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C’est la première fois que je m’adresse à vous en tant que Président 
Directeur Général du Groupe après cette Assemblée Générale historique 
au cours de laquelle Serge Kampf, Président fondateur de Capgemini 
a abandonné ses fonctions de président du Conseil d’Administration. 
Serge Kampf avait en effet tenu à s’expliquer devant les actionnaires 
sur les raisons de sa décision et tout en soulignant qu’il reste fortement 
engagé dans le Groupe qu’il a créé en sa nouvelle qualité de Vice-
président du Conseil. 

Vous savez qu’il avait fait savoir au Conseil sa décision à l’occasion 
de la réunion de celui-ci le 4 avril dernier, que le Conseil en avait pris acte avec 

émotion, décidé de réunifier les fonctions de Président et de directeur général et de 
me les confier à la date du 24 mai. Cette nomination m’honore et je suis très conscient de la 
responsabilité qui m’incombe dorénavant.

Le groupe Capgemini a été façonné par Serge Kampf et il restera marqué par son empreinte. À 
sa fondation en 1967, le concept de société de service informatique n’existait pas. Cette notion 
de service définit l’entreprise et elle inspire encore aujourd’hui l’ensemble de ses choix : le client 
est placé au cœur de Capgemini, qui mobilise ses hommes et ses compétences pour se porter 
au devant de ses attentes. 

Serge Kampf a voulu créer un groupe d’entrepreneurs, ce qui explique sa formidable réactivité. Il 
lui a donné dès l’origine une dimension internationale, façonnant ainsi le Capgemini d’aujourd’hui. 
Il a fait preuve d’une capacité d’anticipation exceptionnelle tout en sachant toujours prendre une 
distance salutaire avec les modes et les révolutions dont le monde informatique est si friand ! 

Il a enfin fondé son entreprise sur des valeurs toutes liées à 
des caractéristiques des individus qui composent le Groupe 
et qui restent toujours motivantes pour les collaborateurs de 
2012 car elles sont intemporelles. Parmi celles-ci, et c’est une 
chose rare dans une entreprise de cette taille, il y a la défense 
de la liberté : celle des collaborateurs, celle des clients et celle 
de l’entreprise.

Il existe entre Serge Kampf et moi-même une profonde amitié et une fidélité de tous les instants, 
qui perdurera dans les années à venir.

Aujourd’hui une étape s’achève mais Serge ne part pas. Il ne nous quitte pas. Il reste à nos côtés 
et à mes côtés.

 Paul HermeLIn

Paul HermeLIn,
Président

Directeur Général
de Capgemini

madame, monsieur, chers actionnaires,

« Serge est et restera
mon conseil le plus précieux »

CApGEmINI ET EmC2 : UNE NOUvELLE ALLIANCE 
STrATéGIQUE SUr L’INFOrmATIQUE à LA 
dEmANdE, pOUr ExpLOITEr LE pOTENTIEL 
d’INNOvATION SUSCITé pAr LE CLOUd 
COmpUTING

Le GrouPe a siGné aveC L’amériCain emC2,
LeaDer monDiaL Des infrastruCtures 
De stoCkaGe, une aLLianCe stratéGique sur 
Cinq ans Pour DéveLoPPer Conjointement 
une Gamme Diversifiée D’informatique à La 
DemanDe (it as a serviCe). La Première offre 
Porte sur Le stoCkaGe à La DemanDe (storaGe 
as a serviCe). emC2 Devient ainsi Le sixième 
Partenaire stratéGique De CaPGemini.

FAIT mArQUANT Septembre 2011

CApGEmINI AUSTrALIE A éTé SéLECTIONNé pAr LA bANQUE ANZ pOUr dES SErvICES dE TESTING ET dE 
GESTION dE SON ENvIrONNEmENT INFOrmATIQUE (« mANAGEd SErvICES »)

Les exPerts austraLiens et inDiens De CaPGemini s’aPPuieront sur Les CaPaCités monDiaLes Du GrouPe 
Pour mener à bien Ce Projet. CaPGemini PrenDra en CharGe queLques 800 aPPLiCations et mettra en 
œuvre PLus De 280 Projets au sein D’anZ. 
en vertu De Cet aCCorD, L’équiPe testinG D’anZ basée à meLbourne et banGaLore et ComPosée De 360 
Personnes sera transférée au sein De CaPGemini.  CaPGemini Constituera ainsi une équiPe unique qui 
aura éGaLement La resPonsabiLité Des serviCes auParavant fournis Par 40 fournisseurs Différents. 
L’aCCorD aveC anZ renforCe La Position De CaPGemini en tant que LeaDer Des fournisseurs De 
serviCes De testinG De Premier PLan en austraLie et en nouveLLe-ZéLanDe.

