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Appel à l’action : Évaluer les SAVS et les autres 
options de PAPE dans un marché post-pandémie
Pensez vite : qu’ont en commun Bill Ackman, 
Condoleezza Rice et Paul Ryan?

Il s’avère que le gestionnaire de fonds 
spéculatifs, l’ancienne secrétaire d’État 
américaine et l’ex-président de la Chambre 
des représentants jouent tous, à divers degrés, 
un rôle dans le lancement d’une société 
d’acquisition à vocation spécifique (SAVS).

Parfois appelées « sociétés à chèque en blanc », 
les SAVS inversent le processus traditionnel 
de PAPE, selon lequel une entreprise fait appel 
aux marchés financiers pour obtenir des 
fonds. Une SAVS s’inscrit d’abord en bourse, 
avec une équipe ou un dirigeant réputé qui 
réunit des fonds dans l’intention d’identifier 
et d’acquérir une société fermée, qu’elle peut 
ensuite intégrer à sa société qui ne détient 
jusqu’alors aucun actif productif, c’est pourquoi 
on y réfère régulièrement comme à une société 
« coquille », généralement dans une période 
de deux ans.

Les investisseurs misent sur la réputation et 
les compétences de l’équipe de direction et 
des promoteurs de la SAVS pour repérer et 
conclure une entente qui crée de la valeur. 
Au cours de cette année marquée par une 
pandémie, un intérêt soutenu envers les 
nouvelles entreprises en croissance a porté 
les PAPE de SAVS à de nouveaux sommets, 
pour un total de 64,8 milliards de dollars – à 
la mi-novembre –, brisant ainsi facilement 
le record de 13,6 milliards de dollars établi 
l’an dernier1. 

Toutefois, les SAVS ne sont que le principal 
moteur du marché des PAPE dont le nombre, 
à la mi-novembre, a atteint 369, soit une 
augmentation de 73 % par rapport à la même 
période l’an dernier2. De plus, les SAVS ne 
sont pas la seule solution de rechange aux 
PAPE traditionnels à faire les manchettes : 
les inscriptions directes, qui permettent de 
coter en bourse les actions existantes d’une 
société et donnent ainsi aux fondateurs, 

aux actionnaires salariés et aux premiers 
bailleurs de fonds accès à des liquidités, 
gagnent également en popularité, deux 
de ces placements ayant été effectués aux 
États-Unis en septembre.

Pour les directeurs financiers, ces tendances 
signifient que l’avenir offre différentes avenues 
pour l’inscription en bourse. Même si bon 
nombre de ces options ne sont pas nouvelles 
(les SAVS existent notamment sous différentes 
formes depuis les années 1990), la possibilité 
d’une inscription en bourse plus rapide et 
possiblement moins coûteuse est encore plus 
attirante en ces temps de COVID-19. Dans 
le présent numéro du bulletin CFO Insights, 
nous présenterons certaines des options qui 
s’offrent aux dirigeants financiers afin de les 
aider à prendre une décision éclairée. Les 
SAVS, qui forment maintenant une catégorie 
de sous-actifs en croissance parmi les PAPE, 
poursuivront-elles sur leur lancée? 
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La pandémie réserve-t-elle aux PAPE 
traditionnels le même sort qu’à l’échange de 
poignées de main? Pourquoi choisir une autre 
voie quand la destination est la même pour 
toutes les sociétés ouvertes? Quelles autres 
options pourraient se présenter?

L’émergence de nouvelles traditions
Les perturbations économiques causées par 
la pandémie ont transformé le marché des 
PAPE. En avril dernier, la pandémie galopante 
a coupé court aux PAPE. Toutefois, lorsque les 
marchés financiers ont entamé leur reprise en 
juin dernier, les entreprises technologiques à 
croissance rapide ont commencé à se détacher 
du lot et à faire la démonstration de leur 
pouvoir de mobilisation de fonds, notamment 
les entreprises de secteurs qui semblaient 
moins vulnérables aux répercussions de la 
COVID, comme la livraison d’épicerie, les soins 
de santé, les jeux et les logiciels d’entreprise 
facilitant le télétravail.

