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Warren Buffett et American Express :  

« avoir le courage de ses convictions » 
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Un ange déchu 

 A deux doigts de faire faillite à cause des errements d’une filiale 

assez éloignée du « core business » 

 

 Pour Buffett, le passage du mégot de cigare à la « formidable 

entreprise » vantée par son compère Charlie Munger 
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La société 

 Une institution aux USA, fondée en 1850 

 Membre du vénérable Dow Jones Industrial 

 Au fil du XXème siècle, « super market de la finance » : active 

dans beaucoup de branches de la finance 

 90 Mds$ de capitalisation 

 > 60 000 employés 

 Une compagnie qui génère plus de 4Mds$ de profits avec un 

ROE > 25% 

 23ème marque mondiale (classement Interbrand 2013) :17,65Mds$ 

 13ème compagnie la plus admirée au monde 

http://www.berichcorp.com/quelle-est-la-marque-la-plus-chere-du-monde/
http://www.berichcorp.com/quelle-est-la-marque-la-plus-chere-du-monde/
http://money.cnn.com/magazines/fortune/most-admired/2013/list/?iid=wma_sp_full
http://money.cnn.com/magazines/fortune/most-admired/2013/list/?iid=wma_sp_full
http://money.cnn.com/magazines/fortune/most-admired/2013/list/?iid=wma_sp_full
http://money.cnn.com/magazines/fortune/most-admired/2013/list/?iid=wma_sp_full
http://money.cnn.com/magazines/fortune/most-admired/2013/list/?iid=wma_sp_full
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Commentaires sur l’activité 1/2 

 Emetteur de cartes (un des pionniers dans le domaine, 1958)  

 Emission de cartes de crédit non revolving (obligation de solder son 

crédit à la fin du mois) : moins risqué qu’une carte de crédit 

classique, mauvais prêts gérables rapidement, le client ne s’enlise pas 

 Relation directe avec le client, sans intermédiaire à rémunérer 

 Amex aux US, contrairement à Visa et MS, émet ses propres cartes 

(rares exceptions pour les compagnies aériennes par ex) et gère elle-

même les paiements des clients, sans passer par les banques : pas 

d’intermédiaires, donc moins de commissions à leur reverser 
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Commentaires sur l’activité 2/2 

 Niche de clients avec une situation financière et un ticket moyen de 

consommation bien supérieur à la moyenne : permet de faire passer 

une commission plus grande auprès des commerçants et de donner 

plus d’avantages aux membres / Visa ou MS 

 ¼ des transactions US sur les cartes aujourd’hui 

 Plus de 90 millions de cartes dans 200 pays 

 

 Autres business: 

 Travelers (1891) : 60% PDM mondiale et plus chers 

 …une filiale obscure : certification de matières premières… 

 

 Visa vue par l’Investisseur Français 

http://linvestisseurfrancais.com/category/visa/
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Une opportunité unique d’achat 1/2 

  « Tino » De Angelis, trader sur matières premières (huile de soja) : 

The Allied Crude Vegetable Oil Refining Corporation ! 

 Garantie par une filiale d’Amex 

 Peu de vérification et nantissement de l’huile pour emprunter 

 Tino remplit une partie des bidons d’huiles par de l’eau et de l’huile 

de salade, puis vend des « futures » sur l’huile 
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Une opportunité unique d’achat 2/2 

 Spéculer > acheter un bidon pour le revendre plus tard 

 Possibilité de vente à l’URSS 

 Sauf que Tino détenait plus d’huile qu’il en existait… 

 Veto du gouvernement US ! 

 Les cours chutent, les prêteurs demandent des comptes 

 Banqueroute de la Allied Crude Vegetable Oil Refining 

Company fin 1963 
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La suite de l’histoire… 

 Plus de 150 M$ de pertes 

 Une image de marque et un crédit confiance massacrés à 

Wall Street 

 Assassinat de Kennedy >>11 milliards de dollars s’évaporent ! 

 Cours  d’American Express – 50% 

 En plus, 60M$ de dédommagement aux banques partenaires 

 Cette filiale unique entacha la totalité de la compagnie… 

 …autres branches profitables et en croissance 
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Existe-t-il des catalyseurs à la hausse ? 

