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Warren Buffett et Geico : des noces de Lilas  
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Une idée simple et une croissance permanente 

 Assurance = un business simple 

 Croissance continue depuis sa création 

 Très bien géré sur le long terme (discipline)… 

 …avec quelques légers trous d’air et un très gros ! 

 

« Valeur et Croissance se joigne par la hanche »,  

Warren Buffett 
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Commentaires sur la société 

 27 000 employés, fondée en 1936 

 18M de véhicules et 12M de clients sur tout le territoire US 

 > 16Mds$ de primes encaissées en 2012 (104 000$ en 1937 !) 

 1940-1974 : 35 années consécutives de profits 

 Filiale de Berkshire-Hathaway depuis 1996 
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Commentaires sur l’activité 1/2 

 Assurance : le kerosène du système Buffett ! 

 Fonctionnement : 

 Transfert du risque : assuré => compagnie d’assurance 

 Encaissement de primes 

 Coûts : gestion, marketing, audit des comptes, etc… 

 Remboursement des sinistres (délais plus ou moins importants) 

 Investissement de l’argent confié = flottant ou float (actifs financiers, immobiliers…) 

 

 

 

 

 

 

• Fonctionnement « normal » : (coûts + sinistres) < Primes encaissées 

• Ratio combiné : (coûts + sinistres) / primes encaissées < 100% 

• Extrême discipline dans la souscription des polices pour ne pas « déraper » 

• Les profits issus de l’investissement du float ne doivent pas servir à masquer une 

défaillance opérationnelle 

• De grands investisseurs : Warren Buffett, Prem Watsa (Fairfax), Tom Gayner (Markel) 

PROFITS =  

Primes encaissées  

– coûts  

– sinistres 

+ revenus des investissements 

FLOAT 

http://www.fairfax.ca/
https://www.markelcorp.com/
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Commentaires sur l’activité 2/2 

 Coûts les plus bas (10 à 15% de moins que les concurrents) : 

 aucun courtier 

 pas d’agences 

 vente directe 

 Employés de la sphère publique : Government Employees 

Insurance COmpany (personnes responsables et sérieuses, stables 

financièrement) 

 Un avantage concurrentiel puissant 

 Gros investissements marketing : environ 50% de plus que les 

concurrents (pubs sympas) 

  

http://www.youtube.com/user/GEICO
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1948 
Graham 

achète 50% 

de Geico 

712 000$ 

 

1972 
Graham, sa 

participation 

dans Geico 

vaut 400M$ 

x562 ! 

 

1951 
Buffett 

découvre 

Geico en 

étudiant la 

biographie 

de Graham 

 

Janv. 1951 
Visite au 

siège de 

Geico et 

rencontre 

avec Lorimer 

Davidson 

 

PER 8 

 

> 50% du 

portefeuille 

de Buffett 

 
« The security I 

like the best » 

 

Fin 1951 
GEICO  

65% du 

portefeuille 

de Buffett 

+26% 

 

1958 

 

 

 
Par rapport 

au prix 

d’achat de 

Graham 

x48 ! 

 

1952 
Vente de ses 

titres… 

 

 

 

…mais 

1,3M$ en 20 

ans… 

+50% 

Histoire de Geico 1/4 

sans doute le plus bel investissement de Buffett  

http://club.berichcorp.com/wp-content/uploads/2014/06/The-Security-I-Like-Best.pdf
http://club.berichcorp.com/wp-content/uploads/2014/06/The-Security-I-Like-Best.pdf
http://club.berichcorp.com/wp-content/uploads/2014/06/The-Security-I-Like-Best.pdf
http://club.berichcorp.com/wp-content/uploads/2014/06/The-Security-I-Like-Best.pdf
http://club.berichcorp.com/wp-content/uploads/2014/06/The-Security-I-Like-Best.pdf
http://club.berichcorp.com/wp-content/uploads/2014/06/The-Security-I-Like-Best.pdf
http://club.berichcorp.com/wp-content/uploads/2014/06/The-Security-I-Like-Best.pdf
http://club.berichcorp.com/wp-content/uploads/2014/06/The-Security-I-Like-Best.pdf
http://club.berichcorp.com/wp-content/uploads/2014/06/The-Security-I-Like-Best.pdf
http://club.berichcorp.com/wp-content/uploads/2014/06/The-Security-I-Like-Best.pdf
http://club.berichcorp.com/wp-content/uploads/2014/06/The-Security-I-Like-Best.pdf
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Histoire de Geico 2/4 

sans doute le plus bel investissement de Buffett  

 

1972 - 75 
61$  

  > 42$ 

     > 7$ 

Pertes 

126 M$ 

 
Croissance 

désordonnée 

et trop peu 

de réserves 

Crise US au 

début des 

années 70s 

 

1976 
A deux 

doigts de la 

faillite. 

