
 

 
 

 
  du 27/12/2010 

Dans le cadre d'une procédure ouverte devant l'Autorité de la concurrence à l'initiative de la 
société Titres cadeaux, les sociétés Accentiv' Kadéos et Edenred (anciennement  Accor 

services) proposent des engagements portant sur les exclusivités en matière d'acceptation et de 
distribution de cartes cadeaux, conclues avec certaines enseignes affiliées.  

L'Autorité de la concurrence les publie sur son site à l'attention des tiers potentiellement 
intéressés. 

 

Historique de la procédure 

 
Par courrier en date du 5 août 2009, la société Titres Cadeaux a saisi l'Autorité de la 
concurrence de pratiques mises en œuvre par la société Accentiv'Kadéos et a demandé que 
des mesures conservatoires soient prononcées sur le fondement de l'article L 464-1 du code de 
commerce. 
Elle soutenait que la société Accentiv'Kadéos mettait en œuvre des pratiques verticales de 
restriction de la concurrence, voire abusait de sa position dominante, dans le secteur des titres 
cadeaux prépayés en France, et plus particulièrement sur les trois marchés qu'elle définissait 
ainsi : 

• le marché de la distribution des cartes cadeaux multi-enseignes aux particuliers ; 

• le marché de la distribution des cartes cadeaux multi-enseignes aux institutionnels 
(entreprises, collectivités et comités d'entreprise) ; 

• le marché français de l'acceptation des cartes cadeaux multi-enseignes. 

Selon Titres Cadeaux, les pratiques de Accentiv'Kadéos consistaient à : 

• assortir d'une clause d'exclusivité quasi systématique les conventions d'acceptation qu'elle 
conclut avec les enseignes qui acceptent ses cartes cadeaux, et ce pour des durées importantes, 
allant jusqu'à trois ans, tout en imposant des taux de commission qui seraient supérieurs à ceux 
pratiqués par ses concurrents ; 

• verrouiller techniquement le marché de l'acceptation des cartes cadeaux multi-enseignes, en 
contribuant à l'installation auprès de ses enseignes partenaires d'une solution informatique de 
traitement des cartes uniquement compatible avec sa propre carte et en s'opposant à une 
ouverture du système. 

Test de marché  

L'Autorité de la concurrence dispose de la faculté, sur le fondement du I de l'article L. 464-2 du 
Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 
2008, d' « accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à 
mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques 
prohibées visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 », selon les modalités fixées par 
l'article R. 464-2 du même code. 



 

 
 

Dans sa décision n° 10-D-07 du 2 mars 2010, l'Autorité de la concurrence a rejeté la demande 
de mesures conservatoires de la société Titres Cadeaux,  pour défaut d'urgence. Elle a toutefois 
estimé que « les clauses d'exclusivité dénoncées sont (…) susceptibles de constituer des 
pratiques contraires aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et aux articles 101 
et 102 TFUE », mais qu'en revanche, « le verrouillage technique dénoncé par Titres Cadeaux 
ne paraît pas, sous réserve d'une instruction au fond, résulter de pratiques mises en œuvre par 
Kadéos susceptibles d'être contraires aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et 
aux articles 101 et 102 TFUE. » 

Il a donc été décidé de poursuivre l'instruction de l'affaire au fond,  permettant ainsi d'exprimer 
les préoccupations de concurrence ci-après. 

Les préoccupations de concurrence exprimées 

Le 24 novembre 2010 par procès-verbal d'audition, puis par courrier en date du 01 décembre 
2010, la rapporteure a fait connaître aux sociétés Accentiv'Kadéos et Edenred (anciennement 
Accor services) son évaluation préliminaire des pratiques en cause, telles qu'appréciées par les 
services d'instruction.  

Compte tenu des éléments du dossier, la rapporteure a estimé qu'à ce stade de l'instruction, les 
marchés pertinents  susceptibles d'être définis aux fins de l'analyse concurrentielle 
des  pratiques relevées sont les suivants :  

- un marché français de l'acceptation des cartes cadeaux B-to-C (business to consumer) ; 

- un marché français de l'acceptation des cartes cadeaux multi-enseignes B-to-C ; 

- un marché français de la distribution des cartes cadeaux B-to-C ; 

- un marché français de la distribution des cartes cadeaux multi-enseignes B-to-C. 

