
Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Nous sommes, m’a-t-on dit, 
un peu plus de 65.000 à 
déten i r  ensemble  le s 
156 millions d’actions 
qui composent le capital 
social de CAP GEMINI S.A. 
Parmi ces actionnaires, les 
60 «plus gros» (soit 0,1% 

d’entre eux) détiennent à eux seuls les 2/3 de ce capital.  
A l ’aut re bout du spec t re,  ceux qu ’on appel le 
«petits actionnaires» -ou encore actionnaires individuels - 
totalisent un peu moins de 14 millions d’actions (8,9% 
du capital) soit en moyenne environ 250 actions chacun.

Cela étant rappelé, il a été agréable de constater que 
l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui s’est tenue 
le 26 mai dernier à Paris (au Pavillon d’Armenonville, où 
nous avons maintenant nos habitudes) a battu tous les 
records établis par le Groupe en matière de quorum depuis 
son introduction en Bourse en 1985 : il y avait en effet 
dans la salle 55,35% du capital présent ou représenté 
(il y a cinq ans, par exemple, à l’Assemblée Générale du 
11 mai 2006, il n’y en avait que 27,74%, soit exactement 
la moitié !). Mais ce très beau taux de participation ne doit 
pas faire illusion : le nombre d’actionnaires physiquement 
présents à cette Assemblée (255) n’a pas beaucoup 
changé par rapport à ce qu’il était les années précédentes, 
et parmi ces présents, 239 détenaient moins de 1.000 actions 
chacun. Quelle que soit la définition que l’on donne d’un 
«petit actionnaire», cela veut dire que ceux-ci étaient 
pratiquement les seuls à s’être dérangés pour participer 
à notre Assemblée(*).

Plus significatif encore, à mon avis, le fait que parmi ces 
239 figuraient bon nombre de ces très anciens actionnaires 
que je me réjouis de retrouver chaque année - parfois 
depuis 15 ou 20 ans - dans ces Assemblées Générales où ils me 
font le plaisir de prendre de mes nouvelles et me donner 
des leurs (ainsi l’un d’eux m’a-t-il fait constater sur l’écran 
de son iphone que dans la composit ion de son 
portefeuille d’actions figuraient toujours des actions 
CAP GEMINI achetées début 1988 avec un prix de revient 
fiscal de 23 euros). 

Tous les participants m’ont paru repartir satisfaits de ce 
qu’ils ont vu et entendu au cours de l’Assemblée et ils 
pourront confirmer aux 60.000 actionnaires qui n’ont pu 

aux actionnaires
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y assister... que cette lettre résume bien ce qui s’y est dit.

Je laisse à Paul Hermelin et à Nicolas Dufourcq le soin 
de vous donner dans les pages suivantes un résumé 
de leurs interventions respectives. Pour ma part - après 
avoir satisfait aux formalités d’usage et souligné la présence 
dans la salle de 11 des 13 administrateurs de la société 
(5 à la tribune et 6 au premier rang de l’assistance) et 
celle de ses deux censeurs - j’ai consacré l’essentiel de  
mon temps de parole à commenter :

le «Rapport Annuel 2010» (il avait été remis aux 
participants à leur entrée dans la salle) en insistant :  
- sur l’intérêt des pages consacrées aux réponses que 
Paul Hermelin et moi avions faites à des questions 
posées par d’anciens managers de CAP GEMINI (et aussi 
par quelques  «bizuths» incorporés au cours de l’année 
écoulée), 
- sur la page consacrée aux trois douloureuses disparitions 
qui ont endeuillé le Groupe en 2010,
- enfin sur la qualité des contributions apportées à ce 
document par trois experts extérieurs dont elles justifient, 
s’il en était besoin, la renommée mondiale.

