
 

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

N° 8 bis du 26 octobre 2007 

C2007-53 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 6 juillet 2007, aux 
conseils des sociétés Banque Palatine et Fiducial Financial Services, relative à une 
concentration dans les secteurs de la banque et de l’assurance. 

NOR : ECEC0769288S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 22 juin 2007, vous avez notifié la prise de contrôle 
conjoint de la Banque Financial par la Banque Palatine et par Fiducial-Financial Services. Cette 
opération a été formalisée par un contrat de cession signé le 16 avril 2007 et par un avenant à ce 
contrat signé le 31 mai 2007. 
 

1.  LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 
 

Banque Financial, la cible, est actuellement sous contrôle conjoint de Mutuelles du Mans 
Assurances (« MMA ») et de Fiducial-Financial Services. Elle est active dans les secteurs de la banque 
et de l’assurance. 

 
Fiducial-Financial Services, (ci-après « FFS ») qui détient déjà un contrôle conjoint sur la 

cible, est la sous-holding (détenue à 100%) qui regroupe les activités financières du Groupe Fiducial 
(ci-après « Fiducial »). Fiducial est une société civile contrôlée par son fondateur, M. Christian 
Latouche. Elle est active dans les secteurs de l’expertise comptable, de l’informatique, du conseil 
juridique et fiscal et du conseil en gestion patrimoniale.  

En 2006, Fiducial a réalisé un chiffre d’affaires mondial consolidé de […] millions d’euros, 
dont plus de [>50 millions d’euros] en France. 

 
Banque Palatine, qui acquiert un contrôle conjoint sur la cible, est une filiale contrôlée 

exclusivement par Groupe Caisse d’Épargne  (ci-après « GCE »), active dans les secteurs de la banque 
de patrimoine et de la banque aux entreprises. Troisième groupe bancaire français, GCE 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. 
                                                           
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 envisagée consiste en la prise de contrôle conjoint de la Banque Financial par FFS 
et par Banque Palatine. Dans un premier temps, FFS va acquérir auprès de MMA la totalité du capital 
de Banque Financial, avant d’en céder dans un second temps 40 % à Banque Palatine. GCE, via 
Banque Palatine, et Fiducial, via FFS, contrôleront conjointement Banque Financial. A l’issue de 
l’opération, Banque Financial prendra le nom de « Banque Fiducial ». 

 
En ce qu’elle se traduit par un changement dans la nature du contrôle exercé sur la cible, par une 

modification de la structure actionnariale de l’entreprise (changement d’actionnaire majoritaire), 
l’opération constitue une 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. 
 

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS  

 
GCE et Banque Financial sont simultanément actives sur les mêmes marchés des produits et 

services bancaires. 
 
Banque Financial offre en effet des services bancaires essentiellement auprès du groupe 

Fiducial et de ses clients. Dans le cadre de cette opération, Banque Financial va servir d’intermédiaire 
à GCE afin d’offrir de nouveaux produits et services auprès de la clientèle de Fiducial, composée en 
grande partie de petites et moyennes entreprises (PME).  

 
Ces produits et services concernent les marchés des produits et services bancaires aux 

entreprises, et en particulier les dépôts à vue, les cartes de paiement (et plus spécifiquement le segment 
de l’acquisition de transactions effectuées par les commerçants équipés de systèmes de paiement par 
cartes), les crédits d’investissement aux entreprises, les crédits immobiliers aux entreprises, le crédit-
bail aux entreprises (et plus spécifiquement le segment du crédit-bail immobilier), le financement à 
court terme, l’assurance retraite et l’épargne salariale. 

 
Ces marchés ont été définis par la pratique du ministre et de la Commission européenne2 

comme étant de dimension nationale. 
 
Par ailleurs, Fiducial est actif sur d’autres marchés de services à destination des entreprises, 

qu’il convient également d’étudier dans la mesure où l’objectif affiché de la présente opération est 
d’élargir la gamme des prestations offertes aux clients du groupe. Fiducial est actif sur les marchés des 
services d’audit et d’expertise comptable aux grandes entreprises et sociétés cotées, des services 
d’audit et d’expertise comptable aux petites et moyennes entreprises, des services de conseil, du 
conseil juridique et fiscal, qui ont été étudiés à nombreuses  reprises par les autorités de concurrence 
nationale et communautaire3. Enfin, Fiducial est présent sur les marchés des services informatiques4 et 

