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Etude de Cas  
Burlington Northern Santa Fe Railway177 
 

1 Introduction 
Burlington Northern Santa Fe Railway (BNSF) est une compagnie de transport 

ferroviaire de fret verticalement intégrée, présente dans 28 états dans le centre et 

l'ouest des États-Unis et trois provinces canadiennes. Les principales activités de 

BNSF sont les produits de consommation (intermodaux et automobiles), les 

produits industriels (par exemple, l'huile, les plastiques), le charbon et les produits 

agricoles. La société est le produit de fusions et acquisitions de près de 390 lignes 

de chemin de fer qui ont été construites par le secteur privé (soutenue par le 

gouvernement américain grâce à des concessions de terre) sur une période 

supérieure dépassant 160 ans. Jusqu'en 2010, alors qu'elle était entièrement 

acquise par Berkshire Hathaway (BH), BNSF appartenait à des investisseurs du 

secteur privé, avec des actions cotées en bourse. 

 

Suite à son acquisition par BH, BNSF a pu tirer parti de la valeur intrinsèque de 

ses actifs et de ses activités en optimisant sa structure de capital et en améliorant 

sa rentabilité. Cela a permis à l'entreprise d'augmenter régulièrement les dépenses 

en immobilisations tout en remboursant des dividendes de 20,2 milliards de 

dollars américains à ses propriétaires. Cette étude de cas décrit l'approche 

d’acquisition de BNSF pat BH par transfert, les résultats de la transition ainsi que 

les conclusions tirées de l'approche de BH en matière de gestion de BNSF. 

 

2 Transfert de BNSF 
En février 2010, Berkshire Hathaway (BH), une société d'investissement contrôlée 

par Warren Buffett, a acheté les actions en circulation de BNSF dans une opération 

évaluée à 40 milliards de dollars américains (y compris la reprise de la dette). 

 

La stratégie globale d'investissement de BH a consisté à investir dans des 

entreprises rentables à long terme, en utilisant des financements relativement peu 

coûteux générés par les flux de ses activités d'assurance et les impôts différés de 

ses autres activités. Les investissements sont sélectionnés par une équipe du 

personnel de BH, dirigée par Warren Buffett, qui pratique un «investissement de 

valeur». Ils recherchent des affaires qui : a) sont intelligibles ; (b) ont un historique 

d'exploitation cohérent et une gestion solide ; (c) ont une marque ou un autre 

                                                             
177 Cette étude de cas repose en grande partie sur Lawrence, Martha; Ollivier, Gerald. 
2015 Attracting Capital for Railway Development in China. Banque mondiale, 
Washington, DC. © Banque mondiale. . 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 License : CC BY 3.0 IGO. 
URI : http://hdl.handle.net/10986/23800 
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attribut qui leur donne une forte position sur le marché ; et (d) ont des bénéfices 

solides et de fortes perspectives de croissance. 

 

BNSF remplissait ces critères : (a) ses activités étaient dans le transport ferroviaire, 

ce qui est intelligible ; (b) le chemin de fer avait des résultats d'exploitation stables, 

ce qui reflète une forte gestion ; (c) BNSF dispose d'un grand réseau ferroviaire qui 

serait très coûteux à reproduire et d'une part de marché de 40 pour cent dans le 

transport ferroviaire dans l'ouest des États-Unis ; et (d) BNSF était une société 

rentable qui a fourni à ses actionnaires un rendement en capitaux propres de 13% 

et un rendement en actifs de 4,4% en 2009, avec de bonnes perspectives de 

croissance liées à la croissance de l'économie américaine. Au moment de 

l'acquisition, Warren Buffett a qualifié l'acquisition d'un «pari intégral sur l'avenir 

économique des États-Unis». 

 

 
 

2.1 L’Acquisition 
Avant la transaction, BH avait acquis 22,6% des actions de BNSF sur le marché 

boursier. Le 2 novembre 2009, BNSF et BH ont conclu une convention de fusion 

qui oblige BH à acquérir les parts en circulation des actions ordinaires de BNSF. 

Les propriétaires de BNSF se voient offrir $ 100 par action ou l'équivalent dans les 

actions de BH. La transaction nécessitait l'approbation des détenteurs des deux 

tiers des actions en circulation (autres que celles déjà détenues par BH). La 

transaction a été approuvée par les actionnaires et a été clôturé le 12 février 2010. 