L’enthousiasme des investisseurs a coïncidé 
avec l’urgence qu’ont ressenti les directeurs 
financiers et leurs conseils d’administration 
d’agir rapidement et de se tenir loin de la 
volatilité susceptible d’accompagner à la fois 
une année électorale et une recrudescence 
de la pandémie. La perspective d’avoir à 
consacrer des mois de préparation pour finir 

par émettre des actions au mauvais moment 
a accentué l’attrait d’un prix déjà connu, ce 
qui réduit l’incertitude liée à l’inscription 
en bourse. 

Par ailleurs, le processus actuel de PAPE a 
également dû se réinventer en raison de la 
pandémie. Les mécanismes du processus 
ont changé : la tournée promotionnelle, 
qui représentait auparavant une semaine 
chargée de réunions en personne avec 
des investisseurs potentiels à l’échelle du 
pays, se déroule maintenant deux fois plus 
rapidement à distance. La pratique symbolique 
consistant à réunir les membres d’un nouveau 
PAPE récemment réalisé sur la plateforme de la 
cloche de la Bourse de New York est reléguée 
à l’époque prépandémie.

De nombreux directeurs financiers, qui 
auraient auparavant eu du mal à déterminer 
quand inscrire leur entreprise en bourse, 
réfléchissent maintenant à la façon de le faire, 
car ils perçoivent qu’il y a présentement une 
occasion à saisir :

 • PAPE traditionnels. Malgré toutes leurs 
garanties, les PAPE traditionnels ne sont 
guère conçus pour la rapidité. Ils constituent 
généralement l’événement le mieux organisé 
de l’histoire financière d’une entreprise. 

Les directeurs financiers et les conseils 
d’administration choisissent un placeur. 
Les maisons de courtage de valeurs guident 
ensuite les entreprises tout au long du 
processus en identifiant les investisseurs 
institutionnels et individuels qui ont la même 
philosophie que l’entreprise, c’est-à-dire 
prêts à investir à long terme. Elles aident 
aussi à mener les recherches pour fixer 
le prix de l’action. Le jour de l’inscription 
en bourse, la hausse de la valeur, dont la 
moyenne est actuellement d’environ 36 %3, 
suscite à la fois joie et inquiétude que le 
cours initial était sous-estimé.

 • Inscription directe. Depuis que le 
diffuseur Spotify (2018) et la plateforme de 
communication Slack (2019) ont emprunté 
la voie de l’inscription directe, deux autres 
entreprises ont fait de même en septembre 
dernier. La voie de l’inscription directe 
tend à être la plus rapide, car le transfert 
d’actions existantes vers une bourse 
nécessite beaucoup moins de contrôle 
réglementaire. L’absence de placeur principal 
ou secondaire et des frais connexes réduit 
les coûts. Spotify et Slack ont tous deux 
fait figure de pionniers, ayant remplacé la 
traditionnelle tournée promotionnelle par 
des présentations webdiffusées à l’intention 
des investisseurs.
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Figure 1 – Documentation : La quantité de documents requis pour lancer une SAVS peut varier, mais demeure considérable.  
L’arbre de décision ci-dessous résume la façon dont les entités peuvent déterminer le nombre d’exercices audités à inclure dans la déclaration 
d’inscription ou la circulaire de sollicitation de procurations. Il faut revoir cette détermination, ainsi que la détermination de la date à laquelle 
remontent les états financiers, 1) chaque fois qu’une modification à la déclaration d’inscription ou à la circulaire de sollicitation de procurations est 
déposée et 2) lorsqu’un formulaire Super 8-K est déposé ou modifié.

Source : Analyse de Deloitte
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 • SAVS. L’abondance des fonds détenus 
dans des fiducies et l’appétit accru pour 
les opérations de placement privé font en 
sorte que les SAVS ne sont plus en marge 
des marchés financiers; elles y sont tout à 
fait intégrées et représentent des acteurs 
importants pour les promoteurs, les 
investisseurs et les sociétés en exploitation 
cibles potentiels. 