le «Document de référence» (annexé à ce Rapport 
Annuel) et j’ai attiré l’attention des actionnaires :
- sur la page (pas assez visible à mon goût) rappelant les 
grandes dates de l’histoire du Groupe, 
- sur les 40 pages consacrées à la Responsabilité Sociale 
de l’Entreprise, 
- sur la partie du Rapport de Gestion traitant en détail de la 
rémunération des deux dirigeants mandataires sociaux, 
- sur le Rapport spécial qu’il est demandé au Président 
de faire (et de faire valider par les Commissaires aux 
Comptes) sur l’organisation générale du Groupe, la 
gouvernance et son fonctionnement, la gestion des 
risques, les procédures de 
contrôle interne permettant 
de réduire ou d’éviter ces 
risques,...
- enfin sur le dernier cha-
pitre consacré aux informa-
tions dites «spécifiques» et 
dans lequel on trouve les 
réponses à la plupart des questions - même indiscrètes - 
que se posent souvent les actionnaires.
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La tribune de l’A.G.
(de gauche à droite)
S. Villepelet
JL. Decornoy
N. Dufourcq
P. Hermelin
S. Kampf
R. van Ommeren
B. Liautaud
P. Laskawy 
P. Hennequin
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Présence renforcée auprès des actionnaires individuels
Première étape d’une politique d’information renforcée à l’égard de ses actionnaires, 
Capgemini met en ligne la video de l’Assemblée générale 2011 sur : 
http://www.capgemini.com/investisseur/bienvenue/ 

Les actionnaires pourront également bénéficier d’un suivi plus régulier des activités 
du Groupe en s’inscrivant à l’adresse actionnaires@capgemini.com 
pour recevoir La Lettre aux Actionnaires par e-mail qui sera à présent 
bi-annuelle.

De plus, Capgemini s’est récemment rendu à Lyon pour dialoguer avec plus 300 de 
ses actionnaires individuels à l’occasion d’une réunion d’actionnaires qui a lieu le 
22 juin 2011.

  

Capgemini réalise deux acquisitions en France sur des 
marchés en forte croissance.

Paris, Shanghai, le 24 juin 2011 -  Capgemini fait l’acquisition de Praxis Technology, 
société de services informatiques et de conseil basée à Pékin et spécialisée 
dans le secteur des « Utilities ». Praxis Technology propose des services de 
conseil en management, de mise en oeuvre d’ERP (Enterprise Resource 
Planning) et de développement d’applications et de logiciels aux plus 
grandes « Utilities » chinoises. 

* Utilities : sociétés de services publics opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, 
des transports et de la propreté

La traditionnelle session de questions/réponses a porté 
sur un certain nombre de sujets intéressants tels que :

 la politique du Groupe en matière de gestion des 
ressources humaines et les actions qu’il conviendrait de 
mener pour mieux valoriser les métiers des services 
informatiques auprès des jeunes ingénieurs,

 l’évolution des sociétés CAP GEMINI vers de nouveaux 
«business models» et l’impact du «cloud computing» sur 
l’industrie des services,

 la promesse faite l’an dernier à l’Assemblée Générale 
d’organiser et d’entretenir des relations plus étroites avec 
nos actionnaires individuels, promesse non véritablement 
tenue, ce qui nous a valu de figurer en mauvaise position 
dans un récent classement établi par un magazine 
économique sur «les sociétés qui aiment leurs actionnaires» 
(Le Revenu n° 1109, semaine du 4 au 10 février 2011),

 les instruments dont le Groupe dispose pour aligner 
les intérêts de ses managers avec ceux de ses action-
naires, et notamment la possibilité qu’il était demandé à 
l’Assemblée de conférer au Conseil d’émettre des BSAAR 
(bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions 
remboursables) au bénéfice de ses principaux managers 
et mandataires sociaux,

 les objectifs du Groupe en matière d’acquisition : accélérer 
sa croissance, élargir sa gamme de services, accéder à de 
nouvelles technologies, atteindre la taille critique dans 
certains pays d’Europe (l’Allemagne, par exemple), investir 
dans les marchés à forte croissance (Brésil, Chine,...). 

Cette Assemblée s’est déroulée dans un climat remar-
quablement serein et s’est achevée par l’adoption à plus 
de 80% des suffrages exprimés des 13 résolutions qui 
étaient soumises à l’approbation des actionnaires.

