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

N° 9 bis du 6 décembre 2007 

C2007-137 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 17 octobre 
2007, au conseil de la société Finapertel, relative à une concentration dans le secteur de la 
fourniture à distance de services de relation client. 

NOR : ECEC0771472S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 12 septembre 2007, vous avez notifié la prise de 

contrôle de la société CCA International par la société « La Financière Patrimoniale 

d’Investissement » (ci-après « LFPI »), par le fonds commun de placement à risques LFPI I ainsi que 

par des membres de l’équipe de la société « Fonds Partenaires-Gestion » (ci-après « FPG ») et de la 

société LFPI Gestion. Cette acquisition sera réalisée par l’intermédiaire de la société par actions 

simplifiée Finapertel, créée aux seules fins de l’opération. Cette opération a été formalisée par un 

contrat de cession d’actions signé le 7 septembre 2007 et par un projet de pacte entre les associés de 

Finapertel. 

LFPI est une société par actions simplifiée qui a pour activité la prise de participations dans des 

sociétés nouvelles ou existantes, la gestion de liquidités ainsi que la prestation de conseil. LFPI a 

réalisé en 2006 la totalité de son chiffre d’affaires, soit 270 000 euros*, en France. 

LFPI I est un fonds commun de placement à risques géré par FPG. La société FPG est détenue 

par Lazard Frères Banque SA, elle-même contrôlée par Lazard Group LLC par l’intermédiaire de la 

Compagnie Financière Lazard Frères SAS. Lazard Group LLC a une activité de gestion d’actifs et a 

réalisé en 2006 un chiffre d’affaires mondial consolidé de 1,19 milliard d’euros, dont [> 50] millions 

en France. 

Les membres des équipes de FPG et de LFPI Gestion participant à la prise de contrôle sont 

d’une part, les sociétés civiles Capinvest et Maninvest, respectivement actives dans la gestion de 

portefeuilles et la location de biens immobiliers, et d’autre part, quatre personnes physiques. Aucun de 

ces membres n’a réalisé de chiffre d’affaires en 2006. 

CCA International est une société anonyme qui a pour objet la fourniture à distance de 

prestations de services dans le domaine du marketing, de la communication et de l’informatique, et 

plus précisément dans le domaine des centres d’appel : audit et conseil, mise en place de services 

(service client, télémarketing, débordement, télévente…) aussi bien en émission d’appels qu’en 

réception, recrutement, formation de téléopérateurs, ainsi que toutes prestations liées à l’organisation 

et à l’exploitation de centres d’appels. CCA International contrôle directement ou indirectement un 

ensemble de neuf sociétés, actives dans ces mêmes secteurs. CCA International a réalisé en 2006 un 

chiffre d’affaires mondial consolidé de 69 millions d’euros, dont 54 millions en France. 

L’opération notifiée prévoit l’acquisition du contrôle de CCA International par Finapertel, elle-

même contrôlée conjointement par LFPI, FCPR LFPI I et les membres de l’équipe de FPG et de LFPI 

Gestion. L’opération constitue une concentration au sens de l’article L.430-1 du Code de commerce. 

Ne revêtant pas une dimension communautaire compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises 

concernées, elle est donc soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du code de 

commerce relatifs à la concentration économique. 
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Aucune des sociétés susmentionnées ne détient de participations ou ne gère de fonds détenant 

des participations lui conférant une influence déterminante sur une société exerçant une activité sur les 

marchés sur lesquels CCA International est présente ou sur un marché amont aval ou connexe. 

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, Maître, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour le ministre de l’économie, des finances 

et de l’emploi et par délégation, 

Le chef du service de la régulation et de la sécurité 

de la direction générale de la concurrence de la 

consommation 

et de la répression des fraudes 

FRANCIS AMAND 

 

 

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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