 Liquidation  / vente de la filiale ? 

 

 Rien de magique…. 

 

 Résoudre les problèmes : 
 les prendre à bras le corps 

 dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit 

 >  retour de la confiance 

 > se concentrer sur ce que l’on sait bien faire 

 >  retour à la normale 
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Que s’est-il passé ? 

 Les gens ont continué de voyager et d’utiliser les travelers  

 Les gens ont continué à consommer et à utiliser leurs cartes (scuttlebutt) 

 Dédommagement des banques = on avoue sa faute + on solde le 

problème 

 Moralisation de la société >> hausse de la réputation et retour de la 

confiance 

 Actifs d’Amex : confiance et fiabilité ainsi qu’un service premium 

 

« Notre sentiment est que ce problème peut avoir bénéficié à l’entreprise 

par l’établissement de standards pour une intégrité financière et une 

responsabilité qui vont bien au-delà de celles d’une entreprise 

commerciale normale », Warren Buffett 
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Résumé de l’investissement :  

« une intuition hautement probable » 

 Plus grosse somme d’argent jamais investie jusqu’alors par Buffett 

 Fin 1963 : premiers achats 

 Achat vers 35$  >> 49$ en moins d’un an = +40% 

 Fin juin 1964  : 3M$ investis 

 Novembre 1964 : 4,3M$ 

 Fin 1965 : 3,5M$ de bénéfices. Le titre à 70$ 

 1967 : Valeur de 15M$ (soit 2/3 des bénéfices du fonds), commence à 

s’alléger 

 Au total, 20M$ de profits pour un investissement s’élevant à 13M$ 
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Le changement de paradigme chez Buffett 1/2 : 

De l’ombre à la lumière 

Avant Après 

Sociétés obscures, petites Sociétés connues, reconnues, + grandes 

Actifs tangibles (stock, cash, immobilier) Actifs Intangibles (marque, avantage 

concurrentiel, consommateurs / clients) 

Mégots de cigare : « tirer une dernière 

bouffée et le jeter » 

Investissement de long terme…garder à 

vie 

Quantitatif : « l’argent le plus sûr a 

tendance à être gagné sur des décisions 

quantitatives évidentes » 

Qualitatif : « Les très grosses sommes 

d’argent ont tendance à être gagnées par 

les investisseurs qui prennent les bonnes 

décisions qualitatives ». 

Le passé et le présent Le présent et le futur 
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Le changement de paradigme chez Buffett 2/2 

Avant Après 

Diversification Concentration (Amex 40% de BPL) 

«…une très forte probabilité que nos faits et nos raisonnements soient corrects, 

mais avec une très faible probabilité que quelque chose puisse changer 

drastiquement la valeur sous-jacente de notre investissement » 

Ben Graham Charlie Munger, Phil Fischer 

«J’étais dans cette transition influencée par Charlie Munger, une sorte de 

flottement. […] J’écoutais Martin Luther un jour et le Pape le lendemain. Ben 

Graham, bien sûr, étant le Pape. » 
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Ce pattern est-il reproductible ? 

Société de qualité avec un historique bénéficiaire conséquent…qui  a un 

problème grave mais surmontable…donc passager… : 

 

 Amex et sa folie des grandeurs au début des 90s : WB 

 Episode épique de Salomon Brothers…encore WB !  

(son témoignage devant le congrès est un modèle du genre!)  

 BP et la marée noire 

 Mc Donald’s il y a 10 ans, comment perdre son chemin en route ? 

 First Solar (N°1 mondial du secteur) et la crise du photovoltaïque 

 Bank of America : subprimes, acquisition catastrophique de Countrywide 

http://www.youtube.com/watch?v=O0R_9L_D2Yk
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Quelques citations du maître, à méditer… 

 « Il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la 

détruire. Si vous gardez cela à l’esprit vous vous comporterez 

différemment ». 

 

 « Perdez de l’argent pour cette firme, je serai compréhensif.  

Perdez une seule bribe de sa réputation, je serai sans pitié ».  

(au sujet de l’épisode Salomon) 

 

 

 « L’honnêteté est un cadeau très cher, n’en attendez pas de la part 

des gens sans valeur » 

 