Pour moi, cette Assemblée était la 43° Assemblée Générale 
Annuelle de CAP GEMINI que je présidais depuis celle qui 
avait approuvé les comptes du premier exercice de la 
société-mère. J’ai quelque fierté à souligner qu’il ne m’a 
pas été demandé si je prévoyais de présider encore 
celle(s) de l’année prochaine ou des années suivantes : je 
n’ai donc pas eu à donner la réponse que j’avais préparée.                                  

                                                      Serge KAMPF

A C Q U I S I T I O N S

Capgemini fait sa première acquisition en Chine : 
Praxis Technology, société de services informatiques 

et de conseil spécialisée dans le secteur des Utilities*.

(*) mais à ces 255 présents s’ajoutent 1.596 actionnaires ayant 

donné pouvoir au Président de les représenter et 1.442 actionnaires 

ayant voté par correspondance soit au total 3.293  actionnaires 

qui se sont manifestés d’une façon ou d’une autre à l’occasion de 

cette Assemblée Générale c’est à dire 5% seulement des 65.000 

actionnaires de la Société.  

Capgemini en négociation exclusive pour l’acquisition 
de Prosodie, ferait son entrée sur le marché à forte 

valeur ajoutée des solutions transactionnelles.

Paris, le 16 juin 2011 - Capgemini est entré en négociation exclusive avec les 
fonds gérés par Apax Partners et l’équipe de direction de Prosodie en vue 
d’acquérir l’opérateur de flux transactionnels multicanal. Ce projet d’acquisition 
permettrait à Capgemini de compléter son offre de services en entrant sur le 
march – très porteur – des solutions de relation client. Il est ainsi parfaitement en 
ligne avec la stratégie de croissance du Groupe dans les nouveaux business 
modèles opérationnels de l’informatique. Au coeur de l’économie numérique, 
Prosodie dispose d’un positionnement unique en France comme en Europe, 
grâce à son expertise dans les domaines convergents de l’informatique et 
des télécoms. Prosodie propose en effet à ses clients une offre complète 
de solutions innovantes couvrant les domaines - où la société est leader en 
France - de la relation client multicanal et du prépaiement, ainsi que ceux du 
paiement et de l’hébergement de services hautement sécurisés et disponibles 
24h sur 24, 7 jours sur 7. Prosodie est forte de 861 collaborateurs et s’appuie 
sur un solide département R&D. La société est présente en France, en Espagne 
et depuis peu en Belgique. En 4 ans, et malgré la crise, Prosodie a connu une 
croissance organique régulière et une forte progression de sa rentabilité. 
En 2010, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 172,3 millions d’euros et une 
marge opérationnelle (Ebit) de 15,9%. L’opération pourrait être finalisée dès 
fin juillet.

Paris, le 5 avril 2011 - Capgemini, annonce l’acquisition de deux sociétés 
françaises, Artesys et Avantias. Artesys est un des leaders français de la 
conception de solutions d’infrastructure. Avantias est spécialisée dans la 
mise en place de solutions ECM (Entreprise Content Management). 



Paul Hermelin
 Directeur Général
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autant de facteurs positifs pour l’avenir des activités de Capgemini. 
Pour faire face à ces défis passionnants nous avons voulu doter le 
Groupe d’une nouvelle ambition, développée sous le concept : 
Capgemini joue et doit gagner dans la « Ligue des Champions ». 

Capgemini dans la Ligue des Champions : 
La référence à cette compétition majeure du sport le plus pratiqué 
au monde, nous permet de nous fixer une ambition : être capable de 
défier les meilleurs acteurs de notre secteur pour être le fournisseur 
de référence des clients les plus exigeants. Ces clients privilégient les 
partenaires qui sont capables d’attirer et de retenir les meilleurs talents, 
ceux qui fournissent d’ores et déjà les sociétés qui dans chaque secteur 
sont vues comme les leaders. Capgemini a d’ailleurs récemment été 
désigné par Forrester Research comme étant l’un des trois leaders 
mondiaux parmi les experts des solutions du Groupe SAP. Cela nous 
conforte dans notre ambition. 

