
 

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

N° 5 bis du 31 mai 2007 

C2007-23 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 26 mars 2007, aux 
conseils du Crédit Foncier de France, relative à une concentration dans le secteur des services 
bancaires. 

NOR : ECEC0754903S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 21 février 2007, vous avez notifié l’acquisition par le 
Crédit Foncier de France de l’activité de crédit au Secteur Public Territorial d’IXIS CIB. Cette opération a 
été formalisée par une convention signée le 19 février 2007. 

I. – LES ENTITÉS CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Le Crédit Foncier de France (« CFF ») est principalement actif sur les marchés du financement de 
l’immobilier (des particuliers et des professionnels) et des services immobiliers. Filiale à 100% de la Caisse 
Nationale des Caisses d’Épargne (« CNCE »), elle appartient au Groupe Caisse d’Épargne (« GCE »), 
troisième groupe bancaire français, qui est structuré autour de trois niveaux : (i) 29 Caisses d’Épargne et de 
Prévoyance (« CEP ») régionales, regroupant 450 Sociétés Locales d’Épargne (« SLE ») correspondant à 
plus de trois millions de sociétaires, (ii) la CNCE, détenue à 100% par les CEP, et ses filiales, (iii) la 
Fédération Nationale des Caisses d’Épargne et de Prévoyance (« FNCE »), qui constitue l’instance de 
concertation et de représentation des CEP. 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. 
En 2005, le chiffre d’affaires mondial consolidé de GCE s’est élevé à […] milliards d’euros, dont […] 
milliards d’euros réalisés en France1. 

L’activité de crédit au Secteur Public Territorial (« SPT ») d’IXIS CIB, filiale à 100% de 
Natixis, elle-même filiale commune du GCE et du Groupe Banque Populaire, comprend : 

- les actifs d’IXIS CIB relatifs à cette activité, c’est-à-dire l’ensemble des crédits aux entités du 
SPT en vigueur à la date de cession, 

- les passifs associés aux actifs transférés, c’est-à-dire les prêts de la Banque Européenne 
d’Investissement et les swaps de devises associés en vigueur à la date de cession, ainsi que le 
prêt global amortissable à taux fixe, 

- le hors-bilan associé aux actifs transférés, composé d’engagements par signature et de dérivés de 
couverture, 

- le personnel d’IXIS CIB dédié à l’activité. 

Le chiffre d’affaires d’IXIS CIB attribuable à l’activité de crédit au SPT, entièrement réalisé en 
France, s’est élevé à [> 50] millions d’euros en 2006. 

                                                      
1 Le 10 août 2006, le ministre a autorisé la création, par GBP, via la BFBP, et par le groupe Caisse d’Épargne, via la 
Caisse Nationale des Caisses d’Épargne, d’une entreprise commune, Natixis, ayant vocation à regrouper certaines 
activités de la banque de financement et d’investissement, ainsi que de la banque commerciale, des deux groupes. 
Conformément au point 38 des Lignes directrices de juillet 2005 relatives au contrôle des concentrations de la 
DGCCRF, les chiffres d’affaires « sont évalués à la date des derniers exercices clos, et corrigés le cas échéant pour tenir 
compte des modifications de périmètre intervenues depuis cette date. Le périmètre pris en compte doit refléter la 
situation exacte de l’entreprise au moment de la signature de l’acte contraignant permettant la notification. » 
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L’opération s’analyse comme l’acquisition par le GCE, via sa filiale CFF, du contrôle exclusif de 
l’activité de crédit au SPT d’IXIS CIB. Elle constitue donc 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] Marché de produit 

Conformément à la pratique décisionnelle des autorités nationale2 et communautaire3 de 
concurrence, les parties estiment qu’il existe, au sein du secteur de la banque commerciale, un marché 
distinct du crédit aux collectivités territoriales et à leurs extensions naturelles, qui comprend l’ensemble des 
crédits offerts aux collectivités territoriales, à d’autres entités de droit public, aux entreprises chargées de 
gérer un service public et aux concessionnaires, et inclut le financement des grands équipements et 
infrastructures. 

