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· Je possède des action de la Financière Power

· Les comparaisons seront faites en utilisant directement les 
données financières en $ (CA ou US), sans conversion de 
change.



Dans le logiciel VectorVest (Canada), lorsqu’on classe les 
titres par le volume de leurs ventes, Power Corporation du 
Canada est le troisième plus gros en volume de ventes :

· Couche-Tard (ATD.B) : 78,531 milliards $

· Brookfield Asset Management (BAM.A) : 75,698 milliards $

· Power Corporation du Canada (POW) : 49,456 milliards $

Au 22 mars 2019, le prix du titre POW est de 30,93 $, 
avec un rendement (EY) de 10,86 % et un dividende de 
5,84 %.

Au bilan du 31 déc. 2018, Power a plus de 6,4 milliards $ 
de liquidités. Que va-t-il faire avec tout cet argent???

·

Il commence par investir dans lui-même!



But de la présentation

· Comprendre la structure et l’organisation de 
Berkshire-Hathaway (BRK) ainsi que celles de 
Power (POW)

· En comprendre les similitudes et les différences

· Saisir le contexte de l’offre de rachat d’actions
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Structure de PWF
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Principes semblables

Documents distribués :

· Les principes d’une compagnie gérée par ses 
propriétaires, selon Warren Buffett (Manuel du 
propriétaire BRK) 

· Aperçu de POW

· Aperçu de PWF



Similitudes évidentes entre
POW et BRK

· Conseil(s) d’administration contrôlés par 
quelques individus ayant le contrôle total 
(Famille Desmarais, Warren Buffett et Charlie 
Munger) grâce à des actions à votes multiples

· Érigés sur le même genre de pilier : l’assurance

· Une recherche de diversification

· Un bilan solide

· Un profit assez semblable (POW 3,5 G$ et BRK 
4,3 G$)



Différences évidentes entre
POW et BRK

· La grosseur :

· Actif de BRK 1,6 x celui de POW

· Chiffre d’affaires de BRK  4,8 x celui de POW

· Trésorerie de BRK 4,7 x celle de POW

· «Goodwill» de BRK 7,8 x celui de POW

· Capitaux prores de BRK 9,3 x ceux de POW

· POW paie un bon dividende (de l’ordre de 50 % de 
ses profits) et l’augmente à chaque année alors que 
BRK n’en verse pas et vise une augmentation du prix 
de son titre (gain en capital)

· La notoriété de BRK et la discrétion de POW

· La structure et le contrôle de gestion de POW et 
l’absence de structure de BRK
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États des résultats
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Rachat d’actions tel 
que rapporté au 
Journal de Montréal 
du 5 mars 2019,

Sylvain Larocque



Discussions? Questions?

Cette présentation a pour seul but de susciter des discussions et ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil de placement.

CONTACT :

vvug.qc.info@gmail.com
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