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DECLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO CONCERNANT LA 

PROPOSITION D'ACQUISITION DE FIRST NIAGARA PAR KEY BANK 
 
 
« La proposition d’acquisition de First Niagara par Key Bank aurait un impact 
dévastateur sur les consommateurs et les entreprises dans le Nord de l’Etat de New 
York, et j’exhorte le gouvernement fédéral à rejeter cette demande. Cette proposition 
réduirait la concurrence dans la banque de détail, limiterait l’accès et la praticité pour le 
consommateur, et supprimerait des emplois dans toute la région. Bloquer cet accord est 
la bonne chose à faire – purement et simplement – et mon administration n’hésitera pas 
à soutenir les New Yorkais en s’opposant à cette acquisition. »  
 
Aujourd’hui, le Gouverneur a officiellement demandé que les représentants fédéraux 
bloquent cette proposition de fusion dans une lettre qui peut être consultée ici. Le texte 
de la lettre est également disponible ci-dessous :  
 
Chers M. Alvarez, Mme Friend, et M. Martino, 
 
La proposition d’acquisition de First Niagara Financial Group, Inc. (First Niagara) par 
KeyCorp’s (Key Bank) soulève d’inquiétantes préoccupations anti-trust qui, si elle est 
autorisée, auront un impact dévastateur sur le secteur bancaire et l’accès du 
consommateur dans le Nord de l’Etat de New York. Cette lettre vous invite fortement à 
bloquer cette proposition d’acquisition et complète la lettre du 10 novembre 2015 
soumise par mon Conseiller, Alphonso David. 
 
La proposition d’acquisition de First Niagara par Key Bank réduirait la concurrence 
entre les banques, en limitant l’accès du consommateur dans la région du Nord de l’Etat 
de New York à un niveau intolérablement faible. Cette consolidation devrait avoir pour 
conséquence des milliers de pertes d’emplois aux niveaux de l’entreprise et de la 
branche, avec peu d’espoir que ces personnes retrouvent un emploi alternatif dans le 
secteur bancaire en raison des conditions du marché sursaturées. En plus de la perte 
d’emplois dans les communautés locales, les consommateurs rencontreront des 
limitations de l’accès aux succursales. A l’heure actuelle, des dizaines de milliers de 
résidents de la région de Buffalo n’ont pas accès à des services fiables de dépôt 
bancaire. Supprimer des succursales ne fera qu’exacerber le problème. 
 
Cette conclusion est corroborée sans équivoque par le recours à l’indice Herfindahl-
Hirschman (HHI), une formule mathématique utilisée par le Département de la Justice 
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(Department of Justic) (DOJ) et la Commission fédérale de commerce (Federal Trade 
Commissio) (FTC) dans l’évaluation de l’effet anticoncurrentiel d’une demande 
d’acquisition. L’indice HHI est utilisé depuis plus de trente ans pour assurer que les 
fusions et acquisitions n’entraînent pas une concentration malsaine du marché. Une 
fusion ou acquisition qui ne satisfait pas aux normes établies par le DOJ et la FTC 
devrait être rejetée en raison de préoccupations antitrust. 
 
Le DOJ et la FTC publient conjointement leurs « Directives sur les fusions horizontales. 
» Une fusion horizontale est une fusion impliquant deux entreprises ou plus de la même 
industrie, comme Key Bank acquérant First Niagara dans le Nord de l’Etat de New 
York. Selon ces Directives, un score HHI plus faible indique un marché bancaire sain. 
Les Directives établissent qu’un score HHI de moins de 1 500 indique un « marché non 
concentré », ce qui représente un score positif et reflète une concurrence saine. Un 
indice HHI de plus de 2 500 est considéré comme reflétant un « marché hautement 
concentré » et soulève des préoccupations antitrust. En plus du score absolu de l’indice 
HHI, les Directives du DOJ et de la FTC recommandent une augmentation de moins de 
200 de l’indice HHI dans le cas d’une fusion ou d’une acquisition. Le thème fédérateur 
des Directives est que les fusions ne devraient pas être autorisées à créer, renforcer ou 
consolider un pouvoir de marché ou d’en faciliter l’exercice. 
 
La proposition d’acquisition de First Niagara par Key Bank dépasse largement les 
normes numériques de ce qui devrait être acceptable sur un marché. La zone 
statistique métropolitaine de Buffalo-Niagara (Metropolitan Statistical Area) (“MSA”) a 
un indice HHI d’avant fusion de 3 157 et l’indice HHi d’après fusion serait de 3 591, un 
bond considérable de 434 de l’indice HHI. Par conséquent, non seulement les scores 
HHI d’avant et d’après l’acquisition dépassent très sensiblement les normes du DOJ 
pour un marché bancaire sain, mais le changement de l’indice HHI suite à la fusion est 
de 2,17 fois la limite raisonnable établie par les Directives du DOJ et de la FTC. En 
termes plus simples, la proposition de fusion amènerait Key Bank à avoir une saturation 
de marché anticoncurrentielle d’environ un tiers du total des dépôts dans la région de 
Buffalo. 
 
En bref, l’acquisition de First Niagara par Key Bank limitera davantage, objectivement, 
la capacité des consommateurs du Nord de l’Etat de New York à accéder aux services 
et produits financiers offerts par les banques. Cela poussera probablement les 
consommateurs à recourir à d’autres solutions non bancaires, telles que les prêts sur 
salaire et l’encaissement de chèque, qui se traduisent par des coûts de transaction plus 
élevés pour les consommateurs. 
 
L’impact de cette proposition de fusion va à l’encontre de la Loi sur les sociétés holding 
bancaires (Bank Holding Company Act) et la loi sur les fusions bancaires de 1966 
(Bank Merger Act), qui ordonnent clairement aux régulateurs de refuser une proposition 
aux effets anticoncurrentiels, sauf si les régulateurs estiment que l’impact est « 
clairement compensé dans l’intérêt public par l’effet probable de la transaction en 
répondant à la praticité et aux besoins de la communauté qui est desservie. » Cette 
fusion ne conduira pas à une praticité accrue dans les communautés concernées. Au 
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contraire, l’impact immédiat sur la communauté est négatif, avec des pertes d’emplois 
et des fermetures de succursales prévues en cas de consolidation des services de Key 
Bank. 
 
A la lumière des éléments énoncés ci-dessus, nous réitérons avec toute la 
détermination possible les objections de l’Etat à la proposition de Key Bank d’acquérir 
First Niagara. Si la demande d’acquisition n’est pas bloquée, nous nous verrons 
contraints de considérer un redressement judiciaire devant les tribunaux pour protéger 
les droits des résidents du Nord de l’Etat de New York. 
 
Dans l’attente de votre réponse à cette question essentielle dès que possible. 
 
Cordialement, 

 
ANDREW M. CUOMO 
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