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La filialisation des services financiers de La Poste (France): 
une application concrète de la jurisprudence Chronopost

Bernadette FRÉDÉRICK, Direction générale de la concurrence, unité H-1

Le 26 octobre 2005, les autorités françaises ont 
notifié à la Commission leur décision de placer 
les activités bancaires et d’assurances de La Poste 
dans une filiale (1) (ciaprès La Banque Postale) 
détenue initialement à 100% par La Poste et créée 
sous la forme d’une Société Anonyme à directoire 
et conseil de surveillance ayant le statut d’établisse
ment de crédit.

Le 21 décembre 2005, la Commission a donné 
son feu vert au transfert des activités bancaires et 
financières de La Poste à sa filiale, La Banque Pos
tale. La décision de la Commission porte exclusi
vement sur les mesures induites par la filialisation 
des services financiers de La Poste et susceptibles 
de contenir des éléments d’aides d’Etat au titre de 
l’article 87 paragraphe 1 du traité CE. A l’issue 
d’une analyse minutieuse, la Commission a estimé 
que la filialisation en tant que telle des activités 
financières de La Poste n’induirait pas d’avantage 
économique dans le chef de La Banque Postale, 
les autorités françaises ayant pris des engagements 
pour garantir ce résultat.

La Commission a en particulier examiné de 
manière approfondie les conditions financières du 
recours de La Banque Postale aux moyens de La 
Poste. A la lumière de la jurisprudence Chrono
post (2), la Commission a considéré que les rému
nérations payées par La Banque Postale à La Poste 
pour l’utilisation de ses personnels et de son réseau 
n’incorporaient pas d’éléments d’aides d’Etat au 
sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

L’analyse de la rémunération des prestations de 
service par La Poste à La Banque Postale a pour 
cadre référentiel l’arrêt Chronopost de la Cour 
du 3 juillet 2003, à la lumière des conclusions de 
 l’Avocat Général TIZZANO dans la même affaire.

En substance, l’arrêt de la Cour de Justice indique 
que l’appréciation des aides d’Etat et, en particu
lier l’interprétation du concept de «conditions 
normales de marché», doit reconnaître la spécifi
cité des entreprises dotées de réseaux qui, histori

(1) Les modifications apportées au cadre réglementaire des 
activités financières de La Poste sont inclues dans la loi 
n° 2005516 relative à la régulation des activités postales 
du 20 mai 2005 (ciaprès la loi postale).

(2) CJCE, 3 juillet 2003, Affaires jointes C83/01 P, C93/01 P 
et C94/01 P, Chronopost, Rec. I6993.

quement, se sont développés pour répondre à des 
missions d’intérêt économique général au sens de 
l’article 86, paragraphe 2, du traité CE.

1.	 	De	l’absence	de	«conditions	normales	
de	marché»	et	de	l’inapplicabilité	
du	test	de	l’investisseur	privé

L’arrêt Chronopost apprécie, à la lumière des règles 
en matière d’aides d’Etat, la rémunération des pres
tations de services d’un opérateur postal national, 
La Poste, à sa filiale, SFMIChronopost, société 
de droit privé, opérant sur le marché du courrier 
express.

Afin de vérifier si cette rémunération confère à la 
filiale un avantage économique au sens de l’article 
87, paragraphe 1, du traité CE, la Cour désigne 
comme premier temps de l’analyse le concept de 
«conditions normales de marché».

La Cour indique d’abord que La Poste est chargée 
d’une mission d’intérêt économique général au 
sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE, le 
service postal universel qui consiste à assurer la 
collecte, le transport et la distribution du courrier, 
au profit de tous les usagers, sur l’ensemble du ter
ritoire, à des tarifs uniformes et à des conditions de 
qualité similaires. Afin d’assurer cette mission, «La 
Poste a dû se doter ou a été dotée d’infrastructures 
et de moyens importants (le «réseau postal») lui 
permettant de fournir le service postal de base à 
tous les usagers, y compris dans les zones à faible 
densité de population, dans lesquelles les tarifs ne 
couvraient pas les coûts générés par la fourniture 
du service en cause.»

«En raison des caractéristiques du service que 
le réseau de La Poste doit permettre d’assurer, la 
constitution et le maintien de ce réseau, [impli
quant des coûts fixes très élevés], ne répondent pas 
à une logique purement commerciale». Par consé
quent, le réseau de La Poste n’aurait jamais été créé 
par une entreprise privée ; il n’a donc pas d’équiva
lent sur le marché.

La Cour ajoute que la prestation de l’assistance 
logistique et commerciale de La Poste à sa filiale 
ne peut être dissociée du réseau de La Poste «puis
qu’elle consiste précisément dans la mise à dispo
sition de ce réseau sans équivalent sur le marché.» 
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En ce sens, la prestation de service ne peut faire 
l’objet d’une valorisation de marché séparée du 
réseau postal.

La Cour conclut que, pour ces raisons, la situation 
de l’opérateur postal national n’est pas comparable 
à celle d’un groupe d’entreprises privées, n’opérant 
pas dans un secteur réservé, groupe qui n’aurait 
jamais développé un tel réseau.

«Dans des conditions normales de marché, une 
entreprise privée qui ne serait pas tenue de main
tenir un réseau postal public comparable à celui 
de La Poste pour garantir la fourniture du ser
vice postal universel (en recevant en échange une 
compensation adéquate de l’État notamment sous 
la forme d’un monopole légal) ne disposerait pas 
d’un tel réseau postal et ne pourrait dès lors four
nir à l’une de ses filiales une assistance logistique 
du type de celle en examen.»

En l’absence de «conditions normales de marché», 
l’Avocat Général TIZZANO explique que prati
quer le test de l’investisseur privé n’est pas à même 
d’exclure la présence d’un avantage économique 
dans le chef de la filiale. En effet, «une entreprise 
privée qui se trouverait dans la même situation que 
La Poste serait en effet amenée à fixer le montant 
de la contrepartie de manière à optimiser les pro
fits du groupe dans son ensemble, en tenant natu
rellement compte également des bénéfices distri
bués par la filiale opérant dans le secteur du cour
rier express. Une telle entreprise pourrait ainsi se 
contenter d’une contrepartie réduite dans le cadre 
d’une stratégie globale destinée à renforcer la posi
tion concurrentielle de la filiale dans le marché du 
courrier express. Celleci pourrait ainsi placer à 
l’avantage exclusif de la filiale toutes les économies 
d’échelle résultant de l’utilisation d’un réseau pos
tal déjà détenu pour la fourniture du service uni
versel, aux fins d’augmenter les bénéfices générés 
par elle et, par là même, l’ensemble des profits du 
groupe.»

L’avantage économique résulterait «non des écono
mies d’échelle réalisables «dans des conditions nor
males de marché» à l’intérieur de quelque groupe 
privé que ce soit, mais du fait d’être contrôlée par 
une entreprise chargée de fournir le service postal 
universel, laquelle, à ce titre, détient un réseau pos
tal public financé par l’État par la concession d’un 
monopole légal.»

Pour pouvoir exclure de manière certaine l’absence 
d’avantage économique, «il y aurait lieu de com
parer le prix versé à La Poste avec celui que cette 
dernière aurait pu obtenir si elle avait offert sur le 
marché son assistance logistique et commerciale 
aux sociétés de courrier express intéressées.»

La Cour conclut que, à défaut d’éléments de réfé
rence concrets et objectifs sur le marché, les 
«conditions normales de marché», qui sont néces
sairement hypothétiques, doivent s’apprécier par 
référence à des éléments objectifs et vérifiables qui 
sont disponibles. «En l’occurrence, les coûts sup
portés par La Poste pour la fourniture à sa filiale 
d’une assistance logistique et commerciale peuvent 
constituer de tels éléments objectifs et vérifiables».

Dans	 le	 cas	 d’espèce,	 la	 Commission	 a	 estimé	
que	 le	raisonnement	développé	par	 la	Cour	de	
Justice	dans	l’arrêt	Chronopost	était	transposa-
ble	à	La	Banque	Postale	étant	entendu	que:

—	 comme	 la	 maison	 mère	 est	 identique,	 son	
réseau	n’a	pas	d’équivalent	sur	le	marché;

—	 la	 prestation	 des	 services	 financiers	 par	
La	 Poste	 en	 faveur	 de	 La	 Banque	 Postale	
est	 indissociablement	 liée	 au	 réseau	 de	 La	
Poste.

Par	 conséquent,	 les	 «conditions	 normales	 de	
marché»	dans	le	cas	d’espèce	doivent	s’apprécier	
par	référence	aux	coûts	supportés	par	La	Poste	
pour	la	mise	à	disposition	du	réseau	postal	dans	
le	cadre	de	la	prestation	des	services	financiers,	
c’est-à-dire	pour	l’utilisation	par	La	Banque	Pos-
tale	 de	 tous	 les	 éléments	 du	 patrimoine	 de	 La	
Poste.	Par	éléments	du	patrimoine,	la	Commis-
sion	entend	tout	élément	matériel	ou	immatériel	
faisant	partie	intégrante	du	réseau	de	La	Poste	
dont	la	constitution	et	le	maintien	relèvent	d’une	
mission	d’intérêt	économique	général.	Ainsi,	les	
rémunérations	payées	par	La	Banque	Postale	à	
La	Poste	doivent	être	analysées	sur	 la	base	des	
coûts	réels	de	La	Poste	et	non	sur	la	base	d’une	
valorisation	 hypothétique	 des	 éléments	 de	 son	
patrimoine.

2.	 La	qualification	de	la	mesure	au	titre	
de	l’article	87,	paragraphe	1

Dans son arrêt Chronopost, la Cour envisage un 
double test pour exclure la présence d’un avantage 
économique dans le chef de la filiale et donc l’exis
tence d’éléments d’aide dans la rémunération payée 
par la filiale à sa une maison mère pour la presta
tion de services.

2.1.	Du	test	de	substitution	développé	
par	la	Cour	de	justice

La Cour indique que : «Sur cette base, l’existence 
d’une aide d’État en faveur de la SFMIChrono
post peut être exclue si, d’une part, il est établi 
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que la contrepartie exigée couvre dûment tous 
les coûts variables supplémentaires occasionnés 
par la fourniture de l’assistance logistique et com
merciale, une contribution adéquate aux coûts 
fixes consécutifs à l’utilisation du réseau postal 
ainsi qu’une rémunération appropriée des capi
taux propres dans la mesure où ils sont affectés à 
l’activité concurrentielle de la SFMIChronopost, 
et si, d’autre part, aucun indice ne donne à penser 
que ces éléments ont été sousestimés ou fixés de 
manière arbitraire.»

Le test de substitution développé par la Cour est 
composé de deux branches.

a) La détermination de l’assiette des coûts totaux 
de la maison mère et son allocation aux activ
ités de la maison mère

Il incombe à la Commission de vérifier :

— D’une part, si l’assiette des coûts totaux de La 
Poste, engagés pour la fourniture d’activités 
économiques, qui servira de base au calcul de 
la rémunération payée par la filiale à sa maison 
mère n’est pas sousestimée.

b) Le test de correspondance entre le coût de 
prestation du service et la rémunération payée 
par la filiale pour le service presté

Afin d’exclure la nature d’aide de la mesure, la 
Commission doit enfin pratiquer un test de corres
pondance entre la rémunération payée par la filiale 
à sa maison mère et le coût total de la prestation 
de services pour la maison mère, lequel est calculé 
sur la base des principes de comptabilité analyti
que vérifiés au préalable.

La deuxième branche du test envisagé par l’arrêt 
Chronopost pose des principes qui permettent 
d’encadrer l’assiette des coûts de La Poste à cou
vrir par la rémunération payée par sa filiale pour 
la prestation du service concurrentiel. Ces princi
pes reposent sur les notions économiques de coûts 
variables et de coûts fixes.

Etant entendu qu’un coût fixe est soit directement, 
soit indirectement attribuable à une activité, la 
Commission estime que l’expression «coûts fixes 
consécutifs à l’utilisation du réseau postal» dési
gne nécessairement les coûts fixes qui sont attri
buables directement ou indirectement à la presta
tion du service par la maison mère à la filiale. Les 
coûts fixes indirectement attribuables aux activités 
concurrentielles doivent couvrir une partie adé
quate des coûts fixes résultant du maintien du 
réseau postal public (en ce compris les coûts fixes 
communs supportés tant pour la prestation des 
services concurrentiels à la filiale que pour la four
niture du service universel).

De la sorte, la Commission peut vérifier si «les 
économies d’échelle résultant de l’utilisation du 
réseau postal public de La Poste ont été réalisées à 
l’avantage exclusif de SFMIChronopost et si cette 

Dans	 le	cas	d’espèce,	 l’architecture	de	 fonction-
nement	de	La	Banque	Postale	induit	la	perméa-
bilité	entre	La	Poste	et	la	Banque	Postale.	Cette	
perméabilité	naît	de	l’effet	combiné	de	deux	élé-
ments:	 l’utilisation	 par	 la	 Banque	 Postale	 des	
moyens	humains	et	matériels	de	La	Poste	et	la	
rémunération	de	la	fourniture	de	ces	services	sur	
la	base	des	coûts	supportés	par	La	Poste.	Cette	
architecture	 implique	 que	 toute	 modification	
dans	 les	coûts	de	production	de	La	Poste	utili-
sés	par	La	Banque	Postale	est	automatiquement	
transférée	 à	 La	 Banque	 Postale.	 Ainsi,	 en	 cas	
d’avantage	économique	dans	le	chef	de	La	Poste,	
les	coûts	générés	par	la	prestation	de	service	et	
attribués	aux	services	financiers	seraient	réduits	
à	due	concurrence.

La	Commission	a	donc	vérifié	que	l’assiette	des	
coûts	 totaux	 de	 La	 Poste	 qui	 sert	 de	 base	 au	
calcul	 des	 rémunérations	 payées	 par	 La	 Ban-
que	Postale	à	La	Poste	pour	l’utilisation	de	son	
réseau	n’était	pas	sous-estimée.	En	particulier,	la	
Commission	 s’est	 assurée	 de	 ce	 que	 le	 finance-
ment	de	La	Banque	Postale	se	fasse	aux	condi-
tions	de	marché	de	sorte	que	La	Banque	Postale	
ne	 bénéficie	 pas	 indirectement	 de	 la	 présence	
d’une	 garantie	 illimitée	 de	 l’Etat	 au	 niveau	 de	
La	Poste.

— D’autre part, si le calcul des coûts attribuables 
aux services prestés par la maison mère à sa 

Dans	le	cas	d’espèce,	la	Commission	a	mené	une	
analyse	 approfondie	 de	 la	 comptabilité	 analy-
tique	 de	 La	 Poste	 pour	 s’assurer	 que	 les	 coûts	
des	 facteurs	de	production	de	La	Poste	utilisés	
par	 La	 Banque	 Postale	 sont	 répercutés	 à	 cette	
dernière	 sur	 la	base	de	principes	de	comptabi-
lité	analytique	«appliqués	de	manière	cohérente	
et	objectivement	justifiable	».	En	particulier,	 la	
Commission	a	vérifié	que	les	métiers	de	La	Poste	
supportaient	tous	les	coûts	directs	et	indirects	de	
La	 Poste	 engagés	 pour	 la	 fourniture	 d’activités	
économiques.

filiale repose sur des principes de comptabilité 
analytique appliqués de manière cohérente et 
objectivement justifiables.
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 dernière a ou non contribué proportionnellement 
à la couverture des coûts supportés par La Poste 
pour le maintien dudit réseau».

Par conséquent, conformément à l’arrêt de la Cour, 
la Commission considère que l’assiette des coûts 
de la maison mère à couvrir par la rémunération 
payée par sa filiale doit inclure tous les coûts attri
buables à la prestation du service, c’estàdire tous 
les coûts variables supplémentaires occasionnés 
par la fourniture du service et une contribution 
adéquate aux coûts fixes directement et indirecte
ment attribuables à la prestation dudit service (en 
ce compris lesdits coûts communs, supportés tant 
pour l’assistance en question que pour la fourniture 
du service universel) ainsi qu’une rémunération 
appropriée des capitaux propres dans la mesure 
où ils sont affectés à l’activité concurrentielle. Le 
caractère adéquat de la contribution aux coûts fixes 
doit s’estimer en fonction de l’utilisation relative du 
réseau postal par les activités concernées.

3.	 Conclusion
Sur la base de cette analyse approfondie, la Com
mission a conclu que les conditions financières du 
recours de La Banque Postale aux moyens de La 
Poste pour la réalisation de son objet ne confé
raient pas d’avantage économique à La Banque 
Postale et donc ne constituaient pas des aides au 
titre de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

Dans	 le	 cas	 d’espèce,	 la	 Commission	 a	 vérifié	
que	 les	 rémunérations	 payées	 par	 La	 Banque	
Postale	à	La	Poste	couvraient	dûment	les	coûts	
visés	par	l’arrêt	Chronopost,	c’est-à-dire	les	coûts	
variables,	 les	 coûts	 fixes	 qui	 sont	 attribuables	
directement	ou	indirectement	à	la	prestation	des	
services	par	La	Poste	à	La	Banque	Postale	et	une	
rémunération	 appropriée	 des	 capitaux	 propres	
dans	la	mesure	où	ils	sont	affectés	aux	services	
financiers.




