
Les autorités stoppent une folle partie de 

rachats spéculatifs 

 

La spéculation sur les SPAC, ces sociétés conçues pour en avaler d’autres, est freinée par 

l'organisme américain de contrôle des marchés financiers. À Genève, un de leurs concepteurs 

s’explique. 

La confirmation, lundi par Nestlé, de tractations en vue du rachat du fabricant américain de 

vitamines Bountiful a dû sonner comme un nouvel avertissement pour les financiers new-

yorkais pilotant une SPAC, ces sociétés montées de toutes pièces dont s’est entiché le peuple 

des boursicoteurs. Lorsqu’une opportunité de rachat se présente, ils ne font plus forcément le 

poids. 

 

Spac Glouton 

C’est ennuyeux pour des «Special Purpose Acquisition Companies». Elles sont souvent à la tête 

de centaines de millions récoltés en Bourse, dans le but précisément de traquer des entreprises à 

avaler. «L’euphorie s’est calmée, les parts dans les SPAC ayant perdu, en moyenne, 25% de 

leur valeur depuis début février», témoigne Stéphane Monier, directeur des investissements de 

la banque Lombard Odier. 

 

SPAC-Man glouton 

Pendant longtemps, à peine une dizaine de ces sociétés se chargeant de mettre des entreprises 

en orbite boursière décollaient chaque année, essentiellement à l’usage des «pros» (lire ci-

dessous). Datant de 2020, l’engouement du public a tourné à la folie en début d’année. Selon le 

site SPAC Research, plus de 300 de ces structures ont été lancées entre janvier et mars, attirant 

plus de 100 milliards de dollars. Autant de chèques en blanc signés dans l’espoir de ramasser 

les miettes de «coups» montés par les parrains de ces SPAC. 

 

 

https://www.spacresearch.com/
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------------------------------------------------------------------------------- 

«Ces amis qui vous veulent du bien… et qui veulent bien de 

votre argent.» 

Hubert Tassin, Gaspal Gestion 

------------------------------------------------------------------------------- 

Il y en a pour tous les goûts parmi «ces amis qui vous veulent du bien… et qui veulent bien de 

votre argent», selon le mot d’Hubert Tassin, vétéran de la Bourse chroniquant pour 

Gaspal Gestion à Paris. On y trouve des loups de Wall Street comme Bill Ackman, fondateur 

de Pershing Square Capital, qui a attiré 4 milliards sur sa SPAC. Ou Michael Klein, qui s’est 

illustré en avalant Lucid, le constructeur d’hypothétiques berlines électriques. Il y a eu des 

SPAC sponsorisées par le rappeur Jay-Z ou la joueuse de tennis Serena Williams. Ou celles de 

capitaines d’industrie comme Bernard Arnault. Tidjane Thiam a fini par s’y mettre, inspiré par 

son passage à la tête de Credit Suisse: la banque est numéro trois du placement de ces sociétés 

clones. 

Le phénomène reste avant tout new-yorkais. En Suisse «une SPAC ne pourrait apparaître en 

Bourse», une société devant avoir trois ans avant de se faire coter, expliquait il y a peu sur 

«Finews» Martin Blessing, ancien dirigeant d’UBS qui a lancé la sienne à Amsterdam. 

 

Des promesses qui font pschitt 

Évidemment, la bonne idée a vite été dénaturée par les malins zappant d’une SPAC à 

l’autre pour rafler le «pop» d’une première cotation – un sursaut initial de +20% ou +30% – ou 

pour encaisser avec les «warrants» distribués en prime. 

Amusant. Un moment. Les souscripteurs ont fini par être «frustrés par leur incapacité à racheter 

des sociétés ou des promesses financières infondées», décrit le spécialiste de Lombard Odier. 

Pire, ce dernier rappelle qu’une étude de Stanford révèle que lorsqu’une SPAC parvient à 

racheter une entreprise, ses parts initialement souscrites 10 dollars valent, dans la moitié des 

cas, moins de 7 dollars. Sans compter que «pour la grande majorité, leur valeur chute [encore] 

après le rachat», ajoute le spécialiste. 

 

https://www.spacresearch.com/underwriter
https://www.finews.com/news/english-news/45456-martin-blessing-spac-fintech-efic-interview-ubs
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La SEC disperse la fiesta 

Fin de la partie de SPAC-Man? Pas si vite. Près d’un demi-millier de ces équipes new-yorkaises 

ont toujours en main 180 milliards de dollars à dépenser, selon le SPAC Research. Elles 

commencent à venir braconner en Europe. «Dans les biens de consommation courante, les 

SPAC arrivent en concurrence frontale avec les entreprises du secteur», note le spécialiste de 

Lombard Odier. 

Les autorités sont à cran. Jeudi, face à des parlementaires européens inquiets, Natasha 

Cazenave, nouvelle directrice de l’agence de surveillance des marchés européens – l’Esma –

, a toutefois estimé qu’il était trop tôt pour parler de «bulle». Depuis quinze jours, la 

SEC () ne tente pas moins de disperser la fiesta dans le calme. En instillant des règles plus 

contraignantes. «Ce n’est qu’un début», prévient Stéphane Monier. 


