
Notre domaine d’activité
Les experts en économie de la concurrence de NERA produisent des analyses rigoureuses sur l’ensemble des questions 

économiques qui sont susceptibles d’être soulevées dans le cadre du droit européen de la concurrence. Ils conseillent leurs 

clients au cours de procédures devant la Commission européenne, la Cour de justice européenne, les autorités nationales de 

concurrence des États membres de l’UE ainsi que devant des tribunaux d’arbitrage internationaux et nationaux. NERA est ainsi 

intervenu dans de nombreux cas parmi les plus emblématiques et les plus complexes en Europe et dans le monde entier.

En bref

Economie de la concurrence en Europe

Domaines d’expertise
Fusions et acquisitions
NERA fournit des analyses économiques sur toutes 

les questions clés survenant dans le cadre du contrôle 

des concentrations, y compris la définition du marché 

pertinent, l’analyse des effets horizontaux et verticaux, 

non coordonnés et coordonnés, les simulations de fusion, 

les effets congloméraux ainsi que les gains d’efficacité 

des concentrations. NERA apporte ses conseils à chaque 

étape du processus de fusion, de l’évaluation des risques 

réglementaires de l’opération envisagée jusqu’à la pré-

notification de la fusion, durant la phase 1 et, le cas 

échéant, durant la phase 2 du processus de contrôle des 

concentrations de l’UE. Nous fournissons également des 

conseils sur le plan économique dans des procédures 

de contrôle des concentrations à l’échelle nationale, en 

particulier devant l’Autorité de la concurrence en France, 

ainsi que devant l’autorité de la concurrence allemande 

(Bundeskartellamt), et l’autorité de la concurrence 

britannique (Competition and Markets Authority).

Les abus de position dominante 
L’Article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (ci-après « TFUE ») interdit l’abus de position 

dominante et ceci est également le cas à l’échelle des Etats 

membres. NERA apporte son expertise économique sur la 

définition du marché pertinent et l’évaluation du pouvoir 

de marché ainsi que sur les éléments clés de l’évaluation 

d’une position dominante. Les experts NERA fondent 

leurs analyses économiques sur les éléments factuels 

de l’industrie concernée, quel que soit le type d’abus de 

position dominante considéré, comme les prix excessifs, les 

prix prédateurs, la discrimination par les prix, les ciseaux 

tarifaires, les refus de fourniture, les remises et rabais ainsi 

que les ventes liées et les ventes groupées.

La définition du marché pertinent
Une définition précise et robuste du marché pertinent (de 

produits et géographique) est souvent la clé pour l’analyse 

économique et juridique ultérieure, que ce soit lors de 

concentrations, d’évaluations d’une position dominante 

ou dans des cas d’aides d’État. En analysant le marché 

en cause, les experts NERA ont recours au test SSNIP qui 

est appliqué dans le contexte de l’industrie en question. 

Les compétences économétriques des experts NERA leur 

permet d’utiliser des méthodes reconnues pour la définition 

du marché pertinent, y compris l’analyse de perte critique, 

les analyses liées à la géolocalisation, les analyses de 

corrélation de prix, les analyses de flux commerciaux, les 

analyses liées aux coûts de transport ainsi que les analyses 

d’élasticité-prix et d’élasticité-prix croisées.



Les cartels et accords horizontaux
NERA a accumulé une expérience considérable concernant 

l’évaluation des allégations de fixation des prix, de 

manipulations d’appels d’offres, de répartition géographique 

ou de clients, de cartels d’acheteurs, de parallélisme de prix, 

d’échanges d’informations et d’autres pratiques collusives 

interdites par l’Article 101 du TFUE et les règlements 

nationaux similaires. Nos experts de la concurrence 

élaborent des analyses économiques sur les accords 

commerciaux horizontaux et les accords de coentreprises et 

évaluent s’ils sont susceptibles de restreindre la concurrence 

et, le cas échéant, si ceux-ci jouent un rôle dans les gains 

d’efficacité transmis aux consommateurs.

La quantification du préjudice et l’arbitrage 
international
Les experts NERA conseillent leurs clients dans leur défense 

contre les demandes d’indemnisation de préjudice et à 

l’appui de ces revendications dans le cadre de violations 

des règles de concurrence européennes ou nationales. 

Afin d’évaluer les éventuels dommages, NERA emploie 

des méthodes économiques et économétriques adaptées 

permettant d’élaborer des scénarios contrefactuels 

réalistes. Nos rapports et avis d’experts sont présentés dans 

le cadre de procédures devant des tribunaux nationaux lors 

d’actions de suivi en dommages et intérêts, et sont utilisés 

lors de transactions à l’amiable ou pour des évaluations 

informelles de demandes d’indemnisation dans des 

procédures d’arbitrage nationales et internationales. Nos 

experts fournissent également des conseils dans le cadre 

de la quantification du préjudice en dehors du domaine 

du droit de la concurrence, et notamment lors de litiges 

commerciaux nationaux et internationaux. L’expertise 

de NERA est particulièrement utile dans le cadre des 

procédures d’arbitrage international lorsque les approches 

comptables traditionnellement employées sont remplacées 

par des analyses économiques de pointe plus appropriées.