BH a versé 15,9 milliards de dollars américains en espèces et 10,6 milliards de 

dollars en actions BH pour les actions en circulation de BNSF. La transaction a été 

évaluée à 40 milliards de dollars américains, y compris la reprise de la dette.  
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3 L’Approche de Berkshire Hathaway 
 

3.1 Principes de gestion de BH 
BH gère son portefeuille d'investissement en utilisant trois principes 

fondamentaux : l'autonomie de la gestion, l'allocation de capital fondée sur la 

valeur et une perspective à long terme.  

 

Autonomie de gestion : chez BH, les directeurs de l'entreprise sont 

responsables de toutes les décisions d'exploitation. (Bien que BH ait plus de 360 

000 employés, seulement 25 d'entre eux sont au siège.) BH cherche des 

gestionnaires qui «aiment leurs travail, raisonnent comme des propriétaires et 

inspirent confiance, intégrité et capacité178» et leur donne l'autonomie pour gérer 

l'entreprise. Cette autonomie a permis aux gestionnaires de BNSF de doubler les 

bénéfices de BNSF dans un délai de quatre ans. 

 

Attribution de capital fondée sur la valeur : Tous les excédents en capital 

générés par les entreprises reviennent au siège et sont investis par BH. Cela aide 

les gestionnaires de l'entreprise opérationnelle à rester concentrés sur leurs 

activités, ce qui réduit la tentation de se diversifier en entreprises indépendantes. 

Tous les fonds investis dans l'entreprise sont soumis à un test financier simple : 

l'entreprise crée-t-elle au moins $1 de valeur (rendement futur actualisé) pour 

chaque dollar retenu dans l'entreprise ? BNSF a conservé un niveau solide de 

liquidité dans le chemin de fer pour les dépenses en immobilisations. 

 

BH vend rarement une entreprise, tant qu'elle génère des flux de trésorerie positifs, 

et a de bonnes relations de travail. Cependant, les dépenses en immobilisations 

sont entravées dans ces entreprises. Warren Buffett dit : «nous réagissons avec une 

grande prudence aux suggestions que nos entreprises pauvres peuvent être 

rétablies à une rentabilité satisfaisante grâce aux principales dépenses en 

immobilisations»179. Les ventes qui se produisent peuvent être exécutées par le 

biais de ventes d'actions pour les entreprises cotées en bourse ou par des accords 

négociés avec des investisseurs. 

 

Perspective à long terme : BH exerce une stratégie de « acheter et 

conserver/buy and hold ». Elle ne se concentre pas sur les fluctuations 

quotidiennes des cours des actions dans lesquelles elle investit. Elle ne vend pas de 

bonnes entreprises, même si leur valeur marchande est élevée. Cette perspective à 

long terme a été bénéfique pour BNSF, parce que les chemins de fer ont des coûts 

fixes élevés avec des avantages à long terme et parce qu'ils n’incitent pas les 

directeurs de BNSF à retarder la maintenance pour afficher de meilleurs résultats 

financiers à court terme et augmenter le prix des actions.  

 

3.2 Gouvernance et motivations 
L’entreprise BNSF est régie par un conseil d'administration de 14 personnes, qui 

ont la responsabilité fiduciaire de guider et de superviser l'entreprise. Deux 

                                                             
178 Berkshire Hathaway (2014). Owner’s Manual 5. 
179 Berkshire Hathaway (2014). Owner’s Manual 3. 
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directeurs viennent de BH, un de la direction de BNSF et les onze restants sont 

indépendants. Le Conseil compte quatre comités permanents : 

 

 Audit 

 Rémunération et développement 

 Gouvernance d'entreprise 

 Exécutif 

Le directeur de BNSF est membre du Comité Exécutif. Tous les autres comités sont 

composés d'administrateurs indépendants. 

 

BH cherche à aligner les intérêts de BH et BNSF en accordant à la direction de 

l'entreprise une participation dans la réussite de l'entreprise. Au moment de 

l'acquisition, la rémunération des directeurs de BNSF était constituée d'un salaire 

de base, d'une rémunération incitative liée à la performance financière, à 

l'utilisation des actifs et à la sécurité. Une grande partie de la rémunération 

incitative a été payée sous forme d’actions et options d'achat d'actions. 