En tout état de cause, quel que soit le marché pertinent retenu, l'analyse concurrentielle demeure 
inchangée puisque les services de l'instruction constatent que les parts de marché de 
Accentiv'Kadéos, dans tous les cas de figure, varient entre [40-45%] et 81%, qu'elles sont donc 
supérieures au seuil de 30% retenu dans le règlement d'exemption par catégorie sur les 
restrictions verticales de la Commission européenne que l'Autorité de la concurrence considère 
comme un guide d'analyse utile,  et qu'elles justifient que les services d'instruction examinent 
le caractère restrictif ou non des clauses d'exclusivité conclues entre Accentiv'Kadéos et les 
enseignes affiliées.  

 En l'espèce, il convient de procéder à l'appréciation cumulative des critères que l'Autorité de la 
concurrence retient pour examiner les clauses d'exclusivité.  

a) Sur le champ d'application des clauses d'exclusivité 

Le contrat type proposé par Accentiv'Kadéos aux enseignes est dénommé « Contrat de 
partenariat». Son objet est l'acceptation et la distribution de la carte cadeaux Kadéos dans les 
points de vente de l'enseigne partenaire. Il comporte une clause d'exclusivité d'acceptation et 
une clause d'exclusivité de distribution.  
 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?numero=10D07


 

 
 

Accentiv' Kadeos a conclu  24 contrats d'affiliation avec des enseignes  au 12 novembre 2010, 
21 d'entre eux comportent une clause d'exclusivité d'acceptation soit 87,5% des enseignes 
affiliées à Accentiv'Kadéos. De plus, parmi ces 21 enseignes en exclusivité d'acceptation, 11 
d'entre elles soit 52,38% des enseignes en exclusivité d'acceptation, cumulent une exclusivité 
de distribution. Dès lors, l'exclusivité d'acceptation semble généralisée à l'ensemble de ses 
cocontractants même si elle n'est pas absolue.  
 
b) Sur la portée des clauses d'exclusivité 

 La portée des clauses d'exclusivité a été appréciée au regard de la notoriété des enseignes 
affiliées à la carte Kadéos. En effet, certaines d'entre elles disposent d'une très forte notoriété 
au niveau national et/ou sectorielle et d'un chiffre d'affaires significatif dans leur domaine 
d'activité. Par exemple, les enseignes FNAC ou Sephora. Ces enseignes sont en  exclusivité. 
Cependant, SEPHORA ne sera plus liée par une telle exclusivité  en [...] et  FNAC a lancé 
sa  carte mono enseigne en octobre 2010.  
 
Les parts de marché très élevées d'Accentiv' Kadeos sur les marchés de l'acceptation et de la 
distribution de cartes cadeaux multi-enseignes en B-to-C montrent que les enseignes qui sont 
affiliées à sa carte génèrent une valeur d'émission considérable par rapport à l'ensemble des 
autres enseignes affiliées à d'autres cartes cadeaux d'émetteurs concurrents. A cet égard, la 
FNAC détient à elle seule [55-65]% de la valeur d'émission de la carte Kadéos qui elle-même 
a généré [...] euros en 2009, ce qui est sans commune mesure avec celle de la carte Kyrielles 
qui enregistre entre 1 et 2 millions  d'euros, la même année et bien que cette carte cadeau soit 
adossée à un grand groupe prestigieux de distribution, les Galeries Lafayette et que son 
portefeuille d'enseignes ait été récemment complété.   
    
Par conséquent, la portée des exclusivités d'Accentiv' Kadéos doit être appréciée moins en 
fonction du nombre d'enseignes que de la valeur d'émission que ces enseignes génèrent. A cet 
égard, la portée de ces exclusivités apparait alors significative.   
 
c)  Sur la durée de l'exclusivité et la reconduction des contrats 

La durée initiale du contrat type de partenariat proposé aux enseignes par Accentiv'Kadéos est 
de quatre ans avec une clause de reconduction tacite.  Toutefois, les conditions de résiliation 
demeurent aisées. 
Le contrat type a fait l'objet de négociations bilatérales entre Kadéos et les enseignes affiliées. 
Ainsi, 57,14% des contrats d'acceptation exclusive comportent une durée supérieure au 
contrat type, soit une durée de 5 ans. La plupart des autres contrats ont une durée de trois ans 
avec une clause de tacite reconduction pour une année.  
 
