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LES RENCONTRES 

M&A  
Quel rebond après la crise ?
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«L’ irrésistible ascension 
du contrôle des inves-

tissements étrangers. » Pour 
Christophe Collard, professeur 
de droit à l’EDHEC Business 
School Augmented Law Insti-
tute, c’est ainsi que l’on pour-
rait résumer l’extension depuis 
2020 du domaine du contrôle 
des investissements étran-
gers en France (IEF). Outre 
la loi Pacte, la crise sanitaire 
est un autre moteur de cette 
tendance. « La pandémie a 
fragilisé le secteur écono-
mique et menacé la sécurité 
publique dans les entreprises 
françaises, explique Marie-
Anne Lavergne, cheffe du 
bureau Contrôle des investis-
sements étrangers en France à 

la direction générale du Trésor. 
Cette fragilisation a généré des 
prises de participations mino-
ritaires avec des intentions 
inamicales. » Deux mesures 
ont ainsi été prises : l’abais-
sement du seuil déclenchant 
le contrôle dans les sociétés 
cotées de 25 % à 10 %, et l’élar-
gissement du seuil des tech-
nologies critiques soumises 

au contrôle aux biotechs. « Le 
dispositif de contrôle existant 
était en revanche suffisam-
ment robuste pour affronter la 
crise ; seules des adaptations 
à la marge ont été réalisées », 
ajoute Marie-Anne Lavergne.

Changement de 
paradigme
Pas de réforme majeure non 

plus du côté de l’Autorité de 
la concurrence. « Ce que l’on a 
observé, en revanche, c’est une 
baisse du nombre de petites 
opérations que l’on traite en 
procédure simplifiée, ainsi 
que des reprises d’entreprises 
en difficulté plus nombreuses 
que d’ordinaire, en particulier 
dans le commerce », révèle 
Etienne Chantrel, rappor-
teur général adjoint et chef 
du service des concentrations 
au sein de l’organisme. Pour 
les praticiens du droit, l’im-
pact majeur réside dans une 
accélération des tendances 
déjà à l’œuvre. « L’incerti-
tude a été accrue, ainsi que la 
complexité liée aux risques et 
à l’aléa réglementaire, affirme 

Malgré le contexte sanitaire, le marché des transmissions d’entreprises a résisté mais reste plutôt 
déséquilibré en fonction des secteurs. A l’heure du rebond épidémique et du manque de visibilité qui 
en découle, l’incertitude demeure cependant, surtout côté repreneurs.
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Reprise post-Covid 19 : le marché des transmissions 
d’entreprises se montre résilient

LES RENCONTRES M&A - QUEL REBOND APRÈS LA CRISE ?

L’année de tous les records 
Que cela soit en termes de volume ou de valeur, les chiffres du M&A en 2021 sont impression-
nants : plus de 4 360 milliards de dollars de deals entre début janvier et fin septembre, et près 
de 40 000 transactions ; de quoi donner le tournis. Pour Pierre Pasqual, managing director de 
Centerview Partners à Paris, cela n’a rien à voir avec un quelconque effet de rattrapage après la 
crise sanitaire. « Pour cela, il aurait fallu qu’il y ait un véritable arrêt, or celui-ci n’a été que très 
temporaire », a-t-il fait remarquer en ouverture des dernières Rencontres du M&A organisées par 
Option Finance début novembre. Parmi les raisons évoquées, une prise de conscience des grands 
dirigeants de la nécessité d’anticiper et de s’adapter au monde de demain, qui s’inscrit clairement 
dans une logique de croissance externe, la volonté de réadapter ou de compléter leurs capacités, 
ou encore un marché du M&A dans lequel le private equity représente entre 30 % et 50 % des 
volumes. « Les fonds ont joué un rôle dans cette vague, et ont notamment bénéficié de montants 
records levés pré-Covid en 2018 et 2019 », a ainsi souligné Pierre Pasqual. Lequel met en avant un 
marché cyclique, et anticipe une année 2022 au mieux équivalente à 2021. « Ce qui pourrait faire 
dérailler la machine, c’est l’impact du mouvement inflationniste et le risque géopolitique, avec des 
tensions qui se poursuivent notamment avec la Chine, a-t-il conclu. Nous avons probablement 
atteint un plateau avec cette année, qui restera exceptionnelle. » ●

