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Comment participer à l’Assemblée Générale ? 
 
 
Vous pouvez  

• soit assister personnellement à l’Assemblée Générale  
• soit voter par correspondance ou par procuration. Dans tous les cas, vous indiquerez 

votre choix à l’aide du formulaire de vote. 
 
 

1) Vous désirez assister personnellement à l’Assemblée 
 
• Cochez la case A (en haut à gauche) du formulaire 
• Datez et signez en bas du formulaire 
 
CACEIS, mandataire de la société, vous adressera votre carte d’admission 
 

 Vous êtes actionnaire au nominatif : il vous suffit d’être inscrit en compte 
nominatif (pur ou administré) au plus tard le 20 avril 2007 auprès du 
mandataire de la société, Caceis.  

 
 Vous êtes actionnaire au porteur : vous devez obligatoirement faire établir et 

vous faire remettre par votre banque une attestation de participation. 
 

2) Vous ne pouvez ou ne souhaitez pas assister personnellement à l’Assemblée 
 
Même si vous n’assistez pas personnellement à l’Assemblée, vous avez la possibilité de 
vous faire représenter ou de voter par correspondance. Dans cette hypothèse, vous devez 
utiliser le formulaire de vote en choisissant l’une des trois formules suivantes : 
 

2.1) Vous donnez pouvoir au Président 
Ne portez aucune indication autre que la date et votre signature dans le cadre 
prévu en bas à cet effet et retournez-le : 

• 3 jours au moins avant la date de l’Assemblée (donc avant le 23 
avril) au siège social de la société ou à Caceis Corporate Trust, 
Assemblées Générales Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle 
92862 Issy les Moulineaux cedex 09,  

http://investor.capgemini.com/assets/Formulaire_de_vote.pdf


• 5 jours au moins avant ladite date (donc avant le 20 avril) à l’un 
des établissements bancaires désignés ci-après. 

Les propriétaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire 
l’attestation de participation délivrée par leur banque 
 
2.2) Vous votez par correspondance 

- Cochez les cases B (en haut à gauche) et  
 Je vote par correspondance  du formulaire, 

- indiquez votre vote conformément aux indications figurant dans la 
case  Je vote par correspondance     

- datez et signez en bas du formulaire et retournez-le : 
• 3 jours au moins avant la date de l’Assemblée (donc avant le 23 

avril) au siège social de la société ou à Caceis Corporate Trust, 
Assemblées Générales Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle 
92862 Issy les Moulineaux cedex 09,  

• 5 jours au moins avant ladite date (donc avant le 20 avril) à l’un 
des établissements bancaires désignés ci-après. 

Les propriétaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire 
l’attestation de participation délivrée par leur banque 
 
2.3) Vous donnez pouvoir à une personne dénommée 

- Cochez les cases B (en haut à gauche) et  Je donne pouvoir à du 
formulaire 

- Précisez l’identité de la personne (un autre actionnaire de Cap Gemini 
ou votre conjoint qu’il soit ou non actionnaire),  

- Datez et signez en bas du formulaire et retournez-le : 
• 3 jours au moins avant la date de l’Assemblée (donc avant le 23 

avril) au siège social de la société ou à Caceis Corporate Trust, 
Assemblées Générales Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle 
92862 Issy les Moulineaux cedex 09,  

• 5 jours au moins avant ladite date (donc avant le 20 avril) à l’un 
des établissements bancaires désignés ci-après. 

Les propriétaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire 
l’attestation de participation délivrée par leur banque. 
 
 
Liste des établissements bancaires :  

2.3)1. le Crédit Lyonnais 
2.3)2. Lazard Frères Banque 
2.3)3. BNP Paribas 
2.3)4. IXIS Investor Services 
2.3)5. CACEIS – CT 
2.3)6. Natixis Banques Populaires 
2.3)7. Société Générale 
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