Il peut donc être conclu à ce stade que la durée de la plupart des contrats d'exclusivité de 
Kadéos, qu'il s'agisse de la durée initiale de cinq ans ou qu'il s'agisse de la clause de tacite 
reconduction des contrats de trois ans, est susceptible de contribuer à  un effet de verrouillage 
sur les marchés de l'acceptation de la carte cadeaux  ou de la carte cadeaux multi-enseignes en 
B-to-C.   
 
d) Sur la justification technique et économique de l'exclusivité 

Les services d'instruction n'ont pas eu connaissance  d'éléments susceptibles de justifier 
l'exclusivité d'un point de vue technique. Kadéos fait valoir que la durée de certaines 



 

 
 

exclusivités, celles d'une durée de 5 ans,  est justifiée  par le montant des investissements 
réalisés en 2007 lors de l'acquisition de Kadéos par Accor pour un montant de 210 millions 
d'€.   
 
e) Sur la contrepartie économique obtenue par le client 

Selon les responsables de la société Kadéos entendus sur ce point, l'exclusivité serait justifiée 
par le fait qu'elle permet un partenariat fort avec les enseignes, aux bénéfices réciproques, 
avec un nombre limité de marques par univers de consommation et des flux d'affaires 
importants, concentrés sur ces marques. L'importance des flux d'affaires générés par une carte 
cadeau ne dépendrait pas uniquement du nombre d'enseignes référencées mais de leur 
notoriété, des modalités de distribution du titre et de son impact sur le public, par la publicité 
notamment. 
En l'espèce, dans les enseignes liées à Accentiv' Kadéos par une exclusivité de distribution en 
B-to-C, seule la carte Kadéos sera proposée au consommateur en raison des exclusivités. 
L'utilisateur auquel sera offerte la carte cadeau Kadéos ne pourra procéder à des achats 
qu'auprès des enseignes en exclusivité d'acceptation avec Kadéos. Par conséquent, les 
exclusivités d'acceptation ont pour effet de limiter le choix des consommateurs finals.  
 
f) Conclusion 

Les exclusivités conclues entre Accentiv' Kadéos et les enseignes affiliées à la carte Kadéos 
sont susceptibles d'avoir pour effet de forclore les marchés français de l'acceptation et de la 
distribution des cartes cadeaux B-to-C ou des cartes cadeaux multi-enseignes B-to-C dans la 
mesure où elles conduiraient à capter un portefeuille d'enseignes générant une forte valeur 
d'émission, permettant à Accentiv' Kadéos de détenir  81% d'un marché français de la carte 
cadeau multi-enseignes en B-to-C ou [40-45]% d'un marché français de la carte cadeaux en B-
to-C et où les alternatives offertes sur ces marchés aux concurrents ou aux nouveaux entrants 
paraissent modestes.  
 
A  ce stade de l'instruction, l'analyse réalisée par les services de l'instruction, aboutit à 
l'identification de préoccupations de concurrence au regard des pratiques d'affiliation en B-to-
C des enseignes par la société Accentiv'Kadéos dans ses contrats d'acceptation et de 
distribution de la carte cadeau prépayée Kadéos, qui pourraient être susceptibles de tomber 
sous le coup des dispositions de l'article L 420-1 du code de commerce, voire de l'article 101 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au regard de l'interdiction des 
restrictions verticales ayant pour effet de constituer des barrières à l'entrée des marchés de 
l'acceptation et de la distribution des cartes cadeaux en B-to-C.  
 
Les sociétés Accentiv'Kadéos et Edenred disposaient d'un délai d'un mois à compter de la 
signature du  procès-verbal d'audition au cours duquel a été portée à leur connaissance 
l'évaluation préliminaire de concurrence, pour proposer des engagements répondant de 
manière pertinente, crédible et vérifiable aux préoccupations de concurrence exprimées. 



 

 
 

 Les engagements proposés 
 
Pour répondre à ces préoccupations de concurrence, Accentiv'Kadéos et Edenred ont  soumis 
le 24 décembre 2010  à l'Autorité de la concurrence des propositions d'engagements visant à 
lever toute préoccupation éventuelle de l'Autorité. 
 
 Accentiv' Kadéos et Edenred  proposent de mettre en œuvre les engagements suivants : 
 
 Engagement n° 1 : Accentiv'Kadéos s'engage à supprimer , de manière anticipée et ce au 
cours du premier semestre 2011, la clause d'exclusivité en acceptation figurant dans les 
contrats conclus avec l'ensemble de ses enseignes affiliées telles que listées dans l'annexe 1 ci-
après pour les cartes cadeaux multi-enseignes Kadéos spécifiquement dédiées à la 
commercialisation auprès de personnes physiques (B-to-C), à l'exclusion des cartes cadeaux 
commercialisées, quel que soit  le canal de distribution (ventes directes, ventes indirectes  et 
en ligne), auprès d'organismes intermédiaires (notamment les collectivités, comités 
d'entreprises, comités des œuvres sociales, entreprises, administrations –B-to-B). 