Quelle voie vous convient?
Le choix de la voie à emprunter dépend de 
plusieurs facteurs. Bien que les directeurs 
financiers qui ont commencé à travailler avec 
un placeur pour déposer un formulaire S-1 
devraient probablement continuer sur la 
voie d’un placement traditionnel, d’autres 
pourraient d’abord tenter de répondre aux 
questions suivantes pour comprendre les 
principales différences entre les options qui 
s’offrent à eux :

1. La négociation est-elle un facteur 
important? Dans le cadre d’un PAPE 
traditionnel, le placeur a l’avantage, 
notamment parce qu’il fixe le prix de 
l’action. Toutefois, presque tous les 
aspects d’un PAPE de SAVS peuvent être 
négociables, du prix d’ouverture à la 
composition du conseil d’administration et, 
dans certains cas, même la participation 
du promoteur.

2. Êtes-vous pressé? L’inscription d’une SAVS 
prend généralement moins de temps qu’un 
PAPE traditionnel. Il faut généralement 
compter plus de six mois pour un PAPE, 
tandis que des inscriptions de SAVS ont 
été effectuées en quatre mois; néanmoins, 
la documentation requise, y compris les 
états financiers et le prospectus, n’est pas 
toujours moins lourde (voir la figure 1).

3. La mobilisation de capitaux est-elle 
l’une des principales motivations? 
Des entreprises comme Spotify peuvent 
choisir l’inscription directe en partie 
parce qu’elles sont bien capitalisées. 
Lors d’une inscription directe, un bloc 
d’actions est vendu sans mobilisation 
de capitaux, du moins jusqu’à présent. 
Le personnel de la SEC a approuvé en 
août un plan de la Bourse de New York 
(NYSE) qui permettrait aux sociétés qui 
utilisent l’introduction directe en bourse 
de mobiliser des capitaux en même temps; 
ce plan est actuellement à l’étude par les 
commissaires de la SEC4.

4. Qui veut une période de blocage? 
Vous, ou votre conseil d’administration, 
pouvez décider qu’une période de blocage 
de 180 jours est prudente afin d’éviter 
que les gros actionnaires n’inondent le 
marché d’une offre excédentaire. C’est 

généralement la durée associée à un 
PAPE traditionnel, alors que la période 
de blocage d’un PAPE d’une SAVS est 
généralement d’une durée d’un an5. 
En revanche, une inscription directe ne 
nécessite aucune période de blocage.

5. L’économie de coûts est-elle une 
priorité? Les frais de souscription s’élèvent 
généralement à 7 % d’un PAPE traditionnel, 
sans compter l’inefficience découlant de 
la hausse au premier jour de l’inscription 
en bourse. Les inscriptions directes 
peuvent accéder au flottant sans payer 
ces frais. Mais cela signifie aussi que le 
cours de leur action peut chuter le jour de 
l’ouverture. Dans le cadre d’une SAVS, les 
frais de souscription et les sorties de fonds 
initiales sont inférieurs à ceux d’un PAPE 
traditionnel. Néanmoins, les directeurs 
financiers des cibles des SAVS doivent savoir 
que l’intéressement différé du promoteur, 
qui se traduit généralement par le contrôle 
de 20 % des actions initiales du PAPE, 
constitue dans les faits une dilution des 
actionnaires publics. Ils doivent également 
être conscients des rabais, notamment les 
rabais potentiels sur les placements privés 
et les accords de sûreté.

SAVS à l’attaque
Même si plusieurs options sont offertes 
aux directeurs financiers et aux conseils 
d’administration qui souhaitent inscrire leur 
entreprise en bourse, celle des SAVS semble 
attirer de plus en plus leur attention. C’est 
pourquoi les défis et risques uniques que 
posent les SAVS méritent d’être examinés de 
plus près.

