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L’univers	 des	 licornes	 con/nue	 de	 croître	 aussi	 en	
nombre	:	
		
Le	 nombre	 de	 licornes	 concerne	 maintenant	 plus	 de	 600	
entreprises	évaluées	à	2T	$.		
	
Au	moins	44	nouvelles	 sociétés	privées	ont	 franchi	 le	 seuil	
d'évaluaDon	d'un	milliard	de	dollars	ceEe	année.	Cela	porte	
le	nombre	total	de	licornes	dans	le	monde	à	un	peu	plus	de	
600,	avec	une	évaluaDon	collecDve	aEeignant	près	de	2	000	
milliards	de	dollars.	
	
Le	 nombre	 total	 varie	 entre	 500	 et	 600	 selon	 les	 sources	
mais	 il	 y	 a	 des	 nouveaux	 arrivés,	 ce	 qui	 démontre	 que	 la	
dynamique	dans	sa	globalité	conDnue.	
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Lemonade	voit	ses	débuts	sur	le	marché.		
	
Les	 acDons	 du	 fournisseur	 d'assurance	 numérique	
Lemonade	ont	permis	de	réaliser	de	gros	gains	au	début	de	
la	négociaDon,	aEeignant	plus	de	80%	lors	des	débuts	sur	le	
marché	de	l'entreprise	à	plus	de	50	$	par	acDon.		
	
La	société	basée	à	New	York,	spécialisée	dans	les	poliDques	
pour	 les	 propriétaires	 et	 les	 locataires,	 avait	 auparavant	
levé	319	millions	de	dollars	dans	son	introducDon	en	bourse	
après	avoir	évalué	les	parts	à	29	dollars	chacune,	au-dessus	
de	la	fourcheEe	révisée	à	la	hausse.	
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Ce	 ne	 sont	 pas	 seulement	 les	 IPOs	 qui	 reprennent	
tranquillement,	mais	 aussi	 les	 acquisi/ons	 corporate	 qui	
con/nuent.		
		
Les	 Big	 Tech	 ont	 poursuivi	 leur	 récente	 vague	
d'acquisiDons	:		
•	 Amazon	 a	 invesD	 dans	 le	 lancement	 de	 la	 voiture	
autonome	Zoox	pour	1	milliard	de	dollars	-	un	saut	dans	le	
trajet	 autonome	 qui	 amènera	 le	 géant	 du	 commerce	
électronique	 à	 concurrencer	 des	 entreprises	 comme	
Waymo	de	Google.		
•	 Pendant	 ce	 temps,	Microso`	a	 acheté	CyberX	pour	 165	
millions	 de	 dollars,	 selon	 les	 rumeurs,	 pour	 renforcer	 la	
sécurité	de	l'IoT	pour	sa	plate-forme	Cloud	Azure	
•	 Apple	 a	 choisi	 la	 société	 de	 gesDon	 d'appareils	
Fleetsmith.	
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L’IPO	de	Zoominfo	s’est	plutôt	bien	passé	:		
	
Un	cas	atypique	car	 la	société	fondée	en	2000	était	déjà	vendue	
(en	privé).		
ZoomInfo	 a	 été	 vendu	 à	 DiscoverOrg	 en	 2017/2018	 pour	 une	
somme	rapportée	à	plus	de	500	millions	de	dollars.		
DiscoverOrg	est	une	société	de	services	de	vente	et	de	markeDng	
basée	 dans	 l'État	 de	Washington	 qui	 a	 levé	 des	 fonds	 grâce	 au	
capital-invesDssement.		
	
L'acDon	ZoomInfo	a	clôturé	à	34	$	le	premier	jour	de	négociaDon,	
près	de	62%	au-dessus	de	son	prix	d'introducDon	en	bourse.		
La	société	de	Vancouver,	dans	l'État	de	Washington,	connue	pour	
sa	 grande	base	de	données	d'informaDons	 commerciales,	 a	 levé	
935	millions	 de	 dollars	 dans	 l'offre,	 après	 avoir	 évalué	 les	 parts	
au-dessus	de	la	fourcheEe	prévue.		
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Valorisa/on	:	
	
								2018	:	environ	1bn	+	$	
		
								2020	offre	IPO	:	8.2bn	$	

	 		
								2020	post	IPO:	13.4bn	$	
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En	plus	des	sorDes	«corporate»,	 il	y	a	des	premiers	signes	
d'une	reprise	(parDelle)	des	IPO	:	
	
	
Vroom	définit	les	termes	de	l'introduc/on	en	bourse	
	
Le	 détaillant	 de	 voitures	 d'occasion	 en	 ligne	Vroom	a	 fixé	
une	fourcheEe	de	prix	de	15	$	à	17	$	par	acDon	pour	son	
prochain	 appel	 public	 à	 l'épargne.	 Au	 sommet	 de	 la	
fourcheEe,	 l'introducDon	 en	 bourse	 établirait	 une	
valorisaDon	déclarée	d'environ	1,9	milliard	de	dollars	pour	
la	société	basée	à	New	York.			
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Le	financement	au	stade	avancé	est	resté	solide	en	2020	:		
	
Un	 peu	 surprenant,	 le	 financement	 au	 stade	 avancé	 est	 resté	
stable	 au	 cours	 des	 quatre	 premiers	 mois	 de	 l'année.	 Dans	
l'ensemble,	 les	 invesDsseurs	 ont	 mis	 54	 milliards	 de	 dollars	 au	
travail,	 soit	 à	 peu	 près	 le	 même	 montant	 que	 la	 période	
comparable	 de	 2019.	 Pendant	 ce	 temps,	 le	 financement	 de	
l’amorçage	 semble	 se	 contracter	 plus	 fortement	 au	 cours	 de	 la	
pandémie.			