Engagement n° 2 : Accentiv'Kadéos s'engage à ne pas renouveler les clauses d'exclusivité en 
acceptation et en distribution pour les cartes cadeaux multi-enseignes Kadéos spécifiquement 
dédiées à la commercialisation auprès de personnes physiques (B-to-C) à l'échéance des 
contrats actuellement en cours et pendant une période d'un (1) an suivant cette échéance, avec 
les enseignes partenaires telles que listées en annexe 1 ci-après.   
 
Engagement n° 3 : Accentiv'Kadéos s'engage à ne pas conclure de nouvelles exclusivités en 
acceptation et/ou en distribution pour les cartes cadeaux multi-enseignes Kadéos 
spécifiquement dédiées à la commercialisation auprès de personnes physiques (B-to-C) avant 
le 31 décembre 2011 avec toute enseigne autre que celle visées à l'annexe 1 ci-après. 
  
Engagement n° 4 : Accentiv'Kadéos s'engage, à compter du 1er janvier 2012, à ne signer 
aucun contrat dans lequel figurerait une clause d'exclusivité en acceptation et/ou en 
distribution d'une durée supérieure à trois (3) ans pour les cartes cadeaux multi-enseignes 
Kadéos spécifiquement dédiées à la commercialisation auprès de personnes physiques (B-to-
C).  
 
Engagement n° 5 : Accentiv'Kadéos s'engage à modifier les termes de son contrat-type pour 
proposer, aux nouvelles enseignes qu'elle affilera, des exclusivités en acceptation et en 
distribution pour les cartes cadeaux multi-enseignes Kadéos spécifiquement dédiées à la 
commercialisation auprès de personnes physiques (B-to-C) conformément à a durée prévue au 
quatrième engagement ci-dessus.  
 
Engagement n° 6 : Accentiv'Kadéos s'engage à supprimer, de manière anticipée et ce au 
cours du premier semestre 2011, dans les contrats conclus avec l'ensemble des enseignes 
affiliées pour les cartes cadeaux multi-enseignes Kadéos spécifiquement dédiées à la 
commercialisation auprès de personnes physiques (B-to-C),  à l'exclusion des cartes cadeaux 
commercialisées, quel que soit  le canal de distribution (ventes directes, ventes indirectes  et 
en ligne), auprès d'organismes intermédiaires (notamment les collectivités, comités 
d'entreprises, comités des œuvres sociales, entreprises, administrations – B-to-B), la clause de 
non-concurrence aux termes de laquelle Accentiv'Kadéos et l'enseigne affiliée concernée ont 
convenu de ne pas affilier sur la carte cadeau multi-enseignes kadéos de enseignes exerçant 



 

 
 

des activités directement concurrentes de celles de l'enseigne affiliée en contrepartie de 
l'exclusivité consentie en acceptation.  
 
Annexe 1 : enseignes affiliées à la société Accentiv'kadéos : AM PM, Anne Weyburn, La 
Redoute, So Home, Somewhere, Taillissime, Vertbaudet, Cyrillus, FNAC, FNAC voyage, 
Conforama, Surcouf, Eveil&Jeux, Citadiuim, Made in Sport, Madelios, Printemps, Printemps 
voyages, Courir, Go Sport. 

Le contenu plus détaillé de cette proposition d'engagements est accessible à la fin du présent 
test de marché. 
 
Suite de la procédure 
 
Si ces engagements sont jugés de nature à répondre aux préoccupations de concurrence 
exprimées dans le cadre de la procédure, l'Autorité de la concurrence, constatant qu'il n'y a 
plus lieu à agir, procèdera à la clôture de l'affaire, en prenant acte des engagements qui 
prendront alors un caractère obligatoire. 

Les tiers intéressés sont invités à présenter leurs observations sur ces propositions 
d'engagements au plus tard le 27 janvier 2011 (17 heures), par courrier postal à l'adresse 
suivante : 
 
Autorité de la concurrence 
Bureau de la Procédure 
Affaire n° 09/0101 F 
11, rue de l'Échelle  
75001 PARIS 
 
> Consulter les engagements proposés par  les sociétés Accentiv' Kadéos et Edenred 

  

 

http://old.autoritedelaconcurrence.fr/doc/prop_enga_kadeos_dec10.pdf
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