FAIT mArQUANT Juin 2012

LE GrOUpE SIGNE UN CONTrAT à L’éCHELLE 
mONdIALE AvEC rOLLS-rOyCE

CaPGemini roYaume-uni a siGné un Contrat 
D’infoGéranCe aveC roLLs-roYCe, un Des 
PrinCiPaux fournisseurs monDiaux De 
moteurs Pour Les seCteurs automobiLe, 
maritime et aérosPatiaL. roLLs-roYCe a 
Choisi De Passer D’un fournisseur unique 
à PLusieurs Prestataires sPéCiaLisés 
Pour améLiorer La quaLité, La fLexibiLité 
et La réaCtivité De son environnement 
informatique, utiLisé Par ses 40 000 
CoLLaborateurs. CaPGemini intervient 
Comme intéGrateur De serviCes Pour 
assurer La CoorDination Des Différents 
fournisseurs et De Leurs soLutions.

FAIT mArQUANT mars 2012

Cpm brAxIS CApGEmINI, LA SOCIéTé dE SErvICES 
INFOrmATIQUES bréSILIENNE déTENUE à 61% pAr CApGEmINI 
ANNONCE LA SIGNATUrE d’UN ACCOrd AvEC CAIxA 
pArTICIpAçõES (CAIxApAr)

Cet aCCorD Porte sur L’entrée De CaixaPar au CaPitaL De CPm 
braxis CaPGemini à hauteur De 22%. CPm braxis CaPGemini 
DevienDrait ainsi un fournisseur informatique stratéGique 
De Caixa eConomiCa feDeraL (Caixa) Pour Les Dix ProChaines 
années.
GrâCe à Ce nouveau statut De fournisseur PriviLéGié De Caixa 
qui s’ajoute à son Contrat aveC banCo braDesCo s.a, une Des 
PLus GranDes banques Privées au brésiL, CPm braxis CaPGemini 
DevienDra Le LeaDer Des serviCes informatiques Pour Le 
seCteur finanCier au brésiL.

FAIT mArQUANT Juin 2012

CApGEmINI ACQUIErT LE LEAdEr FrANçAIS dE 
LA rELATION CLIENT

Le GrouPe aChète La soCiété française 
ProsoDie Pour 382 miLLions D’euros. 
LeaDer français De La reLation CLient et 
Des soLutions transaCtionneLLes, ProsoDie 
assure L’héberGement De serveurs 
voCaux et De sites web, L’exPLoitation De 
sYstèmes De Cartes PréPaYées (Cartes 
De fiDéLité, Cartes-CaDeaux, etC.) et De 
Paiement séCurisé. ProsoDie s’aPPuie sur 
ses ProPres soLutions LoGiCieLLes Pour 
venDre un serviCe « De bout en bout » en 
moDe software as a serviCe (saas), aveC 
faCturation à La transaCtion.
La soCiété est très ProfitabLe, Puisque en 
2010 son résuLtat net rePrésentait 15,8 % De 

son Chiffre D’affaires. 

FAIT mArQUANT Juillet 2011

Au cours de l’année  2011 et, tout récemment encore en 2012, Capgemini a remporté des succès 
significatifs dans les pays en forte croissance. Le Groupe a procédé à des acquisitions et des 
partenariats stratégiques ont été developpés dans de nouveaux métiers et sur des secteurs à 
fort potentiel. En voici quelques exemples :

Les faits marquants Les résultats des votes

Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2012
La 44ème Assemblée Générale annuelle de Cap Gemini S.A. s’est tenue le jeudi 24 mai 
2012 au Pavillon d’Armenonville à Paris. Les comptes consolidés et sociaux de l’exercice 
2011 ont été approuvés, 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, D. Bernard, B. Liautaud, Y. Delabrière, R. van Ommeren, P. Hennequin

Carnet de l’actionnaire

Cap Gemini :  - 18,9 % CAC 40 :  - 20 %
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Calendrier indicatif des publications financières 
Résultats du premier semestre 2012 : 26 juillet 2012
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2012 : 8 novembre 2012
Résultats annuels 2012 : 14 février 2013

