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Les sociétés qui émettent des « chèques en blanc » attirent des milliards de 
dollars de la part d’investisseurs particuliers et de hedge funds à la recherche 
de gains en capital et d'un accès aux rendements du marché privé. Ces Spac 
(special purpose acquisition companies), qui lèvent de l’argent dans le seul 
but de réaliser à terme une acquisition, promettent aux entreprises une 
voie plus simple, meilleur marché et alternative à l’introduction en Bourse 
(IPO) traditionnelle. Elles s’accompagnent aussi de mises en garde que les 
investisseurs seraient bien avisés d’examiner attentivement.

Les Spac sont des sociétés écran créées pour une durée limitée de deux ans avec 
la promesse d'acheter une autre entreprise dans ce laps de temps. Lorsque les 
investisseurs placent une part de 10 USD avec une Spac, qui recherche ensuite une 
entreprise à faire entrer en Bourse, ils ne savent pas encore quelle sera leur cible. 

Des dizaines de Spac sont lancées chaque semaine. Selon Bloomberg, les Spac ont 
levé l’année dernière plus de 137 milliards USD, soit dix fois plus qu'en 2019. Selon 
les estimations, 40% de ces volumes d'investissement proviennent d'investisseurs 
particuliers, ce qui représente environ deux fois la part des particuliers dans les 
marchés boursiers américains traditionnels. Cela a généré une pêche frénétique de 
sociétés cibles, souvent des start-up qui développent des technologies automobiles 
ou spatiales, des énergies durables, ou des sociétés plus anciennes spécialisées dans 
les portefeuilles de private equity. 

Des sponsors de premier plan qui mobilisent des capitaux pour des secteurs haut de 
gamme contribuent à stimuler la demande des investisseurs. La plus grande Spac 
à ce jour est née des 4 milliards de USD levés l'année dernière par Bill Ackman, 
le fondateur du hedge fund Pershing Square Capital. Il existe de nombreux autres 
exemples. L’investisseur en capital-risque Chamath Palihapitiya a utilisé une Spac 
en 2017 pour prendre une participation de 49% dans Virgin Galactic de Sir Richard 
Branson, et aurait créé sept autres sociétés de ce type. La semaine dernière encore, 
l’une des Spac de Michael Klein a acheté la société de e-véhicules Lucid Motors, 
rivale de Tesla. Le 26 février, l'ancien directeur général de Credit Suisse Group, 
Tidjane Thiam, aurait cherché une cible dans le secteur des services financiers pour 
une Spac d'une valeur de 300 millions USD. 

Points clés

• Très en vue, les sociétés qui émettent 
des « chèques en blanc » ont vu 
décupler leurs afflux de capitaux 
depuis 2019 

• Ces sociétés sans activité 
opérationnelle dédiées 
spécifiquement à une acquisition, 
permettent aux investisseurs de 
participer aux marchés financiers 
privés et aux entreprises de 
raccourcir le délai habituel 
d'introduction en Bourse 

• Cependant, avant la fusion, 
les cours des Spac évoluent en 
l’absence de fondamentaux. Une 
fois l’investissement réalisé, les 
rendements sont mitigés et leurs 
structures peuvent masquer les 
coûts pour certains investisseurs 

• L'environnement de faibles 
rendements continue à favoriser les 
sources alternatives de performance. 
À moins qu'elles ne subissent un 
revers, les Spac semblent être là pour 
durer.

https://spacinsider.com/latest-news/
https://www.fool.com/investing/2021/02/17/chamath-palihapitiya-just-filed-7-more-spacs/
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Une autre part importante des liquidités provient des hedge 
funds, notamment Millennium Management, Magnetar 
Capital et Polar Asset Management, actifs sur le marché 
des Spac et pouvant bénéficier de droits de négociation 
supplémentaires dans les instruments de type warrants. Les 
investisseurs institutionnels peuvent utiliser les Spac comme 
substitut aux obligations à faible rendement, car ils ont la 
possibilité de se retirer avec certains droits sur les actions avant 
l'annonce d'une transaction. 

