce segment aurait été très faible, inférieure à [0-
10]%. 

Ainsi, la part de marché cumulée du groupe CDC et d’EFIDIS sur ce segment serait dans tous les cas 
inférieure à [0-10]%. 

c)  Autres locaux d’activité 

Les parties ont estimé le volume du marché des autres locaux d’activité en Ile-de-France à 
29,9 millions de mètres carrés9. 

Le groupe CDC est présent dans la gestion de bureaux et autres locaux d’activité à travers deux 
sociétés foncières, Icade EMGP et Icade Foncière des Pimonts. Au 31 décembre 2005, Icade EMGP était 
propriétaire de […] mètres carrés de surface utile louable en Ile-de-France. A la même date, Icade Foncière 
des Pimonts possédait une surface totale louable de […] mètres carrés. Ainsi, le groupe CDC contrôlait […] 
mètres carrés en Ile-de-France. Les parties ne connaissent pas la répartition exacte, dans l’activité du groupe 
CDC, entre le segment des bureaux et celui des autres locaux d’activité ; cependant, même si l’intégralité de 
ces locaux avait été constituée de locaux d’activité, la part de marché du groupe CDC sur ce segment aurait 
été faible, à [0-10]%. 

De son côté, EFIDIS gérait 527 bureaux, autres locaux d’activité et locaux commerciaux d’une 
surface totale de 45 500 mètres carrés. Les parties ne connaissent pas la répartition exacte, dans l’activité 
d’EFIDIS, entre le segment des bureaux, celui des locaux commerciaux et celui des autres locaux d’activité, 

                                                      
8 Source : Panorama Point de vente 2003 
9 Source : Note d'information publique de CB Richard Ellis, octobre 2006. 
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mais, même si l’intégralité de ces locaux avait été constituée d’autres locaux d’activité, la part de marché 
d’EFIDIS sur ce segment aurait été minime, à [0-10]%. 

Ainsi, la part cumulée du groupe CDC et d’EFIDIS sur ce segment serait dans tous les cas inférieure 
à [0-10]%. 

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 chef de service de la régulation et de la sécurité, 
LUC VALADE 

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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