Le rapport annuel 2011 peut être consulté et téléchargé 
sur le site Internet du groupe : 

http://www.capgemini.com/annual-report/2011/fr/

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

Espace actionnaires :
http://www.capgemini.com/investisseurs



Capgemini plus que jamais 
en phase avec ses clients

Les clients s’efforcent aujourd’hui 
de consolider leurs achats sur 
quelques fournisseurs stratégiques. 
Le groupe Capgemini souhaite 
tirer parti de cette évolution et de 

devenir le partenaire incontournable de clients qui font 
référence, parmi ceux-ci, Ikea et des acteurs de la finance 
internationale. Cette stratégie permet à Capgemini 
de consolider sa croissance mais aussi de gagner en 
résilience. Le cas de l’un de ces clients est révélateur 
car il témoigne de la crédibilité dont jouit désormais le 
Groupe : Capgemini est devenu le partenaire mondial du 
groupe Unilever en business information et l’accompagne 
désormais en europe mais aussi en Amérique et en Asie.

Capgemini peut ainsi proposer ses services aux grands 
clients qui ont choisi de globaliser leurs activités. Le 
Groupe a pour vocation en effet d’être un acteur global : 
il doit être en capacité de servir ses grands clients là où 
ils se trouvent.

Par ailleurs, dans tous les secteurs, la pression sur les 
coûts constitue une tendance durable. Investir dans la 

compétitivité est donc 
une ardente obligation et 
conduit sans cesse à dé-
velopper des méthodes 
et des plateformes indus-
trielles où la productivité 
est sans cesse améliorée.

enfin, s’agissant d’une 
entreprise fondée sur le 
savoir-faire et le talent, 

Capgemini investit dans ses collaborateurs pour 
assumer son rôle difficile de premier employeur et 
d’accompagnateur de carrière. Le groupe a entamé une 
action d’envergure sur les réseaux sociaux avec pour 
objectif le recrutement de jeunes tout en leur tenant un 
discours sur leur employabilité et la nécessité d’investir 

sans cesse car l’emploi ne peut 
en aucun cas être garanti à vie. 

Un groupe 
entièrement tourné 
vers la création de valeur

Le marché du service informatique voit désormais l’arri-
vée de nouveaux acteurs et notamment les opérateurs 
de télécommunication qui ne connaissent plus de forte 
croissance dans le secteur du mobile. Dans ce contexte, 
la priorité du groupe devient l’amélioration de sa profita-
bilité et Capgemini choisit de privilégier la valeur ajoutée, 
et donc la différentiation de ses offres et d’innover. 

L’amélioration de sa résilience devient aussi une condition 
essentielle de son développement. À cet égard le Groupe 
a longtemps été considéré comme cyclique, mais il 
bénéficie dorénavant de plusieurs atouts :

- avec 40 000 collaborateurs en Inde et plus de 10 000 
dans d’autres pays tels que la Pologne, le Vietnam ou le 
maroc, il devient un acteur significatif de l’offshore;

- considéré récemment encore comme un groupe très 
européen avec 82% de chiffre d’affaires en europe et 
18% aux États-Unis, il a réduit cette dépendance autour 
de 70%;

- il a pu augmenter son chiffre d’affaires avec ses clients 
stratégiques de 12% en 2011 confirmant la valeur de
ces relations de partenariat.

Pour un groupe comme Capgemini, la clé de la 
profitabilité consiste avant tout à monter en valeur en 
développant des offres d’avant-garde, innovantes. 
Celles-ci se situent notamment dans trois domaines 

Au total nous avons réalisé de 
très bons chiffres pour l’année 
2011. nous avons enregistré 
une croissance de plus de 11% 
de notre chiffre d’affaires. notre 
marge opérationnelle a atteint 
7,4%, et même 8,6% au deuxième 
semestre 2011. La trésorerie du 

Groupe en fin d’année s’établissait à 454 millions d’euros 
et le résultat net part du groupe a crû de 44% par rapport 
à 2010 : il a atteint 404 millions d’euros.

L’analyse des résultats par région fait apparaître les 
éléments suivants :

- La France reste la première région de Capgemini en 
termes de chiffre d’affaires. L’année 2011 a été marquée 
par l’acquisition de Prosodie, le dynamisme de l’activité 
Intégration de systèmes, et de Sogeti qui a progressé 
plus vite que la moyenne des quatre métiers du Groupe.

- Le royaume-Uni a délivré une faible croissance, 2% à 
taux de change et périmètre constants, mais le premier 
trimestre 2012 marque une reprise de la croissance à 
près de 4%, fait remarquable dans un pays touché par 
des plans d’austérité drastiques.

- Dans les pays nordiques, la croissance est de 17%, 
12% à taux de change et périmètre constants et se 
poursuit au premier trimestre 2012, dans un contexte 
économique et de marché favorable.

