
CHIMÈRES OU
GRIFFONS ? 

Non, cet article ne traitera ni de Pokémons, ni de mythologie grecque, bien que 
les créatures légendaires mentionnées en titre appartiennent à son bestiaire. 
Voici près de dix ans que les licornes ont fait leur apparition sur la scène écono-
mique. Pour rappel, leur appellation même souligne le caractère surnaturel de 
ces sociétés en forte croissance qui atteignent en seulement quelques années 
une valorisation supérieure au milliard de dollars.

Aujourd’hui, certaines de ces licornes sont à la croisée des chemins et pour main-
tenir le cap d’une croissance forte et solidifier leur assise, se marient entre elles.

Elles s’allient pour plusieurs raisons. D’une part, leur valorisation est souvent 
trop élevée et rend impossible une transaction avec des acteurs de l’économie 
plus traditionnels qui n’ont pas les liquidités ou la volonté de s’endetter très 
lourdement pour réaliser ces acquisitions. Quant aux Titans actuels que sont 
les GAFA, si ces entreprises ont largement les moyens financiers pour de telles 
acquisitions, l’environnement règlementaire les incite néanmoins à la prudence. 

Il ne reste donc à ces licornes qu’une option, se marier entre elles, par échange de 
titres principalement, comme c’est le cas concernant la fusion Square/Afterpay 
dans la Fintech, Zoom/Five9 dans les communications, Salesforce qui s’offre 
Slack, Twilio qui unit ses forces avec Sendgrid ou encore Teladoc et Livongo dans 
le domaine de la santé connectée.  Au total, c’est déjà plus de 80 milliards de 
dollars d’acquisitions réalisées depuis le mois de décembre dernier.

Assistons-nous à la naissance de chimères, animaux par définition instables, peu 
recommandables et voués à l’échec, ou de griffons, créatures mythiques à tête 
d’aigle et corps de lion, particulièrement puissantes ?

Il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais il est certain que le défi de l’intégra-
tion culturelle et du maintien d’une très forte vélocité opérationnelle seront d’une 
toute autre nature que dans des acquisitions traditionnelles.

ET L’EUROPE DANS TOUT CELA ? 
Si la majorité des fusions mentionnées s’opèrent entre entreprises américaines, 
les mariages entre licornes pourraient devenir d’actualité en Europe. Le Vieux 
Continent compte par exemple plus d’une dizaine de mini-Doctolib, cherchant à 
développer simultanément les mêmes technologies aux quatre coins de l’Europe, 
créant de facto une certaine balkanisation et des inefficiences. Regrouper les 
forces dans de bonnes conditions serait une option pour répondre au défi 
lancé par les géants américains et chinois.

Nous sommes en droit de nous poser cette question : que donneront les récentes combinaisons de 
disrupteurs en vue de créer de nouveaux géants de la technologie ? 
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ACQUÉREUR CIBLE DATE VALORISATION
(bn USD)

MULTIPLE 
(TTM EV/SALES) MODALITÉ DOMAINE

SQUARE AFTERPAY 02/08/2021 27 38X 100% 
stock

Fintech / 
E-commerce

ZOOM FIVE9 18/07/2021 14 27x 100% 
stock

Communications 
software 

TELADOC LIVONGO 05/08/2020 14 55x Mix Digital Health

SALESFORCE.
COM SLACK 01/12/2020 26 30X Mix Software 

Source : Bloomberg ; Edmond de Rothschild Asset Management (France). Données au 18/08/2021.
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ET SI ON
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