Notre stratégie de croissance s’accompagnera bien entendu d’un travail 
de fond pour poursuivre l’amélioration de notre rentabilité. Cet effort 
sera mené sur trois fronts majeurs :  
- Une orientation de nos activités vers les segments à plus forte 
valeur ajoutée,
- Une capacité à optimiser nos contrats avec nos plus grands clients,
- Une action permanente sur notre base de coûts. 

En conclusion, l’année 2010 a été marquée chez Capgemini par un 
net retournement d’activité. Nous constatons une demande soutenue 
et un appétit chez nos clients pour investir dans la technologie. 

Nous nous sentons maintenant équipés pour progresser encore, pour 
gagner des parts de marché et améliorer notre rentabilité. 

C’est cela que nous appelons l’esprit de conquête, jouer dans la 
« Ligue des Champions ».

Le retour de la croissance :
Elle est au cœur de la culture du groupe Capgemini depuis sa 
création. La croissance est de retour. Elle s’appuie sur trois facteurs :
- une série de choix stratégiques majeurs, qui a conduit le groupe 
à devenir le seul acteur européen à avoir une présence significative 
aux Etats Unis, à développer une plate-forme indienne, à se lancer 
dans les activités de BPO (Business Process Outsourcing) et ce dès 2004, 
- le succès rencontré par les cinq offres déployées en 2010, les 
« Top Line Initiatives ». Elles ont représenté près de 30% des signatures 
nouvelles du Groupe en 2010,
- des acquisitions quand c’est utile : celle de CPM Braxis, la plus 
grande société de services informatiques d’origine brésilienne, 
faisant de Capgemini le quatrième acteur de ce marché.

Ainsi, grâce à ses plateformes américaine, asiatique et latino-
américaine, le Groupe Capgemini est le seul acteur d’origine 
européenne qui est un acteur significatif sur tous les grands marchés 
mondiaux.

Notre croissance a fait preuve d’un dynamisme marqué au premier 
trimestre 2011. Elle se confirme sur les mois d’avril et de mai. 
A taux de change constant, la  croissance de nos ventes ressort à 12,2%. 
L’Asie affiche une croissance organique de 37,1% et représente 
désormais 2,6% du chiffre d’affaires du Groupe. La division 
« services financiers » tire le Groupe, avec notamment une 
progression organique de 38,2% aux Etats-Unis. Cette entité, 
construite sur la société Kanbay acquise en 2007, enregistre une 
croissance globale de 22%. Cela démontre ainsi les bénéfices 
enregistrés par le Groupe suite à une intégration réussie. 
Enfin, nous continuons à gagner des parts de marché en France 
où, avec 7,4% de croissance organique au premier trimestre 2011, 
nous consolidons notre place de leader.

Le Groupe avait recruté 30 000 personnes en 2010 et un effort 
particulier a été fait au 1er trimestre sur le recrutement de jeunes 
collaborateurs. La Direction générale a été renforcée par la nomination 
de Paul Spence comme Directeur général adjoint chargé de dynamiser 
la croissance. Enfin, le groupe s’est doté à l’automne dernier d’une 
nouvelle signature « People Matter, Results Count » qui fait l’objet 
d’une intense campagne de publicité sur internet.

Un marché prometteur : 
Le récent G8 de l’Internet, dont Capgemini était un des sponsors, 
a renforcé notre conviction que de nouveaux marchés offrent de 
nombreuses opportunités. Il existe désormais 500 millions d’utilisateurs 
de « smart phones » dans le monde, ce qui implique que ce mode 
de connexion prendra bientôt la première place devant les PC. 
L’ensemble de la relation au client, à l’utilisateur, au contribuable 
ou à l’automobiliste sera repensée. « L’internet des objets », phénomène 
par lequel les objets, tels que les voitures, vont être équipés 
d’adresse IP pour communiquer entre eux, mais aussi l’explosion 
des données, ou encore le développement du Cloud Computing sont 

‘‘Le Groupe a l’ambition et les 
moyens d’être un leader’’.  