- L’année 2011 a été particulièrement favorable en 
Amérique du nord pour 
Capgemini.  Le marché 
s’y révèle satisfaisant 
pour nos activités de 
projets, d’intégration 
de systèmes et de 
conseil, qui sont très 
bien reçues par nos 
clients, avec des taux 
de croissance très 
significatifs de 17%.

- La région Asie 
Pacifique connaît une 
très forte croissance, 
elle dépasse même les 
25% en Australie au 
premier trimestre 2012.

- Pour le reste du monde, les chiffres sont également 
positifs avec le Brésil et l’Amérique latine qui ont 
représenté un moteur de croissance pour le Groupe, 
ainsi que les pays du Sud de l’europe - Italie, espagne, 
Portugal -. À l’exception des Pays-Bas, conséquence 
d’une situation macro-économique très difficile, ce sont 
tous les pays de Capgemini qui ont connu une croissance 
soutenue en 2011 et au premier trimestre 2012. 

Pour 2011, la croissance par métier a été la suivante : 
1,2% pour le Conseil, 8,4% pour l’Intégration de 
systèmes, 6,3% pour Sogeti et 3% pour l’Infogérance.

Les marges opérationnelles ont été de 12% pour le 
Conseil, activité toujours très profitable, 6,8% pour 
l’Intégration de systèmes, 10,9% pour Sogeti, 7,7% pour 
l’Infogérance. Ces progrès ont été réalisés par la maîtrise 
des coûts, la qualité de l’organisation et des processus, 
et enfin, par les prix.

en ce qui concerne la gestion des ressources humaines, 
facteur déterminant dans un groupe de services, les 
taux d’attrition encore élevés obligent à des efforts 
de recrutement constants. L’objectif de l’année a été 
de rétablir l’équilibre de la pyramide des âges et des 
savoir-faire dans les pays occidentaux. Ainsi, en 2011, 
il y a eu plus de recrutements dans ces pays que 
dans la plate-forme offshore 
du Groupe.

Le résultat net du Groupe a pro-
gressé très fortement en 2011. 
Cette progression provient en 
grande partie de la qualité de 
la marge opérationnelle ainsi 
que de la reconnaissance 
d’un actif d’impôt différé aux 
États-Unis.

faisant l’objet de révolutions technologiques, qui 
transforment en profondeur et durablement les 
entreprises dans les relations avec leurs clients mais 
aussi dans leurs métiers et leurs modèles économiques. 
 
Il s’agit des big data, de la mobilité, et du Cloud computing.

- pour le big data, dont l’enjeu pour l’entreprise est de 
traiter et d’exploiter les données structurées et non 
structurées de son environnement, Capgemini a lancé 
une offre de business information management ;

- la mobilité est le phénomène qui traduit l’utilisation de 
près d’un milliard de téléphones intelligents et entraîne 
une révolution en termes de volume de flux de données 
et d’exploitation pour l’entreprise. Pour relever ce défi, 

Capgemini a lancé en mars 2012 une offre mondiale, 
mobile solutions ;

- dans le Cloud computing, qui devient omniprésent dans 
l’informatique de la décennie, Capgemini s’est fixé un 
objectif stratégique : devenir un « Cloud orchestrateur », 
c’est à dire un courtier de ressources informatiques et un 
fournisseur de solutions logicielles.

enfin l’innovation passe par de nouvelles voies dans 
lesquelles, pour se différencier, le Groupe devra 
acquérir et vendre de la propriété intellectuelle afin de 
fournir à ses clients des services qui ne soient pas 
uniquement réductible à un nombre d’hommes, aussi 
spécialisés soient-ils, multiplié par un nombre de jours. 
Innovation, différenciation mais aussi poursuite 
de l’industrialisation, permettront ainsi au groupe 
Capgemini, dans un contexte économique incertain, 
de maintenir son ambition fondamentale en 2012 
de progression de sa marge. 

« Les résultats de l’année 2011 démontrent que les priorités 
fixées en début d’année ont été dépassées sur l’ensemble 
des sujets : le chiffre d’affaires, la marge ou le résultat net. 
Ceci conforte l’ambition formulée il y a douze mois de faire de 
Capgemini un des leaders de la profession. »   paul HErmELIN

« Les comptes consolidés viennent transcrire en chiffres 
l’énergie des 120 000 collaborateurs du groupe sur l’année 
2011. »   Nicolas dUFOUrCQ directeur Général adjoint, directeur financier

QUATrE SUJETS dE SATISFACTION
mAJEUrS pOUr 2011 :

1- très bonne santé des activités 
américaines de Capgemini
Avec une croissance organique de 11,5% en 2011 
et de 13% au premier trimestre 2012, le Groupe a 
atteint une marge de 8,8%, en hausse de 3,6%. Les 
États-Unis sont désormais le 3ème marché du Groupe, 
un marché sur lequel les équipes de Capgemini sont 
positionnées sur les bons segments.

