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

N° 7 bis du 14 septembre 2007 

C2007-65 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 29 mai 2007, aux 
conseils de la société ABN AMRO Capital France, relative à une concentration dans le secteur 
de l’électroménager. 

NOR : ECEC0764129S 

Maîtres,  

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 3 mai 2007, vous avez notifié le projet d’acquisition 

par les fonds commun de placement à risque AAC France 2005 A et AAC France 2005 B (ci-après 

« FCPR 2005 »), représentés par leur société de gestion ABN AMRO Capital France, du contrôle 

exclusif de la Financière de la Ria et de l’ensemble de ses participations (ci-après le « groupe Findis »), 

toutes contrôlantes. Ces participations comprennent les sociétés Labeix SAS, Brunet SAS, Rozé-Jardin 

SAS, LBB SAS, Ged SAS, Gemdis SAS, Bergue SAS, Cassin SAS1, GIE Proxi-Comfort, détenues à 

100% et la SARL Sogénac, détenue à 55%, via la Financière Findis, et la société Tertre (ex-Findis). Ce 

projet a été formalisé par un protocole de cession du 20 avril 2007.  

ABN AMRO Capital France est une société d’investissement contrôlée par la holding de droit 

français ABN AMRO France SA, laquelle est contrôlée par la société de droit néerlandais ABN AMRO 

Bank NV, entité qui exerce les activités bancaires d’ABN AMRO Holding NV, société holding du 

« groupe ABN AMRO ». Le groupe ABN AMRO est un groupe bancaire international actif dans la 

banque de détail et la banque de financement et d’investissement. En 2006, le groupe ABN AMRO a 

réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de […] milliards d’euros au niveau mondial, dont [>50] millions 

en France.  

Le groupe Findis est principalement actif dans la distribution de produits de gros 

électroménager et d’articles des arts de la table. Son chiffre d’affaires hors taxes total consolidé s’est 

élevé à 136,9 millions d’euros en 2005, exclusivement réalisé en France. 

Il apparaît, au regard des éléments du dossier, qu’à l’issue de l’opération, ABN AMRO Capital 

France exercera un contrôle exclusif sur le groupe Findis. 

Cette prise de contrôle exclusif constitue ainsi une opération de concentration économique au 

sens de l’article L.430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises 

concernées, elle n’est pas de dimension communautaire mais reste soumise aux dispositions des articles 

L.430-3 et suivants du Code de commerce, relatifs à la concentration économique. 

Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’ABN AMRO Capital France ne contrôle aucune entité 

présente dans le secteur d’activité du groupe Findis ni dans les secteurs amont, aval ou connexes. 

En conséquence, la présente opération ne donne lieu à aucun chevauchement d’activité et n’est 

pas de nature à modifier le fonctionnement des marchés amont, aval ou connexes de ceux sur lesquels le 

groupe Findis est présent. 

                                                      
1 Société en liquidation judiciaire. 
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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’emploi 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. 

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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