INTRODUCTION

Pierre Pasqual, 
managing director, 
Centerview Partners  

Paris
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S i les cédants sont au 
rendez-vous depuis le 

début de l’automne dernier, 
le marché des transmissions 
d’entreprises reste marqué 
par une certaine frilosité de 
la part des repreneurs. C’est 
le constat fait par Bernard 
Fraioli, président de l’asso-
ciation Cédants et repreneurs 
d’affaires (CRA). « Les repre-
neurs ont intégré les dangers 
liés à la sortie de crise, indique-
t-il. Les conséquences post-
Covid ne sont pas très claires, 
et les difficultés d’approvi-
sionnement pèsent égale-
ment sur la visibilité. » Côté 
croissance externe, il note 
cependant un fort développe-
ment. Même constat du côté 
de Stéphane Meunier, chargé 

d’affaires reprise & transmis-
sion au sein de la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) 
de Paris, pour qui cela s’est 
encore renforcé avec la crise 
sanitaire. « Les dirigeants 
ont compris qu’il était moins 
compliqué de se développer 
par croissance externe que 
par croissance organique », 
affirme-t-il.

Sélection naturelle
Sur le plan sectoriel, cepen-
dant, toutes les entreprises 
n’ont pas vécu la crise de la 
même façon. « Le marché reste 
déséquilibré selon les domaines 
d’activité, avec des repreneurs 
qui cherchent tous un peu la 
même chose, constate Stéphane 
Meunier. L’année 2022 suivra 

cette tendance, car l’affluence 
va entretenir ce déséquilibre. » 
Pour lui, les entreprises se sont 
montrées globalement très 
résilientes, malgré quelques 
baisses d’activité et de chiffre 
d’affaires. « Nous avons mené 
une enquête auprès d’anciens 
repreneurs : environ 68 % des 
entreprises rachetées au cours 

des cinq dernières années ont 
bien traversé la crise, et pas 
simplement grâce aux PGE », 
illustre Bernard Fraioli. Néan-
moins, face à la diminution des 
aides d’Etat, plusieurs PME/
TPE viables sont aujourd’hui 
fragilisées. « La crise a eu un 
effet d’accélération de la sélec-
tion naturelle, poursuit-il. Elle 

a renforcé les forts et affaibli 
les faibles, qui deviennent des 
proies. »

Hausse des 
valorisations
Parmi les secteurs les plus 
en vue, celui des infrastruc-
tures, des énergies ou encore 
du BTP. « Les transmissions 
dans ces domaines devraient 
se poursuivre en 2022, même 
s’il y aura peut-être en 2023 
un phénomène de ralen-
tissement lié à la manière 

dont l’économie de l’offre 
va fonctionner », analyse le 
président de l’Association 
pour le financement et la 
transmission des entreprises 
(Afite), Marc Sabaté. Lequel 
note un écart grandissant 
entre les multiples de valo-
risation sur les small caps et 
les large caps, et une forme 
de pression des liquidités 
qui devrait encore pousser 
le marché des acquisitions. 
Peter Harbula, executive 
director corporate finance 

du groupe de services aux 
entreprises Edenred, a pour 
sa part observé une tendance 
dans l’univers de la tech en 
2021 : « Les acquéreurs, et 
en particulier les fonds de 
private equity, ne regardent 
plus des générations de tréso-
rerie mais uniquement le 
chiffre d’affaires. Lorsque 
l’on commence à tousser, on 
atteint donc rapidement les 
limites du modèle. Cela induit 
une hausse des valorisations 
assez spectaculaire. » Malgré 

une certaine résilience, les 
intervenants anticipent un 
marché de la transmission 
d’entreprises qui devrait 
ralentir prochainement. « On 
ne sait pas d’où viendra le 
risque futur, conclut Jacques-
Edouard Moreau, trésorier de 
la Compagnie nationale des 
conseils en fusions et acqui-
sitions d’entreprises (CNCFA). 
Tout le monde est attentiste, 
particulièrement en vue des 
élections présidentielles à 
venir en France. » ●

« Dans les secteurs 
infrastructures, 
énergies et BTP, les 
transmissions devraient 
se poursuivrent en 
2022. »

Marc Sabaté, président, Association pour le 
financement et la transmission des entreprises (Afite)

« Le dispositif de contrôle existant était 
suffisamment robuste pour affronter la crise ; 
seules des adaptations à la marge ont été 
réalisées. »
Marie-Anne Lavergne, cheffe du bureau Contrôle des 
investissements étrangers en France, direction générale du Trésor

Destiné à protéger les intérêts nationaux dans des secteurs stratégiques, le contrôle des investissements 
étrangers a connu une année hors normes suite à la crise sanitaire, qui a notamment contribué à 
renforcer son dispositif. Retour sur les différentes conséquences côté autorités et praticiens du droit.

Les impacts de la crise de la Covid-19 sur le contrôle  
des investissements étrangers

« Même si les questions de sécurité économique 
restent importantes, la crise sanitaire a mis en 
évidence la nécessité de prendre en compte les 
questions de souveraineté économique de façon 
plus large. »
Pascal Bine, associé, Skadden, Paris
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L e contexte environnemental 
et sanitaire a fait des enjeux 

en matière de sustainability un 
sujet prioritaire, qui s’invite 
aujourd’hui au cœur même 
des opérations de M&A. « Il 
y a trois raisons principales à 
cette accélération, liste Henry 
Saint Bris, président d’Ansa 
Services. Les “baby boomers” 
ont quitté les cercles de pouvoir 
et laissé la place depuis deux 
ans environ à des CEO de 
35 ans environ. Par ailleurs, les 
marques précèdent aujourd’hui 

le régulateur. Enfin, le monde 
de la finance a compris que 
si l’on voulait être Net Zero 
en 2050, il fallait refaire dès 
maintenant toute l’économie. »

Analyse des 
fondamentaux
Au sein de l’opérateur de 
services de soutien aux 
personnes âgées Korian, 
plus de 300 millions d’euros 
sont investis chaque année 
dans le M&A, et la RSE se 
pose comme l’un des piliers 

de leur stratégie. « Nous 
sommes un métier de l’hu-
main, rappelle son directeur 
M&A, Jean-Michel Noé. Il est 
donc primordial pour nous de 
nous inscrire dans le respect 
de nos parties prenantes et 
d’attirer des personnes qui 
ont cette conscience de la 
relation humaine, car c’est 
là-dessus que l’on fera la 
différence. Nous souhaitons 
être un acteur économique 
mais aussi responsable par 
rapport à l’environnement et 
à la société. » Outre une fonc-
tion de la direction de la RSE, 
le groupe a ainsi listé plus de 
15 objectifs chiffrés d’ici 2023. 
L’Afite (Association pour le 
financement et la transmis-
sion des entreprises) a pour 
sa part récemment publié un 
guide sur l’investissement à 
impact. Celle-ci démontre que 
si la RSE joue aujourd’hui un 
rôle prépondérant dans les 

opérations de M&A, elle n’est 
en revanche pas prioritaire. 
« Ce qui l’est, ce sont les fonda-
mentaux de la société cible : la 
qualité du projet, des équipes 
et du management, ou encore 
les synergies avec l’acquéreur, 
énumère le vice-président de 
l’Afite, Pierre-Jean Gaudel. 
Mais la prise en compte des 
enjeux RSE augmente, y 
compris dans l’analyse de ces 
fondamentaux. Les fonds d’in-
vestissement à impact, notam-
ment, ont de plus en plus 
recours à des due diligences 
RSE. »

Finance à impact
Quelques chiffres figurent dans 
le guide à ce sujet : il y a dix ans, 
l’investissement à impact repré-
sentait 200 millions d’euros 
pour une dizaine de fonds, 
mais il concerne aujourd’hui 
une centaine de fonds pour 
des montants qui représentent 

Guillaume Briant, associé 
chez Stephenson Harwood. 
Le travail d’anticipation et de 
pédagogie est en outre de plus 
en plus systématique auprès 
des clients, car cela peut avoir 
un impact en termes de calen-
drier d’opérations et de faisa-
bilité. » Pascal Bine, associé 
chez Skadden à Paris, évoque 

quant à lui un changement de 
paradigme. « Même si les ques-
tions de sécurité économique 
restent importantes, la crise 
sanitaire a mis en évidence la 
nécessité de prendre en compte 
les questions de souveraineté 
économique de façon plus 
large : relocalisations indus-
trielles, sécurité des chaînes 

d’approvisionnement, etc. », 
détaille-t-il.

Nécessaire anticipation
Sur les opérations de M&A, il 
relève quatre impacts essen-
tiels : sur le processus en lui-
même, sur les questions de 
valorisation, sur la négociation 
des contrats d’acquisition et 
sur le calendrier. « Cela rend 
les opérations plus compli-
quées car il faut bien gérer en 
amont ce type de contraintes et 
anticiper les difficultés poten-
tielles », poursuit-il. Concer-
nant les nouveaux champs 
d’activité pouvant entrer 
dans le cadre du contrôle des 
investissements étrangers, 
Pascal Bine voit deux évolu-

tions possibles : des contrôles 
s’appliquant sur des opéra-
tions purement contractuelles 
et une extension du champ du 
contrôle à des investissements 
minoritaires. De manière 
générale, comme le rappelle 
Marie-Anne Lavergne, après la 
réforme de 2019, l’heure est à 
la stabilité juridique. Parmi les 
conseils donnés aux avocats, 
celui de prendre en compte 
l’avis préalable des autorités 
de contrôle le plus en amont 
possible dans les deals M&A. 
« Nous avons la chance d’avoir 
en France des autorités prag-
matiques, qui ont à cœur de ne 
pas impacter l’attractivité de 
la France », conclut Guillaume 
Briant. ●

Depuis la loi Pacte, les entreprises ne peuvent plus ignorer la RSE et ses nombreuses contraintes 
réglementaires. Un enjeu devenu essentiel dans les opérations de M&A, et qui a participé à l’essor de la 
finance durable.

La RSE : un enjeu prioritaire dans les opérations de M&A

« Les fonds 
d’investissement à 
impact ont de plus en 
plus recours à des due 
diligences RSE. »
Pierre-Jean Gaudel,  
vice-président, Afite

« L’incertitude a été 
accrue, ainsi que la 
complexité liée aux 
risques et à l’aléa 
réglementaire. »
Guillaume Briant, associé, 
Stephenson Harwood
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5 milliards d’euros. Le fonds 
Alter Equity avait anticipé 
cet essor. « Nous avons été la 
première société de gestion à 
utiliser l’investissement des 
fonds que nous gérons pour 
servir l’intérêt général dans 
une double dimension sociale 
et environnementale, affirme 

Fanny Picard, sa fondatrice. 
Nous demandons également 
aux fonds d’aller vers plus de 
responsabilité sociale, envi-
ronnementale et sociétale au 
travers d’un plan d’action dédié 
que nous avons appelé “Busi-
ness plan extra-financier”. » 
Pour preuve, le récent investis-

sement d’Alter Equity dans la 
société Behring, qui commer-
cialise des fontaines à eau 
connectées aux réseaux d’eau 
potable éliminant la présence 
de bactéries. « Nous leur avons 
conseillé de réutiliser les 
composants de leurs machines 
usagées et de récupérer les 

pièces détachées pouvant l’être. 
Aujourd’hui, cela augmente 
considérablement la valeur de 
l’entreprise, et cela peut avoir 
un impact en termes de busi-
ness mais aussi d’attractivité et 
de fidélisation du personnel », 
explique Fanny Picard. Un 
exemple à suivre. ●

Confinement oblige, l’utilisation à marche forcée des outils technologiques s’est répandue jusque 
dans le déroulement des opérations de M&A, avec un recours accru au closing dématérialisé et à la 
signature électronique. Une tendance qui devrait perdurer.

Parmi les impacts directs de 
la crise sanitaire, la distan-

ciation sociale a contribué à la 
virtualisation des échanges et à 
une utilisation accrue des outils 
numériques. Les opérations de 
M&A n’ont pas échappé à la 
règle, comme en ont témoigné 
les nombreux closings déma-
térialisés. « Au-delà des évolu-
tions législatives, avec notam-
ment le règlement de 2016, les 
legaltechs qui sont arrivées 
sur le marché depuis 2015 ont 
mis en place des outils visant 
à automatiser certains process, 
contextualise Grégoire Débit, 
CEO et fondateur de la plate-
forme spécialisée dans la digi-
talisation des opérations juri-
diques CLOSD. Ces outils étant 
arrivés à maturité au moment 
de la crise sanitaire, tout le 
monde était prêt. »

Niveaux 
d’authentification
Seule exception : la signa-
ture électronique des sûretés, 
dernier maillon de la chaîne 
finalement apporté par l’or-
donnance sur la réforme des 
sûretés le 1er janvier 2022. 
« Nous pouvons désormais 
organiser des closings déma-
térialisés de A à Z », se réjouit 
Yann Beckers, associé banque 

& finance chez Stephenson 
Harwood, avant de souligner 
l’importance d’ajouter systé-
matiquement une clause de 
l’organisation de la preuve de 
cette signature électronique 
dans tout contrat signé virtuel-
lement. « L’idée est de dire 
que la signature électronique 
entre parties a la même valeur 
qu’une signature à l’encre », 
explique-t-il. 
A noter que le règlement de 
2016 prévoit trois niveaux 
de signature électronique : 
niveaux simple, avancé et 
qualifié. « Il faut garder en tête 
que ces niveaux sont valides 
au regard du droit européen et 
français, commente Grégoire 
Débit. La question principale, 
c’est l’authentification de cette 
signature. Si quelqu’un la 
remet en doute, il faut être sûr 
que l’on a un faisceau d’indices 
suffisamment fort pour que l’on 

puisse opposer des preuves. »

Le meilleur des deux 
mondes
Loin de n’être qu’un simple 
phénomène de mode, le 
recours aux closings déma-
térialisés devrait perdurer, 
d’autant plus avec l’interna-
tionalisation croissante des 
opérations de M&A. « Il n’y 
aura pas de retour en arrière, 
atteste Grégoire Débit. L’auto-
matisation des process est 
un véritable gain de temps et 

d’efficacité. Par ailleurs, il y a 
souvent une confusion qui est 
faite entre dématérialisation et 
distance physique ; l’un n’em-
pêche pas l’autre. » En permet-
tant aux avocats et à leurs 
clients de continuer à se voir 
et à échanger tout en gagnant 
du temps, les closings déma-
térialisés réunissent donc « le 
meilleur des deux mondes ». 
Un point de vue partagé 
par Yann Beckers, pour qui 
basculer du papier vers un 
monde dématérialisé demande 
toutefois d’être bien formé 
sur les outils. « Nous sommes 
désormais obligés de proposer 
ces solutions à nos clients, qui 
ne sont plus prêts à payer des 
heures d’attente parce qu’il 
manque un document, par 
exemple », ajoute-t-il. Gain de 
temps d’une part et d’argent 
de l’autre : un pari gagnant-
gagnant, en somme. ●

« Nous pouvons 
désormais organiser 
des closings 
dématérialisés 
de A à Z. »
Yann Beckers, associé banque 

& finance, Stephenson Harwood

Fusions-acquisitions : comment la crise de la Covid-19  
a-t-elle fait évoluer le traitement des deals et les closings ?ATELIER 1  
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« Les trois niveaux de 
signature électronique 
(simple, avancé et 
qualifié) sont valides 
au regard du droit 
européen et français. »

Grégoire Débit, CEO et fondateur, CLOSD



La perte d’agilité. C’est, 
selon l’associée de Spark 

Avocats Ariane Olive, la prin-
cipale crainte des PME/ETI au 
moment d’un rachat. « Ce sont 
des convictions sur lesquelles 
il faut évangéliser, car bien 
souvent, une reprise apporte 
au contraire un “input” straté-
gique qui est créateur de valeur 
et non destructeur d’agilité », 
affirme l’avocate. Du point 
de vue des contraintes juri-
diques, la clause d’earn-out, 
qui permet de fixer une partie 
du prix payé par l’acquéreur 
sur les performances futures 
de l’entreprise, alimente 
cette réticence. « Il existe 
une solution assez simple à 
cela, notamment lorsque l’on 
accompagne le cédant : orga-
niser un process de mise aux 
enchères, indique Alexandre 

Briand, directeur associé d’In 
Extenso Finance & Transmis-
sion. Dès lors qu’il y a mise en 
concurrence, on peut faire fi 
de ce genre de choses. Il faut 
alors présenter un budget hors 
Covid-19 et imaginer ce que 
cela pourrait être, et pas seule-
ment un résultat réel. »

Chasse et pêche
Autre tendance depuis la 
pandémie, le retour des 
fameuses clauses MAC (mate-
rial adverse change), qui auto-
risent l’acquéreur à se retirer 
en cas d’événement défavo-
rable contractuellement défini. 
« Il s’agit de bien la circons-
crire en termes de résultat, 
de pourcentage de chiffre 
d’affaires, ou en définissant ce 
qu’est un élément significatif, 
détaille Alexandre Briand. 
Sinon, c’est une épée de 
Damoclès insupportable dans 
un deal M&A, inadmissible 
actuellement pour un vendeur 
compte tenu du contexte. » 
Pour Frédéric Flipo, directeur 
général délégué et fondateur 
de la société Evergaz, tout 
est une question de modéli-
sation. En novembre dernier, 
sa société a ainsi pu mettre 
la main sur le groupe familial 
allemand C4 via la création de 
3E Biogas, groupe dédié à l’in-
vestissement dans les projets 
de production, de distribution 
ou d’équipement de biogaz en 
Allemagne. « Lorsque nous 
leur avons demandé pourquoi 
ils nous avaient choisis alors 
même que nous n’avons pas 
de proximité culturelle, ils 
ont indiqué que c’était pour 
notre projet qui permettait 
à leur société de ne pas être 

démantelée », raconte Frédéric 
Flipo. Un critère non négli-
geable lorsque l’on traite avec 
des entreprises familiales, où 
l’humain entre largement en 
ligne de compte. « De manière 
générale, en matière de M&A, 
il vaut mieux aller à la chasse 
qu’à la pêche, illustre de son 
côté Emmanuel Denoulet, 
investisseur chez Bpifrance. 
La pêche est une manière 
passive d’aborder sa stra-
tégie de croissance externe, 
quand la chasse permet d’être 
organisé, d’avoir un cahier 
des charges bien défini et de 
gagner ainsi du temps et de 
l’argent. De manière géné-
rale, il faut toujours chercher 
à savoir pourquoi la société 
est à vendre, et se faire parfois 
accompagner par un négo-
ciateur dans la mesure où les 
discussions peuvent être trop 
émotionnelles. »

Une longue gestation
Côté cédants, Ariane Olive 
l’assure : il faut en ce moment 
être plus transparent que 

jamais. « Côté acquéreur, il 
s’agit de faire preuve de péda-
gogie et d’appréhender un 
processus de façon pratico-
pratique, avec un maximum 
de simplification », ajoute-
t-elle. Un avis partagé par 
Alexandre Briand, qui recom-
mande d’être à la fois prag-
matique et méthodique. « Un 
processus d’achat permet aussi 
de se structurer en interne et 
de fédérer ses équipes autour 
de ce projet, souligne-t-il. En 
ce qui concerne la cession, la 
première chose à faire, c’est 
de se demander si l’on a de 
bonnes raisons de vendre 
sous peine de faire perdre du 
temps à tout le monde. Il s’agit 
ensuite de préparer la vente 
avec un gestionnaire de patri-
moine ou un fiscaliste, puis de 
rencontrer un spécialiste du 
M&A pour évoquer le déroule-
ment du process. » La moyenne 
d’une opération de cession 
étant de six à neuf mois, et 
les conséquences nombreuses, 
mieux vaut en effet prendre 
toutes ses précautions… ●

Les SPAC (special purpose acquisition companies) ont levé des montants records avant l’été, 
contribuant à l’emballement du marché du M&A. S’ils avaient déjà connu une envolée aux Etats-
Unis en 2020, l’Europe est en revanche encore un peu à la traîne.

Les SPAC : un véhicule d’investissement à fort potentiel
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L es SPAC ont le vent 
en poupe. Passés de 

8,8 milliards de dollars en 
2020 à 348 milliards en 2021 
sur la seule période de janvier 
à mai, le but de ces véhicules 
d’investissement est de lever 
de l’argent sur le marché pour 
financer des acquisitions et 
introduire des sociétés en 
Bourse. Une alternative non 
négligeable aux IPO, souvent 
considérées comme longues 
et coûteuses. D’où leur irrésis-
tible ascension aux Etats-Unis, 
car ils sont beaucoup plus 
matures sur ce marché ; 86 % 
des annonces de SPAC sur des 
sociétés cibles européennes ont 

d’ailleurs été faites cette année 
par des SPAC américains. « Les 
sociétés de technologies et de 
médias sont plus développées 
aux Etats-Unis qu’en Europe, 
ce qui a facilité l’émergence 
des SPAC outre-Atlantique », 
analyse notamment Philippe 
Rodriguez, managing partner 
de la banque d’affaires M&A 
Avolta Partners.

Guider les investisseurs
Les chiffres sont parlants : 
en octobre dernier, plus 
de 500 SPAC avaient déjà 
été émis depuis le début de 
l’année 2021, contre 250 en 
tout en 2020. En revanche, 
seuls 5 % d’entre eux l’ont 
été en Europe. « Derrière ces 
SPAC, il y a des investisseurs 
qui sont aujourd’hui essentiel-
lement américains, observe 
Cyril Niboyet, managing 
director chez Deutsche Bank. 
Il s’agit donc de guider les 
investisseurs français et euro-
péens vers des projets lancés 
en Europe, et notamment en 
France qui est le deuxième 
marché derrière Amsterdam. ». 
Même avis du côté de Thomas 
Margenet-Baudry, associé 
chez Latham & Watkins à 

Paris. « Maintenant que l’on a 
suffisamment de précédents et 
que l’on a prouvé aux inves-
tisseurs que le produit SPAC 
fonctionnait juridiquement 
en France, il faut essayer de 
convaincre l’écosystème de 
venir en France, insiste-t-il. 
Il y a par ailleurs beaucoup de 
belles entreprises françaises et 
européennes dans la tech et les 
médias, qui n’ont pas d’activité 
aux Etats-Unis ni nécessaire-
ment de stratégie de déve-
loppement outre-Atlantique 
et pour lesquelles un SPAC 
serait une option de dévelop-
pement intéressante. » Pour 
l’avocat, le challenge au cours 
des prochaines années sera de 

convaincre le reste de l’Europe 
de l’attractivité de la France 
pour les SPAC, et de démon-
trer que l’on peut construire 
des groupes européens et 
mondiaux via un SPAC fran-
çais.

Risques et tendances
Côté cibles, aucune limite de 
taille mais des tendances : 
« On voit de plus en plus de 
fonds de SPAC qui essaient 
de cibler des tours de finan-
cement de 50 millions d’euros 
ou plus et d’aller démarcher 
des start-up européennes, 
note Nicolas Perard, directeur 
d’investissement au sein du 
Fonds européen d’investisse-
ment (FEI). Celles-ci auraient 
normalement recherché 
l’appui d’un fonds de venture 
capital en growth, et grâce 
à ces fonds SPAC, elles ont 
désormais d’autres solutions. » 
Concernant les risques, les 
intervenants craignent un 
déséquilibre entre l’offre et 
la demande. « Il y aura sûre-
ment plus de SPAC américains 
que de cibles européennes », 
avance Nicolas Perard. Affaire 
à suivre. ●

« Il y a beaucoup de 
belles entreprises 
françaises et 
européennes dans la 
tech et les médias pour 

lesquelles un SPAC serait une option 
de développement intéressante. »
Thomas Margenet-Baudry, associé, Latham 
& Watkins Paris

« Derrière ces 
SPAC, il y a des 
investisseurs qui 
sont aujourd’hui 
essentiellement 
américains. Il 
s’agit donc de 
guider les 
investisseurs 
français et 
européens vers 
des projets 
lancés en 
Europe. »
Cyril Niboyet, 
managing director, 
Deutsche Bank

« Il faut bien 
circonscrire les clases 
MAC en termes de 
résultat, de 
pourcentage de chiffre 
d’affaires, ou en 

définissant ce qu’est un élément 
significatif, sinon, c’est une épée de 
Damoclès insupportable dans un 
deal M&A. »
Alexandre Briand, directeur associé, In Extenso 
Finance & Transmission

« Une reprise 
apporte au con-
traire un “input” 
stratégique qui 
est créateur de 
valeur et non 
destructeur 
d’agilité. »
Ariane Olive, 
associée de Spark 
Avocats

« On voit de plus en 
plus de fonds de SPAC 
qui essaient de cibler 
des tours de 
financement de 
50 millions d’euros ou 

plus et d’aller démarcher des start-up 
européennes. »
Nicolas Perard, directeur d’investissement au sein 
du Fonds européen d’investissement (FEI).

Dans un marché du M&A en plein boom, les PME et ETI craignent parfois d’ouvrir leur 
gouvernance, notamment lorsqu’il s’agit d’entreprises familiales. Comment les accompagner au 
mieux dans cette démarche ? Regards croisés.

ATELIER 2  
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ATELIER 3   Quelle stratégie M&A pour les PME/ETI ?
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