 

Dans le cadre de l'acquisition, les actions appartenant à la direction de BNSF et les 

options de souscription ont été converties en actions BH. Après l'acquisition, 

«pour aligner l'intérêt de la direction sur ceux de ses actionnaires»180, les actions 

de BH acquises au fil du temps ont été constituées en compensation incitative pour 

le rendement excédant les objectifs des investissements en capitaux. Comme le dit 

Warren Buffet, « la plupart de nos directeurs sont riches de manière indépendante, 

et c'est donc à nous de créer un climat qui les encourage à travailler avec 

Berkshire »181. 

 

3.3 Optimisation de la structure de capital de BNSF 
L'acquisition a créé l’occasion pour la réévaluation des actifs et des capitaux 

propres de BNSF pour refléter le prix payé par BH pour l'entreprise. Les capitaux 

propres des actionnaires de BNSF ont augmenté de plus de 22,7 milliards de 

dollars américains. Les immobilisations corporelles ont été augmentées de 13 

milliards de dollars américains (la réévaluation des actifs est déterminée en tenant 

compte de la valeur de marché actuelle et du potentiel de bénéfices de chaque 

groupe d'actifs) et des écarts de 12 milliards de dollars.  

 

                                                             
180 Burlington Northern Santa Fe Railway (2008 – 2013). Class 1 Railroad Annual Report. 
181 Berkshire Hathaway (2014). Owner’s Manual 5. 
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Dans les deux ans suivant l'acquisition, les bénéfices de BNSF ont plus que doublé, 

et les flux de trésorerie liés à l'exploitation ont considérablement augmenté, ce qui 

a permis à BNSF d'augmenter davantage la dette à long terme. Grâce à la 

recapitalisation et la réévaluation des actifs en 2010, le ratio de dette sur capitaux 

propres de l'entreprise a nettement reculé passant de 0,81 à 0,34. Entre 2010 et 

2015, BNSF a augmenté la dette à long terme de 10,1 milliards de dollars US, ce qui 

a progressivement baissé son ratio de dette sur capitaux propres à 0,62. 
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L'augmentation de la trésorerie provenant de l'exploitation, associée à une 

augmentation du montant de la dette, a permis à BNSF de réaliser des dépenses 

substantielles en immobilisations comprises entre 2,5 et 5,8 milliards de dollars 

américains pendant chaque année après l'acquisition. Ces dépenses ont été 

maintenues, tout en augmentant considérablement le dividende de l'actionnaire 

de 550 millions de dollars en 2009 à 4 milliards de dollars en 2015 (voir la Figure 

3). 

 

4 Résultats 
Au cours des cinq années suivant l'acquisition (c.-à-d. Jusqu'en 2015), le trafic 

BNSF a graduellement progressé, dépassant légèrement son niveau de pré-

récession de 2008. Les revenus et la rentabilité ont augmenté à un rythme encore 

plus élevé, ce qui a entraîné une augmentation de plus de 110 pour cent des flux de 

trésorerie liés aux activités. 

 

 
 

Entre 2009 et 2015, le chiffre d'affaires de BNSF par tonne-km a augmenté de près 

de 31 pour cent 182  (Figure 6 ci-dessous). Cela s'explique en partie par 

l'augmentation des tarifs, mais elle est également le résultat d'une modification du 

trafic. Le trafic de charbon a diminué d'environ cinq pour cent, et les produits 

                                                             
182 Les revenus ont diminué en 2015 en raison de l'affaiblissement de la demande des 
clients au cours de la seconde moitié de 2015 (ce qui a surtout eu une incidence sur le 
volume des unités de charbon, d'énergie et de produits industriels). 
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agricoles ont augmenté d'environ dix pour cent. En même temps, les produits de 

consommation et les catégories de trafic industriel ont augmenté de 30% et 60% 

respectivement.   

 

Pendant la même période, les charges d'exploitation par tonne-km ont subi une 

augmentation de 12 pour cent. Bien que les coûts de personnel aient augmenté à 

un rythme plus lent que les revenus, et les coûts des matériaux ont augmenté à un 

rythme plus important, les coûts de location d'équipement et de carburant ont en 

fait diminué.183   

 

 
 

La croissance de la marge créée par une augmentation accrue des revenus par 

rapport aux dépenses a généré une croissance substantielle des flux de trésorerie 

liés aux activités. La Figure 6 ci-dessous montre la croissance régulière de la marge 

unitaire (revenus par tonne-km moins les dépenses par tonne-km). 