Le nombre d’investisseurs et de gestionnaires 
de fonds spéculatifs bien connus qui ont 
participé à des PAPE de SAVS a contribué à faire 
gagner du terrain à cette structure et à y donner 
de la crédibilité. De même, la participation de 
gestionnaires chevronnés ayant une excellente 
feuille de route, combinée à un meilleur 
alignement des incitatifs des promoteurs avec 
les rendements des investisseurs, a stimulé la 
confiance des investisseurs, ce qui a permis aux 
SAVS de mobiliser des capitaux considérables 
pour cibler des entreprises plus importantes 
et plus matures. De plus, le marché des SAVS a 
profité de l’arrivée d’investisseurs particuliers 
qui se sont tournés vers des SAVS après le PAPE 
pour obtenir des rendements appréciables 
dans un marché récemment devenu instable.

En outre, à mesure que des acteurs de plus 
en plus aguerris, comme Bill Ackman, font leur 
entrée sur le marché, les modalités standards 
des SAVS sont susceptibles d’évoluer. Par 
exemple, Bill Ackman a fixé le prix des actions 
de Pershing Square Tontine Holdings à 20 $ 
l’action, ce qui a permis d’amasser 4 milliards 

de dollars. Les SAVS sont habituellement 
vendues à 10 $ l’unité, unité qui combine une 
action et un bon de souscription. 

Les SAVS ont également commencé à cibler 
un plus large éventail d’acquisitions. Même si 
l’accent était auparavant mis sur des sociétés 
dont le BAIIA est positif, les sociétés qui ont 
une histoire prometteuse mais non encore 
prouvée par des revenus (les « story-stock ») 
sont entrées dans la mêlée en 2020. 

Pour les directeurs financiers dont les 
entreprises explorent l’option d’une SAVS, voici 
quelques éléments à prendre en considération :

 • L’objectif principal est de ne pas s’en 
mettre plein les poches. De nombreux 
promoteurs de SAVS comptent utiliser une 
partie importante des capitaux propres 
réunis pour financer la croissance et acquérir 
d’autres sociétés. Les équipes ne cherchent 
pas à financer une sortie de trésorerie 
massive pour les actionnaires actuels. 
Habituellement, ils repèrent également des 
technologies évolutives qui peuvent être 
facilement intégrées à des technologies 
complémentaires.
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 • L’échéancier peut être prolongé. 
L’échéancier de la conclusion d’une 
acquisition par une SAVS dépend de 
plusieurs facteurs. Étant donné que 
les actionnaires de la SAVS ont le droit 
de racheter des actions, il peut y avoir 
de l’incertitude quant au montant de 
trésorerie disponible pour payer les 
actionnaires des sociétés cibles et pour 
financer les activités après la conclusion 
de l’opération. Par conséquent, les 
SAVS et les cibles négocient souvent 
une condition de trésorerie minimale 
pour conclure l’opération. En outre, les 
acquisitions de la SAVS comprennent 
souvent un investissement simultané 
dans un placement privé à la conclusion 
de la fusion afin d’amplifier la taille de 
l’opération (c.-à-d. acquérir des sociétés 
cibles dont la valeur dépasse le montant 
de trésorerie que la SAVS a amassé dans 
le cadre de son PAPE).

 • La documentation peut varier, mais 
elle demeure abondante. De plus, elle 
doit être constituée selon l’échéancier 
de fusion comprimé de la SAVS avant la 
production de la circulaire de sollicitation 
de procurations ou du formulaire 
S-4. Les règlements de la société et 
les règles relatives aux procurations 
de la SEC exigent habituellement 
l’approbation des actionnaires de la 
SAVS avant l’achèvement du processus 
de dissolution de la SAVS, en vertu 
duquel la société cible est intégrée dans 
la société ouverte. Pour conclure une 
fusion, les entités doivent habituellement 
déposer une circulaire de sollicitation 
de procurations auprès de la SEC, 
obtenir les commentaires de la SEC et 
y répondre, puis envoyer la circulaire 
de sollicitation de procurations par la 

poste aux actionnaires de la SAVS et tenir une 
assemblée des actionnaires.