40M$ de 

pertes sur le 

S1 

Cours 

2$ 

 

Jack Byrne, l’homme providentiel 
Retourne la situation : 

-60% employés 

100 bureaux fermés  

-40% clients 

Sortie de certains Etats 

+40% sur les prix 

Négociation des contrats de réassurance 

 

 

Buffett 
Achat dès le 

lendemain 

de sa 

rencontre 

avec Byrne. 

2,125$ + 

convertibles 

 

1,31$ par 

action 

 

1977 
A nouveau 

profitable, 

instauration 

d’un 

dividende 
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Histoire de Geico 3/4 

sans doute le plus bel investissement de Buffett  

 

1980-81 
Berkshire 

Hathaway 

possède 33% de 

GEICO (31% du 

portefeuille) 

1982-84 
GEICO 

représente 36% 

du portefeuille de 

Berkshire 

Hathaway 

Primes : 

320 M$ 

 

1985 
GEICO 

représente 50% 

du portefeuille de 

Berkshire 

Hathaway ! 

 

1987 
Profits 

opérationnels 

9,01$ > 6,67$ 

Prix payé par 

Buffett 

x15 

 
GEICO  

devient un 

« investissement 

permanent » de 

Berkshire 

Hathaway 

 

1990 
Valeur > 1 Md $ 
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Histoire de Geico 4/4 

sans doute le plus bel investissement de Buffett  

1994 
180 M$ de 

dividendes pour 

Berkshire 

Hathaway soit 4 

fois le prix 

d’achat.  

Dividendes  

180 M$ 

 

Automne 1995 
Depuis le 

printemps 1976 

 
1995 

Berkshire Hathaway rachète les 49,6% qu’il ne détient 

pas pour 2,3Mds$ (26% de premium) soit : 

 

  50X le prix de l’investissement 

  original ! 

 

Au final, pour acquérir Geico : 

 

 

 

1994 
Valeur ≈ 1,7 Mds$ 

x133 ! 70$ / titre 

2,3 Mds$ 46 M$ 2,346 Mds$ + = 
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Une opportunité d’achat extraordinaire 

 1ère partie des 70s : 

 Une sortie complète du modèle initial…« dispersification » 

 Réassurance, assurance-vie 

 Croissance = Indiscipline  

 Crises début des années 1970 

 

 1995 : pas d’évènement particulier, mais alors ? 
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Existe-t-il des catalyseurs à la hausse ? 

 

 On retourne faire ce que l’on fait de mieux… 

 …en se disciplinant 

 Ouverture à d’autres publics « safe » 

 Réplication du modèle dans tous les Etats 

 Merci Internet ! 
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Que s’est-il passé ? 

 Discipline à long terme  

 Management d’exception qui reste en place longtemps : Byrne (9 ans) 

pour redresser la barre et Nicely (93 à aujourd’hui, chez Geico depuis 

ses 18 ans) 

 Un investisseur d’exception, inconnu du grand public : Lou Simpson 

(20,3% entre 1980 et 2004) 

 

« Combinez une grande idée avec un grand manager et vous êtes certain 

d’obtenir de grands résultats », Warren Buffett, lettre aux actionnaires 1998. 
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Valorisation 

 70s….un vrai investissement deep value / valeur en 

retournement 

 Essayer de valoriser la franchise de Geico lors de l’achat 

de Buffett en 1995 

 Rappel : Achat de 2,3Mds$ pour 50% => 4,6Mds$ pour 

100%? 

 Buffett a payé 2,346Mds$ pour acquérir 100% de Geico 



  contact@ia-vip.com 

L’INVESTISSEUR FRANÇAIS 
© L’Investisseur Français, 2014. Réservé à un usage strictement privé. Toute diffusion ou reproduction est interdite. http:// linvestisseurfrancais.com 

Valorisation par le biais des actifs 

 Comptes arrêtés à fin 1994 :  

 1,45Mds$ de fonds propres.  