Dans le contexte actuel de rendements bas, l'un des attraits des 
Spac est qu'elles permettent aux investisseurs de retirer leur 
argent, plus les intérêts, s'ils n'apprécient pas la cible annoncée. 
Ils achètent donc des options sur des entreprises privées à forte 
croissance potentielle qui seraient normalement hors de leur 
portée. Si un trop grand nombre d'investisseurs se retirent 
de l'opération proposée, la Spac, qui prend généralement une 
participation de 20% dans les actions ordinaires pour un prix 
nominal, peut également se retirer de l'opération.

Qu'est-ce qui cloche avec les IPO ?

Le prix constitue l’une des failles les plus visibles des entrées 
en Bourse classiques. Du fait que de nombreux investisseurs 
possèdent une vision à court terme de l'action, les conseillers 
des banques d'investissement se sentent incités à sous-évaluer 
le prix initial du marché. Ainsi, dès que l’action est cotée, les 
investisseurs voient le gain immédiat. Mais les fondateurs et 
propriétaires des sociétés concernées finissent par constater 
qu'ils ont trop peu gagné et qu’ils ont en réalité payé l’IPO de 
leur poche. En 2020, les données montrent que les IPO ont 
fait un bond de 40% en moyenne lors de leur premier jour 
de cotation. Ce qui les rend peu attrayantes pour le conseil 
d'administration d'une société privée. 

En revanche, la Spac convient du prix de lancement avec les 
propriétaires de la société cible et promet un processus de 
cotation plus simple et moins coûteux. Comme l'a expliqué Sir 
Richard Branson le mois dernier lorsqu’on l’a interrogé sur le 
lancement de Virgin Galactic sous forme de Spac en octobre 
2019, la structure « traverse toutes le galimatia des entreprises 
publiques ». 

Si les arguments en faveur des Spac semblent trop beaux 
pour être vrais, il convient d’en explorer les inconvénients. La 
trésorerie commune des investisseurs doit s’acquitter des frais 
de conseil et des frais bancaires, ce qui dilue leurs prévisions 
initiales. Pire encore, un récent papier publié par les facultés de 
droit des Unversités de Stanford et de New York a révélé qu'au 
moment d'une fusion, un investissement de 10 USD par action 
vaut à peine un montant médian de 6,67 USD en espèces. 
L'étude a conclu que pour « une grande majorité de Spac », le 
prix des actions chute après une fusion. Dans les trois mois 
suivants, les auteurs ont constaté que les Spac affichaient une 
perte médiane de -14,5% et une différence médiane de -16,1% 
par rapport à l'indice Russell 2000 des petites capitalisations. 

Cela signifie que « les investisseurs assument le coût de 
la dilution intégré dans la structure des Spac et de ce fait, 
subventionnent les sociétés qu'ils font entrer en Bourse ». 
Toutefois, une autre étude publiée en décembre 2020, a calculé 
que le rendement médian de tous les types d’IPO trois mois 
après leur cotation était de plus 1,6%. 

Cependant, avant d’effectuer une introduction en Bourse, les 
Spac affichent des bénéfices. L'indice IPOX SPAC des actions 
classiques détenues par les Spac cotées en Bourse existe depuis 
fin juillet 2020. Il fait état d'une hausse de 64,2% depuis lors. 
Les marchés actions traditionnels ont affiché des rendements 
de 48,2% pour l’indice Russell 2000, de 24,6% pour le 
NASDAQ et de 17,6%, dividendes inclus, pour le S&P500 sur 
la même période.

Investir dans le succès ?

Leurs détracteurs soulignent aussi que même les Spac 
qui procèdent à des acquisitions, ne soutiennent pas 
nécessairement les entreprises performantes. Pour de 
nombreux investisseurs, la question est donc de savoir si les 
entreprises qui lèvent des liquidités par l'intermédiaire d'une 
Spac le font parce qu'elles n'ont pas d'autre option. Et si elles 
sont à l'aise avec la dislocation entre leurs propres intérêts en 
matière d'investissement et l'objectif final du sponsor de la 
Spac d'hériter d'une participation d'un cinquième dans une 
entreprise cotée en Bourse. 