 • L’acquisition n’est pas la fin du 
processus. Une fois qu’un vote positif 
est obtenu par le biais du processus de 
sollicitation de procurations, l’acquisition 
cible peut se conclure par une fusion avec 
la SAVS, et la société cible devient une 
entité cotée en bourse. Un formulaire 
Super 8-K doit être déposé dans les quatre 
jours suivant l’acquisition et doit contenir 
essentiellement les mêmes renseignements 
que ceux qui seraient requis dans une 
déclaration d’inscription pour les entreprises 
qui font l’objet d’un PAPE traditionnel. 

 • S’inscrire en bourse signifie rendre des 
comptes au public. L’ancienne société en 
exploitation privée doit être en mesure de 
respecter les obligations de présentation de 
l’information qui s’appliquent aux sociétés 
ouvertes. À ce stade, il est impératif que la 
société fasse un effort ciblé pour mettre 
en place le personnel, les processus et la 
technologie nécessaires afin de soutenir le 
calendrier de présentation de l’information 
exigeant d’une société ouverte. 

SAVS 2.0
Comme la plupart des comportements qui ont 
changé pendant la pandémie, on ne sait pas 
ce qui attend les SAVS à long terme. En cette 
nouvelle ère des « SAVS 2.0 », les placements 
seront probablement classés en différents 
niveaux, les plus élevés étant ceux qui ont 
des promoteurs réputés, des actionnaires 
de premier plan et la capacité d’attirer de 
meilleures sociétés cibles.

Cependant, à mesure que le nombre de 
PAPE effectués par des SAVS augmente, il se 
peut qu’un grand nombre de promoteurs – 
persuadés d’être en mesure de dénicher des 

cibles sous-estimées – se disputent le trop 
petit nombre d’entreprises intéressantes. 
Les investisseurs, qui se sont peut-être 
lancés dans l’aventure en partie à cause du 
manque d’autres occasions attrayantes, 
pourraient passer à autre chose. Ou quelques 
échecs retentissants de SAVS subis par des 
entreprises aveuglées par l’idée d’acquérir 
le cachet d’une inscription en bourse, mais 
qui sont dépourvues de l’infrastructure 
nécessaire, pourraient ralentir le phénomène 
ou en diminuer l’attrait.

L’inscription en bourse pourrait peut-être se 
faire d’une façon qui combinerait des aspects 
des SAVS et des inscriptions directes. Un 
système électronique plus efficace pourrait 
émerger, ou un système qui récompenserait le 
rendement à long terme. Le mécontentement 
à l’égard des moyens traditionnels pourrait 
se dissiper si les règles régissant les PAPE 
sont modifiées de façon à les rendre plus 
transparents aux yeux des dirigeants 
financiers.

Mais, pour l’instant, l’intérêt envers d’autres 
façons de s’inscrire en bourse que le 
traditionnel PAPE ne se dément pas : une 
SAVS n’attend pas l’autre. Prenons le cas de 
Chamath Palihapitiya, un investisseur en 
capital de risque, qui a investi dans Slack 
avant de se tourner vers les SAVS. Ses trois 
premières SAVS ont eu pour cible d’acquisition 
des entreprises comme Virgin Galactic, 
l’entreprise de tourisme spatial, la plateforme 
immobilière Opendoor, et plus récemment, 
l’entreprise en démarrage du secteur des 
technologies liées à l’assurance Clover Health6, 
et ça ne s’arrête pas là : il prépare l’inscription 
de trois nouvelles7 SAVS. 

Appel à l’action : Évaluer les SAVS et les autres options de PAPE dans un marché post-pandémie



Personnes-ressources

Notes en fin de texte

Derek Malmberg
Associé
Audit et Services-conseils en audit
Deloitte & Touche LLP
dmalmberg@deloitte.com

Will Braeutigam
Associé
Audit et Services-conseils en audit 
Deloitte & Touche LLP
wbraeutigam@deloitte.com

Heather Gates
Leader nationale, Sociétés privées
Directrice générale, SC
Audit et Services-conseils en audit 
Deloitte & Touche LLP
hgates@deloitte.com

1. https://spacinsider.com/stats/.

2. https://stockanalysis.com/ipos/2020-list/ (page consultée le 12 novembre 2020).

3. « 9 Upcoming IPOs and How to Invest in Them, » NerdWallet, 21 septembre 2020. 

4. « NYSE Direct Listings Hit Snag as Investor Group Raises Concerns, » Wall Street Journal, 1er septembre 2020.

5. Private-Company CFO Considerations for SPAC Transactions, Deloitte Development LLC, septembre 2020.

6. « Chamath Palihapitiya to take Clover Health public in another SPAC deal worth $3.7 billion, » CNBC.com, 6 octobre 2020.

7. « Chamath launches SPAC, SPAC and SPAC as he SPACs the world with SPACs, » TechCrunch, 18 septembre 2020.

Previn Waas
Associé
Leader des services de PAPE 
aux États-Unis
Audit et Services-conseils en audit 
Deloitte & Touche LLP
pwaas@deloitte.com

Derek Gillespie
Associé
Audit et Services-conseils en audit 
Deloitte & Touche LLP
dgillespie@deloitte.com

Appel à l’action : Évaluer les SAVS et les autres options de PAPE dans un marché post-pandémie

Au sujet du programme pour les directeurs financiers de Deloitte
Le programme pour les directeurs financiers de Deloitte met à contribution une 
équipe multidisciplinaire de leaders et d’experts de Deloitte qui aident les 
directeurs financiers à garder une longueur d’avance dans un contexte de défis et 
de demandes grandissantes. Ce programme mise sur l’étendue des capacités de 
notre Cabinet à présenter des idées avant-gardistes et des perspectives nouvelles 
à toutes les étapes de la carrière du directeur financier afin de l’aider à gérer les 
aspects complexes de son rôle, à s’attaquer aux plus grands défis de son 
entreprise et à s’adapter aux transformations stratégiques du marché.

Pour obtenir plus d’informations sur le programme pour les directeurs 
financiers de Deloitte, visitez notre site web à l’adresse :
www.deloitte.com/us/thecfoprogram.

Suivez-nous @deloittecfo

La présente publication ne contient que des renseignements généraux, et Deloitte n’y fournit aucun conseil ou service professionnel dans les domaines de la comptabilité, 
des affaires, des finances, du placement, du droit ou de la fiscalité, ni aucun autre type de service ou conseil. Ce document ne remplace pas les services ou conseils 
professionnels et ne devrait pas être utilisé pour prendre des décisions ou mettre en œuvre des mesures susceptibles d’avoir une incidence sur votre entreprise. Avant de 
prendre des décisions ou des mesures qui peuvent avoir une incidence sur votre entreprise, vous devriez consulter un conseiller professionnel reconnu.

Deloitte n’est aucunement responsable de toute perte que subirait une personne qui se serait fiée à la présente publication.

À propos de Deloitte 
Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni (DTTL), ainsi que 
son réseau de cabinets membres et leurs entités liées. DTTL ainsi que chacun de ses cabinets membres constituent une entité juridique distincte et indépendante. DTTL 
(appelé également « Deloitte mondial ») n’offre aucun service aux clients. Aux États-Unis, Deloitte désigne un ou plusieurs cabinets membres américains de DTTL ainsi que 
leurs entités liées qui exercent leurs activités sous le nom de « Deloitte » aux États-Unis et leurs entités affiliées respectives. Certains services peuvent ne pas être offerts 
aux clients d’attestation en vertu des règles et règlements qui s’appliquent aux services d’experts-comptables. Pour obtenir une description détaillée de notre réseau 
mondial de cabinets membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

© 2021 Deloitte Development LLC. Tous droits réservés. RITM0637688

Les bulletins CFO Insights sont rédigés sous la supervision de M. Ajit Kambil, 
directeur mondial de recherche, programme pour les directeurs financiers, 
Deloitte LLP, Lori Calabro, directrice principale, programme de formation pour 
les directeurs financiers, Deloitte LLP, ainsi que Josh Hyatt, directeur/journaliste, 
programme pour les directeurs financiers, Deloitte LLP.