Une stratégie de croissance exigeante, contrôlée 
et audacieuse qui place Capgemini en bonne position 
sur les marchés du futur.
Dans un marché à transformation rapide, le Groupe Capgemini veut 
accélérer sa politique d’acquisition. Le comité de la stratégie a défini 
des objectifs  baptisés «collier de perles» : des acquisitions ciblées, 
de taille moyenne, intégrables rapidement au sein du Groupe, 
et susceptibles de générer des bénéfices avec un timing accéléré.

Quatre axes ont ainsi été définis :

1 - les activités tournant autour du cœur de métier de 
      l’entreprise sur deux secteurs géographiques, les Etats Unis
      et l’Allemagne, et dans deux métiers : la Business Intelligence
      et la mobilité,
2 - les marchés émergents, à forte croissance,
3 - les nouveaux business models, dont le cloud computing,
4 - le BPO-Business Process Outsourcing.
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En revanche, l’infogérance a baissé de 3%, essentiellement à 
cause de la réduction du périmètre d’un contrat avec l’administration 
fiscale et douanière britannique (Aspire).

L’analyse de l’activité par 
pays montre une bonne 
performance dans les pays 
émergents sur l’ensemble 
de 2010 et un redémarrage 
tiré par les métiers les plus 
cycliques dans la plupart des 
autres régions. Le chiffre 
d’affaires dans les pays 

émergents a progressé de 5,4% en 2010 et de 13,3% au seul 
4ème trimestre, grâce à la bonne performance de l’Amérique latine. 

La France est en léger repli sur l’ensemble de 2010 (-1%) mais en 
hausse de 2% au 4ème trimestre grâce à la bonne performance 
du Consulting et de l’Intégration de systèmes. 

L’Amérique du Nord est en baisse de 3% sur l’ensemble de l’année 
mais en hausse de 3% au 4ème trimestre, sous l’impulsion des activi-
tés les plus cycliques. 

Le Royaume-Uni, en baisse de 1% sur l’ensemble de l’année, a délivré 
la plus forte croissance des grandes régions du Groupe (+8%) au 
4ème trimestre grâce au dynamisme du secteur des services 
financiers. 

Le Benelux est la région du Groupe qui sort le plus lentement de 
la crise et n’affiche qu’une croissance de 1% au 4ème trimestre.

Le Groupe a maintenu une politique de croissance ambitieuse et 
redoublé d’efforts sur le plan commercial comme en témoignent 
le niveau soutenu de nos prises de commandes, qui s’élèvent à 
9,9 milliards d’euros, en hausse de 9% sur celles de 2009. 

Enfin, il convient de souligner que la gestion de la trésorerie est 
restée rigoureuse. 

Avec une trésorerie nette de 1,1 milliard d’euros, nous continuons de 
bénéficier d’un bilan d’une solidité remarquable. 

L’exercice 2010 était important car il a permis de montrer aux 
actionnaires qu’en période de crise, Capgemini était capable de 
soutenir des marges opérationnelles beaucoup plus élevées 
qu’auparavant. 

En effet, en 2010, Capgemini a produit une marge opérationnelle 
de près de 7% et a montré à ses actionnaires que la marge de 
bas de cycle de Capgemini était désormais à un niveau relativement 
élevé. 

Nous sommes loin des niveaux de - 1% de marge opérationnelle 
que le Groupe avait connus lors du précédent bas de cycle. 

Le bilan du Groupe pour l’année 2010 est le suivant :

- une baisse de son chiffre d’affaires de 1,1% à 8,7 milliards d’euros
  (à taux de change et périmètre constants),
- une marge opérationnelle de 6,8% du chiffre d’affaires,
- un résultat net de 280 millions d’euros,
- une trésorerie nette au 31 décembre 2010 de 1,1 milliard d’euros,
- un dividende de 1 euro par action.

L’exercice 2010 a été marqué par un retour à la croissance progressif 
de trimestre en trimestre. La contraction de la demande de conseil 
et de services informatiques qui avait déjà été constatée en 2009 
s’est poursuivie et même amplifiée au début de l’année 2010 et ce 
n’est qu’à partir du printemps que le Groupe est progressivement 
sorti de la crise. 