 

                                                             
183 L'efficacité du carburant a augmenté de cinq pour cent au cours de la période en 
raison du remplacement des anciennes locomotives par de nouvelles locomotives qui 
étaient plus économes en carburants et l'introduction d'améliorations dans les pratiques 
d'exploitation. 
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4.1 Impacts financiers 
Le changement de propriétaire de BNSF et sa restructuration financière ont 

considérablement amélioré la performance financière de l'entreprise. 

Conformément aux principes du portefeuille de BH en matière d'autonomie de 

gestion et d'allocation de capital basée sur la valeur, la direction de BNSF a réalisé 

de vastes investissements en capital tout en augmentant à la fois la rentabilité du 

chemin de fer et ses dividendes.184 La Figure 7 ci-dessous donne plus de détails sur 

les changements dans la situation financière de BNSF entre 2009 et 2015 sont 

dans. 

 

Il convient de noter que le changement de propriétaire de BNSF n'était pas le 

facteur principal de la croissance du trafic ferroviaire. Bien que le trafic ait 

augmenté d'environ 18 pour cent depuis 2009, une grande partie de ce phénomène 

a été une reprise des niveaux de trafic avant la récession. 

 

                                                             
184 Cela a été fait en partie grâce à l'optimisation de la structure de capital de BNSF. 
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4.2 Contributions et impacts des parties prenantes 
Clients : les principaux clients de BNSF comprennent les compagnies de 

transport de conteneurs, les fabricants d'automobiles, sociétés de charbon et 

autres produits miniers, les compagnies pétrolières et les agriculteurs du Midwest. 

En raison des investissements importants réalisés après l'acquisition, BNSF a 

considérablement amélioré son service à ses clients185. 

 

Employés : BNSF compte environ 42 000 employés, représentés par plusieurs 

syndicats. Le nombre d'employés est passé de 35 000 à 42 000 entre 2009 et mars 

2016. 

Communautés locales : les communautés bénéficient de l'emploi offert par 

BNSF et la fourniture de transport aux communautés locales. En ce qui concerne 

les impacts négatifs tels que le bruit, le blocage des passages à niveau et le risque 

d'accidents, elles n’ont vu qu’un petit changement global. 

 

Investisseurs : avant acquisition par BH, BNSF était une société cotée en bourse 

détenue par plusieurs milliers d'investisseurs. Beaucoup de ces investisseurs 

détiennent maintenant des actions BH 

 

                                                             
185 BNSF a considérablement amélioré sa fiabilité et sa vitesse de service en ajoutant de 
la capacité aux parties de son réseau qui souffraient de capacités limitées. Par 
exemple, dans sa mise à niveau du réseau en novembre 2016, la vitesse moyenne des 
trains a augmenté de 13,6% en 2016 par rapport à 2015. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter le rapport financier annuel de Berkshire Hathaway 2015 Annual 
Financial Report (pg. 4) and the BNSF Railway Network Update from November 2016 
disponible à : https://www.bnsf.com/customers/service-page/pdf/bnsf-service-
deck.pdf 

https://www.bnsf.com/customers/service-page/pdf/bnsf-service-deck.pdf
https://www.bnsf.com/customers/service-page/pdf/bnsf-service-deck.pdf
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5 Conclusion 
L'exemple de BNSF illustre qu'un chemin de fer peut réussir dans un conglomérat 

d'entreprises indépendantes, pourvu que : 

 

 L'activité du chemin de fer soit profitable ; 

 La direction des chemins de fer ait l'autonomie des décisions et la 

responsabilité des résultats ; et 

 Le propriétaire du chemin de fer exerce une budgétisation de capital stricte, 

objective et fondée sur des valeurs. 

Les leçons pour les conglomérats avec exploitations dans les chemins de fer, entre 

autres entreprises non liées, sont les suivantes : 

 

 Pour assurer un rendement élevé constant sur un portefeuille diversifié, 

chaque investissement doit voler de ses propres ailes financièrement et 

augmenter la valeur ; 

 Les principes du portefeuille de BH - autonomie de gestion, allocation de 

capital à valeur ajoutée et perspective à long terme - permettent à une 

entreprise de chemin de fer de maximiser les flux de trésorerie et la valeur à 

long terme ; et 

  L'optimisation de la structure d’un capital d'investissement rentable grâce à 

la réévaluation des actifs et l'équilibre avec la dette, peut libérer des fonds pour 

les investissements en capital et les dividendes. 
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