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Procédure simplifiée - Décision n° ABC-2015-C/C-17-AUD du 16 juin 2015. 
Affaire CONC-C/C-15/0013 : Banque Degroof SA / Petercam SA 

 Livre IV - Code de droit économique – Loi du 3 avril 20131, article IV. 63, §3 
 

1. Le 1er juin 2015, l’Auditeur général de l’Autorité belge de la Concurrence a reçu notification, 
conformément à l’article IV.10, §1er du Code de droit économique(ci-après « CDE »), d’une 
opération de concentration qui consiste en la fusion de la Banque Degroof SA et de 
Petercam SA au sens de l’article IV.6, §1er, 1° du CDE.  
 

2. Les parties notifiantes ont demandé l’application de la procédure simplifiée visée à l’article 
IV.63 du CDE. 
 

3. La Banque Degroof SA est un établissement de crédit sous la forme d’une société anonyme 
de droit belge ayant son siège social rue de l'Industrie 44 à 1040 Bruxelles, et l’entité faîtière 
du groupe du même nom, actif dans les domaines de la banque privée, de la gestion 
institutionnelle, des activités de banque d’investissement, de banque dépositaire, de 
dispensateur de crédits, de la constitution et l’administration de fonds et des activités 
immobilières. 
 
Présente essentiellement en Belgique, la Banque Degroof exerce aussi au travers de filiales 
ses activités en Espagne, en France, à Hong Kong et au Luxembourg. 
 

4. Petercam SA est une société d’investissement sous la forme d’une société anonyme de droit 
belge ayant son siège social place Sainte-Gudule 19 à 1000 Bruxelles, et l’entité faîtière du 
groupe du même nom actif dans les domaines de la banque privée, de la gestion 
institutionnelle et des activités de banque d’investissement. 
 
Petercam est principalement active à travers ses bureaux en Belgique et dessert des clients 
en Europe au travers de filiales au Luxembourg et en Suisse et de succursales en Allemagne, 
en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas. 
 

5. Après examen de la notification et instruction de l’affaire, il apparaît que le projet de 
concentration tombe dans le champ d'application du CDE ainsi que de la catégorie c) de la 
Communication du Conseil de la concurrence relative aux règles spécifiques d’une 
notification simplifiée de concentrations  . 
 

6. L'auditeur constate, en vertu de l'article IV.63, §3 du CDE, que les conditions d'application de 
la procédure simplifiée sont remplies, et que la concentration notifiée ne soulève pas 
d'opposition. 
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7. Conformément à l'article IV.63, §4 du CDE, la présente lettre doit être considérée, aux fins 
de l'application du CDE, comme une décision d’admissibilité du Collège de la concurrence au 
sens de l'article IV.61, §2, 1° du CDE. 
 

L'Auditeur,        
Patrick Marchand 