Ainsi, le Groupe a commencé l’année par une décroissance sur 
les deux premiers trimestres (- 7,8% au 1er trimestre et - 4,4% au 
2ème trimestre) avant de revenir sur des taux de croissance positifs 
au second semestre (+2,5% au 3ème trimestre et +5,8% au 4ème 
trimestre). 

Le premier trimestre de 2011 a d’ailleurs confirmé la bonne 
tendance du dernier trimestre de 2010.

L’analyse de l’activité par métiers de Capgemini pour 2010 
fait apparaître une croissance de 1,6% de l’activité d’intégration de 

systèmes, premier métier du 
Groupe, qui s’est stabilisée 
alors que nous étions au 
cœur de la crise. Sogeti a 
également connu une année 
de stabil isat ion (- 0,3%). 

En revanche, notre activité 
de Consulting a connu une 

décroissance de 7,5%. Au total, nos activités les plus cycliques, 
sont restées stables à périmètre et taux de change constants. 

Nicolas Dufourcq
 Directeur Général adjoint, Directeur financier 

‘‘ En 2010, le Groupe Capgemini 
a démontré sa capacité à maintenir 
un niveau de marge opérationelle 
bien meilleur que lors du cycle 
précédent ’’ 
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2010Les faits 
marquants

Entrée à hauteur de 55% 
au capital de la première         
SSII brésiliènne

CapGemini,
partenaire de SAP 
et de Microsoft 
dans le Cloud 
Computing

Capgemini reçoit la certification SAP Global 

Provider of Cloud Services and Hosting. 

D’autre part, le Groupe va commercialiser, 

à travers son offre Infostructure Transforma-

tion Services (ITS), la suite logicielle Micro-

soft Business Productivity Online.

La campagne internet 
People Matter

Une campagne publicitaire mondiale 
est lancée avec ce nouveau slogan, 
le 15 novembre 2010, sur plus de 
cent sites Web d’information de 
premier plan.

Au 31 décembre 2010, 
le groupe compte 
108 698 collaborateurs
après 30 139 recrutements dans l’année. Une croissance qui s’accompagne 
d’un effort de formation renouvelé (en 2010, plus de 84 000 collaborateurs 
en ont bénéficié, pour un total de 3,5 millions d’heures).

En octobre 2010, Capgemini devient 
un acteur de premier plan sur le marché 
des services informatiques du pays. 
Avec près de 6 000 collaborateurs, CPM 
Braxis est présent dans les secteurs de 
la finance, des télécoms, de l’industrie 
et des utilities.
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Les résultats des votes
Assemblée Générale Mixte du 26 mai 2011
La 43ème Assemblée Générale annuelle de Cap Gemini S.A. s’est tenue le jeudi 26 mai 2011 au 
Pavillon d’Armenonville à Paris. Treize résolutions sur treize ont été adoptées. Elles concernent 
principalement l’approbation des comptes consolidés et sociaux de l’exercice 2010, ainsi qu’un 
certain nombre de résolutions financières.  

La tribune de l’A.G.
(de gauche à droite)
S. Villepelet
JL. Decornoy
N. Dufourcq
P. Hermelin
S. Kampf
R. van Ommeren
B. Liautaud
P. Laskawy 
P. Hennequin

Carnet de l’actionnaire
Calendrier indicatif des publications financières 
Résultats du premier semestre 2011 : 28 juillet 2011
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2011 : 10 novembre 2011
Résultats annuels 2011 : 16 février 2012

Le rapport annuel 2010 peut être consulté et téléchargé 
sur le site Internet du groupe : 

http://www.capgemini.com/annual-report/2010/fr/

Pour plus d’informations, contactez-nous :
Capgemini – Service actionnaires au 11 rue de Tilsitt – 75017 Paris 
actionnaires@capgemini.com

Espace actionnaires :
http://www.capgemini.com/investisseur/bienvenue/

Le cours de l’action Cap Gemini du 30/04/2010 au 25/05/2011
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CAP vs CAC40 & DJ Eurostoxx600
CAP GEMINI: 2,6%
CAC 40: 2,9%
DJ Eurostoxx 600: 6,7%

du 30/04/10 au 25/05/11