Les collectivités locales et leurs extensions naturelles forment en effet une clientèle clairement 
identifiée et distincte des autres entités ou entreprises. De plus, les prêts consentis à ces collectivités et à 
leurs extensions sont généralement d’une durée longue (10 à 15 ans), ne sont en principe assortis d’aucune 
sûreté et obéissent à des règles juridiques précises et contraignantes. Enfin, il existe dans la plupart des pays 
des établissements spécialisés dans les prêts aux collectivités locales. 

B] Marché géographique 

Conformément à la pratique décisionnelle des autorités nationale4 et communautaire5 de 
concurrence, les parties estiment que le marché du crédit aux collectivités locales et à leurs extensions 
naturelles est de dimension nationale, bien qu’il tende de plus en plus vers une dimension transnationale. 

En effet, la demande de crédit émanant des collectivités locales et de leurs extensions naturelles est 
pourvue dans sa quasi-totalité par l’offre de crédit des établissements financiers établis sur le même territoire 
national. De plus, les collectivités locales, surtout celles de petite taille ou leurs émanations, disposent 
rarement des moyens pour emprunter à l’étranger et préfèrent conserver des relations suivies avec un ou 
plusieurs banquiers présents dans l’État où elles sont implantées. Enfin, l’existence d’une réglementation 
nationale spécifique contraignante pour les collectivités et les entités assimilées qui décident d’effectuer des 
emprunts confirme le caractère national du marché. La délimitation géographique du marché peut être laissée 
ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l’analyse demeureront 
inchangées puisque la cible n’est active qu’en France. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Les parties estiment la taille de ce marché de dimension nationale à 117 milliards d’euros d’encours 
produits en France en 2005. Si les parts de marchés sont estimées à partir des encours, GCE représente [20-
30]% du marché, IXIS CIB représente [0-10]% du marché, et les autres activités de crédit aux collectivités 
territoriales de Natixis correspondent à [0-10]% du marché. Ainsi à l’issue de l’opération de concentration, la 
part de marché du GCE s’élèvera au plus à [20-30]% du marché du crédit aux collectivités locales, face à des 
concurrents comme Dexia ([40-50]% de parts de marché) ou le Crédit Agricole ([10-20]%). 

                                                      
2 Voir notamment la lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 10 août 2006 aux conseils de la 
Caisse Nationale des Caisses d’Épargne et de la Banque Fédérale des Banques Populaires, relative à une concentration 
dans le secteur des services bancaires. 
3 Voir notamment la décision de la Commission Européenne du 28 octobre 1998 dans l’affaire IV/M.1254 
Dexia/Argentaria/Credito Local. 
4 Voir notamment la lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 10 août 2006, précitée. 
5 Voir notamment la décision de la Commission Européenne du 28 octobre 1998, précitée. 
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GCE et Dexia détiendront conjointement une part de marché de [60-70]%. Il convient en 
conséquence de s’interroger sur le risque de création d’une position dominante collective sur ce segment où 
les acteurs suivants, Crédit Agricole et Société Générale ([0-10]%), sont d’importance moindre. Cependant, 
comme le ministre l’a déjà signalé6, tout risque de création ou de renforcement de position dominante 
collective peut également être écarté dans la mesure où l’on observe une dissymétrie des parts de marché des 
opérateurs de ce secteur, et compte tenu des caractéristiques de ce marché7 qui n’offre pas une transparence 
suffisante dans la détermination des prix (appels d’offres). 

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, 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 R 430-7 fixant les conditions d’application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté 
des prix et de la concurrence. 

                                                      
6 Voir la lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 10 août 2006, précitée. 
7 C’est le code des marchés publics qui s’applique. 
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