 Même avec une valorisation de 1,5 X VNC nous sommes 

loin du compte…  

 Premium de 3,2X sur la VNC 

 

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/277795/0000277795-96-000001.txt
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Valorisation par le biais de la capacité bénéficiaire 

 Profit moyen : 243M$ 

 

 Multiple de 10 (habituel dans les assurances) : 2,4Mds$...soit le 

prix de 50% de l’affaire payée par Buffett !! 

 

 Il a payé en réalité 20 X les profits de Geico…il faut être 

confiant sur la croissance ! 
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Valorisation de la croissance 

 Différence notable entre VB et VNC : VB 1,7 X la VNC  

 Multiple de croissance (G) = Rendement des fonds propres / Coût des capitaux 

 Avec : 

ROE : Bénéfices normalisés (243M$) / VNC (1450M$) = 16,8% 

Coût des capitaux : 10% 

Soit G = 1,7 

 Valeur de la Franchise = G X VB =  1,7 X 2,4 = 4,1Mds$  4,6 Mds $ 

 Avec un ROE de 15% et un coût du capital de 5% => 7,2 Mds$ 

 Sur cette base-là, Buffett a donc acheté avec une marge de sécurité de 36% 

 En prenant en compte le prix total (2,4Mds$), la marge de sécurité est de plus de 

60% 
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Valorisation de Geico : Résumé 

 1,45 Mds$   2,4 Mds$ 7,2 Mds$ 

 $-10

 $10

 $30

 $50

 $70

 $90

 $110

 $130

VNC VCB VG

VALEUR DE LA 

FRANCHISE 

VALEUR DE LA 

CROISSANCE 



  contact@ia-vip.com 

L’INVESTISSEUR FRANÇAIS 
© L’Investisseur Français, 2014. Réservé à un usage strictement privé. Toute diffusion ou reproduction est interdite. http:// linvestisseurfrancais.com 

GEICO aujourd’hui 

 Nombre de polices : 12 millions, X 5 

 Part de marché : 10% du marché US (X4); + 7,6%/an 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PDM 3,5% 4,1% 4,7% 4,7% 4,7% 5,0% 5,5% 6,2% 6,8% 7,1% 7,6% 8,2% 8,5% 9,1% 9,6%

0,0%
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GEICO aujourd’hui 

 1 seule année en perte sur les polices d’assurance 
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GEICO aujourd’hui 

 Float :  

 12 Mds$ (X4),  

 en cumulés, plus de 110 Mds$!! 

 16% du Float de Berkshire-Hathaway 

 Et tout ça, avec un coût négatif !! 

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0 Evolution du Float (Mds$) 



  contact@ia-vip.com 

L’INVESTISSEUR FRANÇAIS 
© L’Investisseur Français, 2014. Réservé à un usage strictement privé. Toute diffusion ou reproduction est interdite. http:// linvestisseurfrancais.com 

Pour résumer : la puissance de la franchise de Geico 

 De « bons » clients : 

 Moins d’accidents > plus de bénéfices 

 Bons payeurs 

 Une vente en direct, qui limite les coûts 

 Une discipline de fer dans la souscription des polices  

 Un brillant investissement du float 

 Un marketing important 

 Un accès au coût du capital plus faible à l’intérieur de BH 



  contact@ia-vip.com 

L’INVESTISSEUR FRANÇAIS 
© L’Investisseur Français, 2014. Réservé à un usage strictement privé. Toute diffusion ou reproduction est interdite. http:// linvestisseurfrancais.com 

Conclusion sur l’investissement de WB ? 

 Un aspect affectif, sans aucun doute 

 Volonté d’acquérir un float important, récurrent et pas cher 

 Une capacité à évaluer les hommes et les laisser tranquille 

 Une belle franchise… à prix d’ami 
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Ce pattern est-il reproductible ? 

Achat d’une valeur avec un moat au bord de la faillite…qui plus est 

dans les assurances (75/76): 

AIG 

 

Achat d’une valeur avec un moat important à un prix raisonnable (95) : 

 

Wal-Mart en 2011 à 10-11 fois les profits, 9 fois les FCF 

s'ils arrêtaient la croissance 

Wells Fargo en 2010/2011 qui s’échange à 10 fois les 

profits (à peine plus cher aujourd’hui) 

IBM à 10 fois les FCF en 2010 