01/06/2020	
	

Encore	un	élément	dans	notre	série	«what	next»:	
	
Palan/r	envisage	une	introduc/on	en	bourse	l'année	prochaine.	
La	 société	 d'analyse	 de	 Big	 Data	 PalanDr	 pourrait	 être	 rendue	
publique	 au	 cours	 de	 la	 prochaine	 année,	 a	 déclaré	 le	 PDG	 Alex	
Karp.	Si	 l'entreprise	devient	publique	prochainement,	ce	serait	un	
grand	pas	pour	 le	marché	des	 introducDons	 en	bourse,	 qui	 a	 été	
lent	 jusqu'à	 présent	 ceEe	 année	 en	 raison	 de	 la	 pandémie	 de	
COVID-19.	

27/05/2020	
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Les	meilleurs	rendements	du	Private	Equity	suivent	généralement	des	périodes	
de	récession	
Le	Covid-19	transformant	 l'économie	mondiale	en	récession	et	provoquant	des	
turbulences	 sur	 les	 marchés	 financiers	 publics,	 les	 invesDsseurs	 réexaminent	
leurs	stratégies	d'invesDssement	et	décident	du	meilleur	moment	pour	invesDr.	
	
Les	données	de	divers	fournisseurs	et	universitaires	analysant	les	rendements	du	
capital-invesDssement	montrent	que	le	PE	surpasse	les	marchés	publics	tout	au	
long	 du	 cycle	 économique	 et	 que	 les	 taux	 de	 rendement	 internes	 (TRI)	
augmentent	après	les	récessions.	
	
Les	 fonds	 peuvent	 invesDr	 dans	 des	 sociétés	 à	 des	 valorisaDons	 plus	 faibles,	
laissant	ainsi	plus	de	marge	pour	faire	croître	les	mulDples	après	la	reprise.	
Le	 PE	 a	 un	 meilleur	 accès	 au	 capital	 et	 le	 déploie	 de	 manière	 plus	 flexible,	
permeEant	aux	sociétés	du	portefeuille	de	saisir	 les	opportunités	de	croissance	
en	 cas	 de	 crise,	 tandis	 que	 les	 concurrents	 peuvent	 être	 embourbés	 dans	 des	
mesures	d'austérité.	
L'approche	 de	 gesDon	 acDve	 et	 le	 souDen	 opéraDonnel	 des	 grands	 fonds	
confèrent	 aux	 entreprises	 soutenues	 par	 des	 PE	 un	 avantage	 concurrenDel	 en	
répondant	plus	rapidement	à	une	crise.		
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La	 plate-forme	 de	 paiement	 numérique	 Stripe	 aurait	 collecté	 600	 millions	 de	
dollars	 de	 nouveaux	 financements	 et	 est	 maintenant	 évaluée	 à	 près	 de	 36	
milliards	de	dollars.	Le	financement	est	une	extension	de	la	série	G	de	Stripe	et	a	
été	soutenu	principalement	par	des	invesDsseurs	existants.	
	
Les	 capital-risqueurs	 restent	 disposés	 et	 capables	 d'invesDr	massivement	 dans	
certaines	 sociétés,	 malgré	 les	 inquiétudes	 que	 certains	 commanditaires	
pourraient	avoir	du	mal	à	répondre	aux	appels	de	capitaux.	
Cela	placerait	 Stripe	en	3e	 posiDon	 sur	 la	 liste	des	 startups	 les	 plus	 appréciées	
aux	États-Unis.	
	
Aliments	impossibles	
L'entreprise	de	viande	d'origine	végétale	Impossible	Foods	a	déclaré	qu'elle	avait	
levé	environ	500	millions	de	dollars	lors	de	son	dernier	cycle	de	financement	de	
la	série	F,	dirigé	par	Mirae	Asset	Global	Investments,	en	Corée	du	Sud,	un	nouvel	
invesDsseur.	
Selon	 une	 source	 proche	 de	 l'accord,	 la	 valorisaDon	 post-money	 approche	
désormais	 les	 4	 milliards	 de	 dollars.	 Reuters	 a	 annoncé	 en	 novembre	 que	 la	
société	visait	à	plus	du	double	de	la	valorisaDon	de	2	milliards	de	dollars	qu'elle	
avait	aEeinte	lors	de	son	cycle	de	financement	en	mai.	
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