Virgin Galactic, souvent citée comme un exemple précoce 
de l’actuelle frénésie pour les Spac, a dépassé son échéance 
initiale de 2007 pour la mise sur le marché de vols spatiaux 
commerciaux. La semaine dernière, elle a annoncé la 
nomination d'un nouveau directeur financier quelques 
heures avant de déclarer une perte de 31 cents par action au 
quatrième trimestre, sur zéro revenu. Cela n'a pas empêché le 
cours de son action de quadrupler en seize mois de cotation, 
ni le chanteur Justin Bieber et l'acteur Leonardo DiCaprio de 
réserver leurs sièges sur ces vols. Deux autres sociétés liées au 
secteur spatial ont annoncé leur intention d’entrer en Bourse 
par le biais de Spac. Astra, qui développe des plateformes 
spatiales, pourrait valoir 2 milliards USD dans le cadre d’une 
IPO, et Momentus Space, dont le directeur général russe est 
légalement empêché d’examiner les projets développés par 
sa propre société en vertu des lois américaines sur la sécurité 
nationale. 

Si plus de Spac se ruent sur moins d'opportunités, il existe un 
risque de gonflement de la valeur des fusions et des actions 
des Spac à l'approche des transactions. La valeur des parts 
dans la Churchill Capital IV de M. Klein avait diminué de 
plus de moitié deux jours après l'annonce, le 22 février, d'une 
entente avec Lucid. Pendant des mois, les investisseurs ont 
acheté des parts sur la base de rumeurs, puis ont vendu leurs 
participations quand ils ont vu les détails de l'opération. 

https://news.satnews.com/2021/02/10/direct-from-smallsat-symposium-sir-richard-branson-founder-virgin-galactic-dan-hart-president-ceo-virgin-orbit-keynote-address/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3720919
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3720919
https://www.schaeffersresearch.com/content/analysis/2020/12/16/what-to-expect-after-landing-a-huge-ipo-return
https://ipox.com/new-the-ipox-spac-index/
https://investors.virgingalactic.com/news/news-details/2021/Virgin-Galactic-Announces-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2020-Financial-Results/default.aspx
https://investors.virgingalactic.com/news/news-details/2021/Virgin-Galactic-Announces-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2020-Financial-Results/default.aspx
https://www.forbes.com/sites/jamesasquith/2020/02/26/tourists-in-space-justin-bieber-and-leonardo-dicaprio-have-already-purchased-tickets-as-demand-skyrockets/
https://qz.com/1923013/momentus-ipo-is-complicated-by-russian-ceo-barred-from-its-tech/
https://www.lucidmotors.com/media-room/lucid-motors-public-merger-churchill-capital-corp-iv/
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Une part importante du capital en quête d'opportunités 
pourrait ne pas trouver de cible et finir par être restitué aux 
investisseurs. A la fin, les déceptions pourraient faire basculer 
le marché, dans le cas où les investisseurs seraient frustrés par le 
nombre insuffisant d'acquisitions et par de futures projections 
financières possiblement infondées.

Des performances opaques

Le nouveau marché des Spac manque d’indices de référence 
globales et de chiffres de performance antérieure facilement 
accessibles. Par conséquent, une histoire à succès très 
médiatisée tend à augmenter les afflux vers ces instruments. 
A l’aube d’une adoption à large échelle des Spac, il existe 
également des signes évidents que les investisseurs vantent 
exagérément les actions de ces sociétés fictives, puisqu'elles se 
traitent en l’absence totale de fondamentaux. 

Une deuxième menace pourrait éventuellement se matérialiser 
suite à une hausse soutenue des taux d'intérêt, dans le sillage 
d'une résurgence de l'inflation, ce qui pourrait réduire l'attrait 
relatif de ces instruments. Une situation qui semble cependant 
peu probable cette année. 