Les accords verticaux
L’analyse économique joue un rôle central dans la valorisation 

des accords verticaux conclus entre des entreprises opérant 

à différents niveaux de la chaîne d’approvisionnement 

(supply chain). Les experts de NERA ont l’expérience de 

l’évaluation des effets de la tarification non linéaire, des 

prix de revente imposés, des restrictions territoriales, des 

clauses d’exclusivité, du refus de fourniture ainsi que des 

effets attendus des accords verticaux en matière de gains 

d’efficacité. 

Les enquêtes sectorielles et de marché
La Commission européenne a ouvert des enquêtes 

sectorielles sur des marchés qu’elle considère comme ne 

pas fonctionnant pas correctement en raison notamment 

de violations du droit de la concurrence. Certaines 

autorités de régulation nationales, y compris l’autorité de 

la concurrence allemande (Bundeskartellamt) et l’autorité 

de la concurrence britannique (Competition and Markets 

Authority), réalisent également des enquêtes de marché. 

NERA possède une vaste expérience dans le conseil sur 

les questions économiques et les besoins en gestion des 

données nécessaires lors d’enquêtes sectorielles et de 

marché à l’échelle européenne ou nationale. Nos experts 

peuvent également apporter leur expérience dans la 

réalisation de rapports quantitatifs concernant une industrie 

ou un secteur spécifique en dehors du cadre d’enquêtes 

sectorielles ou de marché.

Les aides d’État 
NERA développe des analyses économiques pour des 

gouvernements et des entreprises sur des questions liées 

aux aides d’État. Il peut s’agir en particulier de déterminer si 

une mesure spécifique constitue une aide d’Etat, et, le cas 

échéant, si les effets bénéfiques de cette aide l’emportent 

sur la distorsion de concurrence qu’elle pourrait créer. À 

cet effet, les experts de NERA appliquent des techniques 

performantes issues de l’économie financière pour mettre 

en œuvre le test de l’investisseur privé en économie de 

marché. Ils tirent profit de leur expérience en économie de la 

concurrence afin de déterminer si l’aide en question conduit 

à une distorsion de concurrence sur le marché concerné.

Les litiges commerciaux nationaux et 
internationaux
Les analyses et les preuves économiques jouent un rôle de 

plus en plus important dans les litiges commerciaux nationaux 

et internationaux. Les experts de NERA interviennent auprès 

d’entreprises et de conseillers juridiques sur de nombreux 

aspects économiques liés au commerce et aux litiges 

commerciaux, en particulier concernant les procédures 

d’antidumping, l’octroi de subventions ainsi que les droits 

compensateurs. Dans le cadre de ces litiges, nos experts 

évaluent les effets des mesures en question en se basant 

sur des données pertinentes des entreprises et de marchés.



Droit de la propriété intellectuelle et concurrence
NERA possède une vaste expérience sur les sujets à 

l’intersection du droit de la propriété intellectuelle et du 

droit de la concurrence. Nos experts produisent des analyses 

économiques dans le cadre de procédures contentieuses 

et réglementaires impliquant l’établissement de normes 

et les abus éventuels qui y sont liés, les accords de licence 

et les extensions de brevet. L’expertise de NERA s’applique 

également dans le cadre de fusions soulevant des questions 

de propriété intellectuelle, d’évaluation de dommages et de 

règlements à l’amiable concernant des brevets.

Les synergies entre les activités de NERA
Nos collaborateurs spécialisés en économie de la 

concurrence ont de nombreuses années d’expérience ainsi 

que des compétences et des parcours variés. Ils viennent 

du milieu universitaire, sont passés par d’autres cabinets 

de conseil en économie, par la Commission européenne 

ou par des autorités nationales de concurrence. Nos clients 

bénéficient également de l’expérience et des connaissances 

de nos affiliés universitaires qui font partie du réseau global 

de NERA.

Par ailleurs, nos experts européens en économie de la 

concurrence peuvent bénéficier, en cas de nécessité, de 

l’expertise sectorielle du réseau global d’économistes de 

NERA. Ces synergies existent notamment dans le secteur 

des télécommunications, des services postaux, de l’énergie, 

des transports et de l’eau. Des synergies existent également 

avec les autres domaines d’activité de NERA, tels que la 

propriété intellectuelle, la finance et les prix de transfert. 

Ainsi, les experts NERA peuvent faire appel à l’ensemble des 

compétences et de l’expérience acquises en Europe et dans 

le reste du monde.

A Propos de NERA
NERA Economic Consulting (www.nera.com) est un 

cabinet international d’experts spécialistes de l’application 

de principes économiques, financiers et quantitatifs à des 

problèmes économiques et juridiques complexes. Depuis 

plus de cinquante ans, les économistes de NERA élaborent 

des stratégies, réalisent des études, produisent des rapports 

et des avis d’experts et proposent des recommandations 

de politique publique pour les pouvoirs publics ainsi que 

les cabinets d’avocats et les entreprises présents à l’échelle 

internationale. NERA, dont le siège principal se situe à New 

York, répond aux besoins de ses clients depuis plus de 25 

bureaux répartis en Amérique du Nord, en Europe et en 

Asie-Pacifique.
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