                                                           
2 Voir par exemple la Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 13 juillet 2006, aux 
conseils de la société Caisse d’Épargne, relative à une concentration dans le secteur bancaire (C2006-66), 
publiée au BOCCRF N° 7 bis du 15 septembre 2006, 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 (C2006-45), publiée 
au BOCCRF N° 7 bis du 15 septembre 2006, la Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 
du 22 décembre 2006, au conseil des banques Banca Intesa et Sanpaolo, relative à une concentration dans le 
secteur de la banque de détail (C2006-145), publiée au BOCCRF N° 2 bis du 23 février 2007, ainsi que la 
décision de la Commission européenne IV/M.597, Swiss Bank Corporation/S.G. Warburg, du 28 juin 1995. 
3Voir notamment les décisions de la Commission européenne M.1016 du 20 mai 1998, Price 
Waterhouse/Coopers & Lybrand et COMP/M.2816, Ernst & Young/Andersen France, du 5 septembre 2002, ou 
la Lettre du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en date du 19 novembre 2004, 
au conseil de la société KPMG SA, relative à une concentration dans le secteur de l’audit et l’expertise 
comptable (C 2004-157) et la Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 15 décembre 
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de la distribution de fournitures de bureau aux entreprises5. L’ensemble des marchés de services aux 
entreprises sur lesquels Financial est présent ont été étudiés au niveau national. 

 
Au cas d’espèce, il n’est pas nécessaire de revenir sur les délimitations retenues par la pratique 

décisionnelle. La question de la délimitation exacte de ces marchés peut par ailleurs être laissée 
ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées. 
 

3. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

3.1 Analyse des effets horizontaux 

 
Cette opération présente de très faibles chevauchements d’activité sur les marchés des produits 

et services bancaires aux entreprises : Banque Financial a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires inférieur 
à [500.000-1.000.000] euros et Banque Palatine un chiffre d’affaires de [400-500] millions d’euros, 
sur un marché global estimé en France à [500-600]milliards d’euros. 
 

L’opération n’emporte de chevauchement que sur les marchés des dépôts à vue des 
entreprises, des émissions de cartes, des crédits d’investissement aux entreprises et du financement à 
court terme aux entreprises, sur lesquels GCE et Banque Financial sont simultanément actifs.  

Sur chacun de ces marchés, GCE a des parts de marché inférieures à [10-20]% et Banque 
Financial inférieures à [0-10]% : l’opération n’est donc pas de nature à emporter d’effet unilatéral sur 
ces marchés. 
 

L’opération n’emporte par ailleurs aucun chevauchement sur les marchés du crédit-bail 
immobilier aux entreprises et du financement immobilier aux entreprises, ni sur les marchés de 
l’assurance retraite et de l’épargne salariale, sur lesquels Banque Financial n’est pas active. 

 

3.2 Analyse des effets congloméraux 

 
Il convient par ailleurs d’analyser le risque d’effets congloméraux dans la mesure où cette 

opération permet à Fiducial d’offrir des services bancaires en supplément de l’ensemble des services 
non bancaires offerts actuellement à ses clients. 
 

Ce risque peut être écarté au regard des parts de marché limitées de GCE, comme indiqué 
précédemment, mais également de la position de Fiducial, qui est faible sur chacun de ces marchés : 
en effet, Fiducial, possède des parts de marché inférieures à [0-10]% sur l’ensemble de ces marchés 
(services d’audit et d’expertise comptable aux grandes entreprises et sociétés cotées, services d’audit 
et d’expertise comptable aux PME, services de conseil, conseil juridique et fiscal, services 
informatiques et distribution de fournitures de bureau). Enfin, il n’apparaît pas que les clients de 
Fiducial valorisent particulièrement la fourniture d’une gamme de services incluant des services 
financiers et des services de gestion et d’expertise, traditionnellement prestés par l’entreprise. 
 

                                                                                                                                                                                     
2006, au conseil de la société Deloitte, relative à une concentration dans les secteurs de l’audit, de l’expertise 
comptable et du conseil (C2006-91). 
4 Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 24 février 2005, aux conseils de la 
société Groupe Open, relative à une concentration dans le secteur des services informatiques (C 2005-11). 
5 Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 14 janvier 2003 au directeur du 
développement de la société Fiducial et au directeur administratif et financier de la société Saci fournitures de 
bureau relative à une concentration dans le secteur des fournitures et mobiliers de bureau. 
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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’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, 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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