Tant que le contexte de taux bas et de faibles rendements 
persistera, les marchés continueront à rechercher des sources 
de rendement toujours plus sophistiquées. Aussi longtemps 
que le marché des Spac ne se transformera pas en bulle, ni ne 
manquera de sociétés cibles crédibles, ni s’enlisera dans des 
poursuites judiciaires, ces instruments pourront offrir aux 
entreprises une voie alternative pour entrer en Bourse.

https://www.lombardodier.com/fr/contents/corporate-news/investment-insights/2021/february/how-much-is-too-much-can-us-stim.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-16/spac-flop-is-test-case-for-disgruntled-investor-lawsuits?sref=vmuh8Rud
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Banque Lombard Odier & Cie SA1

Place St-François 11 · 1003 Lausanne · Suisse
lausanne@lombardodier.com

VEVEY
Banque Lombard Odier & Cie SA · Agence de Vevey1

Rue Jean-Jacques Rousseau 5 · 1800 Vevey · Suisse
vevey@lombardodier.com

ZURICH
Banque Lombard Odier & Cie SA1

Utoschloss · Utoquai 29-31 · 8008 Zürich · Schweiz
zurich@lombardodier.com

EUROPE

BRUXELLES
Lombard Odier (Europe) S.A. Luxembourg · 
Succursale de Belgique2

Avenue Louise 81 · Boîte 12 · 1050 Bruxelles · Belgique 
bruxelles@lombardodier.com
Un établissement de crédit en Belgique soumis à la surveillance 
de la Banque nationale de Belgique (BNB) et par l’Autorité des 
services et marchés financiers (FSMA).

LONDRES
Lombard Odier (Europe) S.A.· UK Branch2

Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
La banque est réputée autorisée au Royaume-Uni par la 
Prudential Regulation Authority (PRA). Soumise à la 
réglementation par la Financial Conduct Authority (FCA) 
et à une réglementation limitée par la Prudential Regulation 
Authority. Numéro de référence d’établissement de services 
financiers 597896. Sur demande, vous pouvez obtenir 
auprès de notre banque de plus amples informations sur 
la portée de notre autorisation et de notre réglementation 
par la Prudential Regulation Authority ainsi que sur la 
réglementation par la Financial Conduct Authority.
Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited
Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
Société d’investissement soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Financial Conduct Authority (registre de la 
FCA n° 515393).

LUXEMBOURG
Lombard Odier (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com
Etablissement de crédit agréé et sous la surveillance de la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)  
au Luxembourg.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com

1 Banque privée et maison de titres soumis à la surveillance 
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA).

2 Succursale de Lombard Odier (Europe) S.A., un 
établissement de crédit basé au Luxembourg et autorisé 
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) au Luxembourg.

MADRID
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España2

Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Espagne par Banco de 
España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C, S.A.U
Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia 
milano-cp@lombardodier.com
Un établissement de crédit en Italie soumis à la surveillance de 
la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 
et la Banca d’Italia.

MOSCOU
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Moscow
Letnikovskava st.2, bld.1 · 115114 · Moscow · Russian 
Federation · moscow@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale de la 
Fédération de Russie.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France · RCS PARIS  
B 803 905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France sont 
soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) pour ses activités de services d’investissement. 
Autorisation d’établissement n° 23/12 – Succursale enregistrée 
au Luxembourg sous le n° B169 907. Intermédiaire en 
assurance agréé par le Commissariat aux Assurances (CAA) 
n° 2014 CM002. L’immatriculation auprès du CAA peut être 
contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square ·
Al Khatem Tower · 8th floor · P.O. Box 764646 ·  
Abu Dhabi · UAE · abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust, d’investissement  
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

BRESIL
Lombard Odier (Brasil) Consultoria de Valores 
Mobiliários Ltda.
Avenida Nove de Julho  · No. 3624 · 6° andar ·  
Jardim Paulista  · CEP 01406-000 · São Paulo · Brasil 
sao.paulo.office@lombardodier.com
Etablissement supervisé par Comissão de Valores Mobiliários 
of Brazil.

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed Road 
· P.O. Box 212240 · Dubai · UAE   
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
4 Sandown Valley Crescent · Sandton · Johannesburg 
2196 · South Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305 · 11300 
Montevideo · Uruguay  
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Lyford Cay House · Western Road · P.O. Box N-4938 · 
Nassau · Bahamas  
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del Mercado 
de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de conseiller en 
investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and Futures 
Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .


