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Le phénomène SPAC gagne l’Europe et la France

69 % des nouvelles

Les seules SPAC déjà présentes sur le sol européen
représentent

introductions en bourse

35 milliards d’euros

étaient réalisées au moyen d’une SPAC sur le marché
américain au cours des deux premiers trimestres de
l’année 2021.

en valeur d’entreprise.

6 C’est le nombre de SPAC actives
sur le marché français

Un engouement qui présente des risques

44 % des SPAC

35 % de perte de valeur

introduites en bourse aux États-Unis en 2017
étaient encore en recherche active d’une acquisition
à l’automne 2020, témoignant d’une certaine
déconnexion entre l’offre et la demande.

a été observée en moyenne au cours des 12 mois
suivants l’acquisition de leur cible par les SPAC
américaines entre janvier 2019 et juin 2020.

12 % des SPAC ont vu la responsabilité de leur dirigeant engagée
Sur les 276 SPAC américaines ayant récemment annoncé leur de-SPAC, 12 % d’entre elles
ont ainsi vu la responsabilité de leurs dirigeants engagée sur le terrain judiciaire.

La place parisienne, cœur de l’Europe

Numéro
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10e position

La région parisienne est le premier hub en Europe
et le 3e à l’échelle mondiale s’agissant de l’accueil
des sièges sociaux des 500 plus grosses entreprises
cotées. Mais aussi le premier marché européen en
matière d’assurance et de private equity.

C’est la place qu’occupe désormais Paris dans
le classement GFCI des places financières mondiales
les plus attractives. Une progression à encourager.

5 % du PIB de l’UE

4 350 milliards d’euros

Faisant de la région parisienne la plus grande région
économique d’Europe, offrant aux investisseurs l’accès
à un marché de près de 450 millions de consommateurs.

C’est le montant des actifs sous gestion sur la place
parisienne, le plus grand pool de la zone euro.
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PARIS : PLACE FINANCIÈRE
EN PREMIÈRE LIGNE POUR LES SPAC

L

es Special Purpose Acquisition Companies, véhicules financiers permettant de lever
des capitaux en vue d’effectuer une ou plusieurs opérations d’investissement,
font leur retour sur les marchés financiers, encouragés par l’excès d’épargne
mondiale, la création de monnaie et l’importance des émissions de dettes
publiques.

Rapides à constituer et très flexibles en plus d’être un outil d’introduction en bourse
novateur, les SPAC constituent une classe d’actifs particulièrement intéressants pour
les investisseurs. Si l’expérience de la bulle financière américaine a permis d’identifier un
certain nombre de risques liés à ce phénomène, l’engouement autour des SPAC semble
inéluctable et apparaît comme une belle opportunité pour la place parisienne.
Le phénomène SPAC gagne Paris, cœur de l’Europe.
Alors que les SPAC représentent déjà 69 % des nouvelles introductions en bourse sur
l’ensemble du marché américain, les 6 SPAC françaises contribuent aux 35 milliards
d’euros de valeur d’entreprise que représentent les seules SPAC en gestion sur le sol
européen. Avec près de 4 400 milliards d’euros d’actifs sous gestion, sa place de hub
européen du private equity et d’accueil des sièges sociaux de grandes entreprises, Paris
semble en bonne posture pour supplanter la Bourse d’Amsterdam, référence actuelle
pour l’incorporation de SPAC en Europe.
Un corpus juridique souple et efficace.
Qu’il s’agisse de ses modalités de constitution, de son fonctionnement avant acquisition
ou de la réalisation des opérations de de-SPAC, chacune des étapes du cycle de vie de la
SPAC peut être retranscrite par les mécanismes déjà inscrits dans notre droit national.
Un droit d’une grande souplesse qui offre d’ores et déjà un cadre propice à la prévention
des risques qui y sont attachés. Ainsi, l’encadrement strict de la gouvernance des
SPAC et le contrôle opéré par les autorités de régulation pallient aux risques de conflit
d’intérêts et assurent la pleine compétence des administrateurs des SPAC françaises.
Le défi de l’attractivité.
Bien qu’aucune évolution du cadre juridique français ne semble indispensable, diverses
améliorations apparaissent nécessaires pour accroître encore l’attractivité de la Bourse
de Paris. Outre un nécessaire effort de communication, l’établissement d’un prospectus
standardisé et l’aménagement des règles de gouvernance édictée par le Code AFEPMEDEF contribueraient à accroitre de façon certaine l’attractivité de la place, au même
titre que l’introduction du droit de vote plural au sein des sociétés cotées et la révision de
certaines règles relatives aux augmentations et de délégations de capital.
Au-delà de la seule question des SPAC, amender le dispositif législatif du droit des
sociétés pour plus de souplesse apparaît opportun et permettrait d’offrir une réponse
adaptée aux revendications d’acteurs des secteurs émergents. Autant d’éléments
desquels ce rapport s’attache à dresser un constat et une analyse détaillée.
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SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS
Le phénomène SPAC constitue une opportunité pour l’entreprenariat français et la place financière parisienne.
Il n’existe aucun obstacle dirimant à la constitution du véhicule en droit français. Ainsi, bien qu’aucune évolution
du cadre juridique français ne semble indispensable, diverses améliorations apparaissent nécessaires pour
accroître encore l’attractivité de la place de Paris :

1. Une meilleure communication de la place financière
sur la constitution des SPAC sur le sol français ;

2. L’établissement d’un prospectus standardisé
pour les SPAC ;

3. L’aménagement des règles de gouvernance édictées
par le code AFEP-MEDEF ;

4. L’introduction du droit de vote plural
au sein des sociétés cotées ;

5. La révision de certaines règles relatives
aux augmentations et délégations de capital.
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membres de la commission
Il est entendu que les positions exprimées dans ce rapport ne préjugent en rien de celles des institutions
auxquelles appartiennent ses membres et contributeurs.

PRÉSIDENT :
■ Jean Arthuis, ancien Ministre et parlementaire honoraire

RAPPORTEUR :
■ Olivier de Vilmorin, Avocat associé du cabinet Sullivan & Cromwell

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL :
■ Hugo Nadjar, Doctorant, Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Paris II
Panthéon-Assas

MEMBRES :
■ Maud Bakouche, Avocate associée du cabinet Racine Avocats
■ Gauthier Blanluet, Avocat associé du cabinet Sullivan & Cromwell et Professeur de droit
à l’Université de Paris II Panthéon-Assas
■ Bruno Cavalié, Avocat associé et fondateur du cabinet Racine Avocats
■ Delphine D’Amarzit, Présidente-directrice générale d’Euronext Paris et membre du directoire
d’Euronext
■ Jacques Deege, Directeur Juridique de Rothschild & Co
■ Elsa Fraysse, Secrétaire Générale de Rothschild & Co
■ Jérémie Gué, Responsable du Pôle juridique de l’Agence des Participations de l’Etat (APE)
■ Nicolas Huet, Secrétaire Général et membre du Directoire d’Eurazeo
■ Bruno Laffont, Counsel du cabinet Racine Avocats
■ Thomas Margenet-Baudry, Avocat associé et Deputy Office Manager du cabinet Latham & Watkins
Paris
■ Christian Noyer, Haut fonctionnaire français
■ Sébastien Raspiller, Chef du service du Financement de l’économie de la Direction générale
du Trésor
■ Geoffroy Renard, Secrétaire général et General Counsel de Tikehau Capital
■ David Revcolevschi, Avocat associé du cabinet McDermott Will & Emery AARPI
■ Olivier Saba, Avocat associé du cabinet Bredin Prat
■ Stéphane Torck, Professeur de droit à l’Université de Paris II Panthéon-Assas

PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES :
■ Valéry Barrier, co-Responsable equity capital market Europe de Citi
■ Sonia Bonnet-Bernard, Fondatrice d’Associés en Evaluation et Expertise Financière
■ Besma Boumaza, Group General Counsel d’Accor
■ Cécile Cabanis, ancienne Présidente du conseil d’administration de 2MX Organic
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membres de la commission
■ Pierre-Antoine Capton, Chief Executive Officer chez Mediawan
■ Jay Clayton, Sr Policy Advisor & Of Counsel du cabinet Sullivan & Cromwell
■ Boubakar Dioné, Directeur juridique de BPI France
■ Igor Donnio, Managing Director, Vice Chairman of Equity Capital Markets chez BNP Paribas EMEA
■ Antoine de Guillenchmidt, Managing director, responsable de l’ECM France chez Goldman Sachs
■ Julie Klein, Professeure agrégée, membre du Haut Comité de Gouvernance des entreprises (HCGE)
■ Joëlle Lasry, Associée fondateur de Lasry Finance, commissaires aux avantages particuliers,
y compris pour des opérations liées aux SPAC
■ Gianmarco Monsellato, Président de Deloitte France et Afrique francophone
■ Aurélien Narminio, Responsable de l’Equity listing d’Euronext N.V
■ Colette Neuville, Présidente de l’Association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM)
■ Aurélien Nicodeau, Senior Legal Counsel (Equity Capital Markets/M&A), Direction des Affaires
Juridiques de l’Autorité des Marchés Financiers
■ Laurence Parisot, Présidente de Citi France
■ Thomas Pebay-Peyroula, Directeur, Rothschild & Co
■ Matthieu Pigasse, Associé de Centerview et fondateur de Mediawan et 2MX Organic
■ Caroline Ruellan, Présidente fondatrice de SONJ Conseil
■ Pierre Villadary, Head of High-Tech, Media, Energy & Telco Unit at the Corp. Finance Division,
Autorité des Marchés Financiers
■ François Wat, Associé-gérant, Co-Head of Global Equity Advisory, Rotschild & Co

AUTRES PERSONNALITÉS AYANT CONTRIBUÉ À LA RÉDACTION
■ Victor Camatta, Avocat collaborateur du cabinet Bredin Prat
■ Jean-Florent Mandelbaum, Avocat associé du cabinet Bredin Prat
■ Cécile Mariotti, Avocate collaboratrice senior du cabinet Latham & Watkins
■ Morgane Praindhui De Beys, Avocate collaboratrice du cabinet Sullivan & Cromwell
■ Olivia Rauch-Ravisé, Avocate associée du cabinet Latham & Watkins
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