
 

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

N° 5 bis du 31 mai 2007 

C2007-25 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 13 avril 2007, 
aux conseils de la société BNP Paribas, relative à une concentration dans le secteur des 
services bancaires et des services d'assurances. 

NOR : ECEC0754905S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 9 mars 2007, vous avez notifié l’acquisition de la 
totalité du capital de la société Dexia Banque Privée France (ci-après « DBPF ») par la société BNP 
Paribas (ci-après « BNPP »). Cette acquisition a été formalisée par un contrat de cession d’actions 
signé le 19 février 2007. 

I. – LES ENTREPRISES ET L’OPÉRATION 

BNPP est une société de droit français à la tête d’un groupe bancaire et financier présent dans 
87 pays. Les activités du groupe BNPP s’articulent autour de trois pôles : la banque de financement et 
d’investissement, la banque de détail, et enfin la banque privée et la gestion d’actifs. Plus 
particulièrement, le pôle banque privée et gestion d’actifs regroupe trois grands types d’activités : (i) la 
gestion institutionnelle et privée qui regroupe les activités de banque privée (via BNP Paribas Banque 
Privée), les services immobiliers, la gestion d’actifs, ainsi que l’épargne et le courtage en ligne, (ii) 
l’assurance, et (iii) l’activité de services de conservation de titres pour les institutions financières en 
France et à l’international. En 2006, BNPP a réalisé un chiffre d’affaires mondial consolidé de 
[> 150] millions d’euros1, dont [> 50] millions générés par son activité en France. 

DBPF, cible de l’opération et antérieurement contrôlée par le groupe Dexia Banque 
Internationale Luxembourg, fournit des services bancaires et des services d’assurance aux particuliers 
et aux personnes morales, et notamment les services suivants : (i) comptes courants, (ii) comptes titres, 
(iii) plan d’épargne en actions, (iv) tenue de compte de conservation, (v) réception/transmission 
d’ordres de bourse, (vi) achat/vente d’instruments financiers, (vii) souscription/rachat d’OPCVM, 
(viii) information financière et boursière, (ix) assurance vie, et (x) ingénierie patrimoniale. DBPF 
propose en outre à une clientèle d’institutionnels des produits et services de gestion des opérations 
courantes, gestion des placements, et de crédits. En 2005, dernier exercice certifié, DBPF a réalisé un 
chiffre d’affaires de [> 50] millions d’euros2, en France exclusivement. 

En ce qu’elle emporte le transfert du contrôle exclusif de DBPF au profit de BNPP, l’opération 
est une concentration au sens de l’article L.430-1 du Code de commerce. Compte tenu du chiffre 
d’affaires des entreprises concernées, l’opération n’est pas de dimension communautaire ; elle est en 
revanche soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du Code de commerce. 

                                                      
1 Au sens de l’article 5-3 (a) du règlement (CE) n°139/2004, relatif au contrôle des concentrations entre 
entreprises. 
2 Au sens de l’article 5-3 (a) du règlement (CE) n°139/2004, relatif au contrôle des concentrations entre 
entreprises. 
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II. – LES MARCHES CONCERNES 

Dans leurs précédentes décisions, la Commission européenne et le Ministre de l'économie, des 
finances et de l'industrie (ci-après le "Ministre") ont, de façon constante, considéré que les services 
bancaires et les services d'assurance appartenaient à des secteurs distincts, eux-mêmes susceptibles 
d'être subdivisés en différents marchés3. 

DBPF n’est active que dans le secteur de la banque de détail et dans le secteur de la banque 
commerciale, et plus marginalement dans le secteur des assurances. Plus particulièrement, à l’aune des 
segmentations envisagées par la pratique décisionnelle de la Commission européenne et du Ministre, 
DBPF est active sur les segments suivants : 

– la banque privée (qui est un segment du secteur de la banque de détail); 

– le crédit d'investissements aux entreprises (segment du secteur de la banque commerciale); 

– les produits à court terme (segment du secteur de la banque commerciale); 

– les dépôts à vue (segment du secteur de la banque commerciale); 

– les services de courtage en assurance-vie aux particuliers (segment du secteur des assurances). 

BNPP est concomitamment active sur chacun de ces segments, en conséquence tous concernés 
par l’opération projetée. 

Pour les besoins de l’analyse, et ainsi que définie par la pratique décisionnelle des autorités de 
concurrence4, la délimitation géographique des segments de produits et services concernés est 
nationale. 

En tout état de cause, quelles que soient les définitions de marchés de services et de produits 
retenues, et quelle que soit leur délimitation géographique, les conclusions de l’analyse demeurent 
inchangées. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Sur le segment de la banque privée, la part de marché cumulée des parties restera inférieures à 
[10-20] %, avec une addition de part de marché marginale de seulement [0-5] % résultant de 
l’opération projetée. BNPP demeurera confronté à la concurrence des grandes banques de réseau, 
telles que la Société Générale, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, ou la Banque Postale, ainsi qu’à la 
concurrence des réseaux spécialisés tels que Neuflize OBC ou encore Barclays. 

Sur le segment des crédits d'investissements aux entreprises, la part de marché cumulée des 
parties après l'opération demeurera inférieure à [0-10] % avec une addition de part de marché 
marginale de [0-5] %. Les parties continueront d’être confrontées à la concurrence des principales 
banques de réseau.  

                                                      
3 Voir par exemple : 
- Décision C2006-45 Caisse Nationale des Caisses d'Epargne/Banque Fédérale des Banques populaires du 
15 septembre 2006, 
- Décision de la Commission européenne IV/M.1096 Société Générale/Hambros Bank du 6 février 1998 
 
4 Voir par exemple : 
- Décision C2006-45 Caisse Nationale des Caisses d'Epargne/Banque Fédérale des Banques populaires du 
15 septembre 2006, et Décision de la Commission européenne IV/M.1096 Société Générale/Hambros Bank du 
6 février 1998, s’agissant des segments de la banque privée et du secteur de la banque commerciale ; 
- Décision de la Commission européenne IV/M.759, Sun Alliance/Royal Insurance du 18 juin 1996, et Décision 
du ministre de l'économie C2004-79, Caisse d'Épargne/Eulia du 28 juin 2004, s’agissant des marchés de services 
d’assurance. 
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De même sur le segment des dépôts à vue pour entreprises, l’opération projetée n'entraînera 
qu'une addition de part de marché marginale de [0-5] %, BNPP détenant après opération une part de 
marché de moins de [10-20] %, en concurrence avec des opérateurs tels que le Crédit Agricole/LCL, 
les Banques Populaires ou encore la Société générale. 

Sur le segment des produits à court terme, le projet de transaction n'entraînera quasiment aucune 
addition de part de marché et BNPP, avec une part de marché de moins de [10-20] %, demeurera en 
concurrence avec les autres acteurs majeurs du secteur bancaire (la Société générale, le Crédit 
Agricole ou encore les Banques Populaires). 

Enfin, sur le marché du courtage en produits d'assurance-vie, le projet de transaction n'entraînera 
qu’une addition de part de marché négligeable (moins de [0-5] %), et BNPP demeurera soumis à la 
concurrence de grands groupes tels que CNP Assurances, Predica, Axa ou encore Generali. 

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération notifiée n’est pas de nature à 
porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. 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 Chef du 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 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. 
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