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d’accessoires automobiles. 

NOR : ECEC0757742S 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 28 mars 2007, vous avez notifié le projet de changement du 

contrôle actuellement opéré sur Cofidim (qui comprend les sociétés Feu Vert et Impex), par le passage d’un 

contrôle exclusif de la SAS Monnoyeur à un contrôle qu’elle exercera désormais conjointement avec les 

fonds CDC Capital III et CDC Capital III B (ci après « les fonds CDC Capital Investissement »). 

Cette opération a été matérialisée par un contrat de cession d’actions signé le 12 mars 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES 

- CDC Capital Investissement (ci-après « CDCCI »), détenue à 100% par le groupe Caisse des Dépôts 

et Consignations, est la société de gestion des fonds CDC Capital III et CDC Capital III B. Elle est active sur 

deux segments de marché : les opérations de reprise d’entreprises avec effet de levier et les opérations en 

capital-développement nécessitant d’importantes capacités financières. Le groupe Caisse des Dépôts et 

Consignations a réalisé, en 2005, dernier exercice clos, un chiffre d’affaires consolidé mondial hors taxes de 

18 336 millions d’euros, dont 16 159 millions d’euros en France. 

- SAS Monnoyeur, est une société principalement active dans le secteur de la distribution et de 

l’entretien de matériels de travaux publics. Le groupe Monnoyeur a réalisé en 2005, dernier exercice clos, un 

chiffre d’affaires consolidé mondial hors taxes de 1 888 millions d’euros, dont 1 298 millions d’euros en 

France. 

- Cofidim, la cible, est une entreprise actuellement détenue dans sa totalité par le groupe Monnoyeur, 

et qui sera désormais contrôlée conjointement par ce dernier avec CDCCI. Cofidim possède 100% des 

sociétés Feu Vert et Impex, lesquelles sont respectivement actives dans les secteurs de l’entretien automobile 

et de la distribution en centres de réparation de pièces de rechange et d’accessoires automobiles (Feu Vert) et 

de la création, du développement et de la distribution de pièces et accessoires pour automobilistes, 

motocyclistes et cyclistes (Impex). 

2. L’OPÉRATION NOTIFIÉE 

L’opération consiste en la cession par le groupe Monnoyeur de 66% du capital de Cofidim à CDCCI (à 

hauteur de 60%), et à certains dirigeants de l’entreprise (pour les 6% restant). 

A l’issue de l’opération, Cofidim sera donc contrôlée conjointement par CDCCI (60%), et le groupe 

Monnoyeur (34%). Il ressort en effet du pacte d’actionnaires que les décisions stratégiques pour la gestion de 

Cofidim seront adoptées par un conseil de surveillance composé de […] membres à la majorité des […], et 

que CDCCI et le groupe Monnoyeur détiendront respectivement […] et […] sièges dans ce conseil. 
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Eu égard aux chiffres d’affaires des entreprises concernées1, l’opération notifiée ne revêt pas une 

dimension communautaire, mais est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de 

commerce relatifs à la concentration économique. 

3. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

Le secteur économique concerné par l’opération est celui de l’entretien des véhicules automobiles et de 

la distribution de pièces détachées et d’accessoires automobiles sur lequel l’entreprise cible est présente via 

ses filiales Feu Vert et Impex. 

Dans ce secteur, les autorités de concurrence, tant nationale2 que communautaire3, ont défini trois 

marchés distincts : (i) un marché amont de l’approvisionnement en pièces détachées, (ii) un marché aval de 

l’entretien et de la réparation légère et (iii) un marché aval de la vente au détail de pièces détachées et 

d’accessoires automobiles. 

Dans les décisions précitées, la Commission européenne et le ministre ont estimé, tout en ayant laissé 

cette question ouverte, que le marché amont de l’approvisionnement en pièces détachées et accessoires 

automobiles était de dimension européenne. Concernant les deux autres marchés (entretien et réparation 

légère ; vente au détail de pièces détachées et accessoires automobiles), le ministre a estimé que ces marchés 

étaient de dimension locale4. 

Au cas d’espèce, la question de la définition exacte des marchés pertinents, tant pour les produits qui 

les composent que pour leur dimension géographique peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse 

concurrentielle demeurant inchangées. 

4. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Il ressort de l’instruction du dossier que CDCCI et Monnoyeur ne détiennent pas de participations 

contrôlantes autres que celle dans Cofidim qui seraient actives sur les marchés concernés par l’opération ou 

dans les secteurs d’activité situés en amont, en aval ou connexes. 

En conclusion, 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. 

                                                      
1 Le chiffre d’affaires cumulé des entreprises concernées par l’opération réalisé au niveau mondial ainsi que les chiffres 

d’affaires réalisés au niveau européen sont supérieurs aux seuils de notification figurant à l’article 1(2) du règlement 

communautaire 139/2004. Néanmoins, chaque entreprise concernée réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaire 

total dans l’Union européenne en France (90% du CA de la Caisse des dépôts et 71% du CA de Monnoyeur). 

L’opération relève donc du contrôle national des concentrations. 
2 Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 20 mars 2003, au conseil de la société Feu 

Vert, relative à une concentration dans le secteur de la réparation, de l’entretien et de la vente de pièces détachées et 

d’accessoires automobiles. 
3 Cas M.1893 - Butler Capital/CDC/Axa/Finauto/Autodistribution/Finelist – décision du 10 avril 2000. 
4 Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 27 juillet 2006, aux conseils du groupe Monnoyeur, 

relative à une concentration dans le secteur de l’entretien et de la distribution de pièces de rechange pour l’automobile. 
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