2- Forte progression de l’embauche 
de jeunes diplômés
Sur 33 000 recrutements, 42% concernent des 
jeunes diplômés d’écoles d’ingénieurs et d’écoles de 
commerce. Ces recrutements ont été réalisés tant 
dans les pays offshore que dans l’ensemble des 
régions historiques du Groupe.

3- Renégociation exemplaire du contrat  
avec les services fiscaux britanniques
en dépit d’un changement de contrat, celui-ci reste 
parmi les meilleurs du Groupe et conforte la position 
d’intégrateur de Capgemini pour l’ensemble de la 
modernisation technologique des services fiscaux 
britanniques.

4- Poursuite de la poussée du Groupe 
dans les pays à croissance rapide
Après  l’acquisition en 2010 de CPm Braxis, 
acteur majeur des services informatiques sur le 
marché brésilien, Capgemini a connu en 2011 
des succès commerciaux significatifs avec des 
clients internationaux pour leur accompagnement 
sur ce marché, tête de pont de l’implantation du 
groupe en Amérique latine. Poursuivant par ailleurs 
son développement en Asie, le Groupe souhaite 
durablement s’ouvrir à ces marchés en très forte 
croissance.

« pOUr UN GrOUpE COmmE CApGEmINI, 
LA CLé dE LA prOFITAbILITé CONSISTE AvANT 
TOUT à mONTEr EN vALEUr EN dévELOppANT 
dES OFFrES d’AvANT-GArdE, INNOvANTES. »

« LE GrOUpE A pOUr vOCATION EN EFFET 
d’êTrE UN ACTEUr GLObAL : IL dOIT êTrE EN 
CApACITé dE SErvIr SES GrANdS CLIENTS 
Là Où ILS SE TrOUvENT. »

42% des 
recrutements 
effectués en 2011 
concernent des 
jeunes diplômés de 
moins de deux ans 
d’expérience.

10%
c’est la part que les 
pays à croissance rapide 
devraient représenter 
dans le chiffre d’affaires
de Capgemini en 2015,
contre 5 % en 2011.

454
millions
d’euros

TréSOrErIE NETTE
au 31 décembre 2011
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Capgemini plus que jamais 
en phase avec ses clients

Les clients s’efforcent aujourd’hui 
de consolider leurs achats sur 
quelques fournisseurs stratégiques. 
Le groupe Capgemini souhaite 
tirer parti de cette évolution et de 

devenir le partenaire incontournable de clients qui font 
référence, parmi ceux-ci, Ikea et des acteurs de la finance 
internationale. Cette stratégie permet à Capgemini 
de consolider sa croissance mais aussi de gagner en 
résilience. Le cas de l’un de ces clients est révélateur 
car il témoigne de la crédibilité dont jouit désormais le 
Groupe : Capgemini est devenu le partenaire mondial du 
groupe Unilever en business information et l’accompagne 
désormais en europe mais aussi en Amérique et en Asie.

Capgemini peut ainsi proposer ses services aux grands 
clients qui ont choisi de globaliser leurs activités. Le 
Groupe a pour vocation en effet d’être un acteur global : 
il doit être en capacité de servir ses grands clients là où 
ils se trouvent.

Par ailleurs, dans tous les secteurs, la pression sur les 
coûts constitue une tendance durable. Investir dans la 

compétitivité est donc 
une ardente obligation et 
conduit sans cesse à dé-
velopper des méthodes 
et des plateformes indus-
trielles où la productivité 
est sans cesse améliorée.

enfin, s’agissant d’une 
entreprise fondée sur le 
savoir-faire et le talent, 

Capgemini investit dans ses collaborateurs pour 
assumer son rôle difficile de premier employeur et 
d’accompagnateur de carrière. Le groupe a entamé une 
action d’envergure sur les réseaux sociaux avec pour 
objectif le recrutement de jeunes tout en leur tenant un 
discours sur leur employabilité et la nécessité d’investir 

sans cesse car l’emploi ne peut 
en aucun cas être garanti à vie. 

Un groupe 
entièrement tourné 
vers la création de valeur

Le marché du service informatique voit désormais l’arri-
vée de nouveaux acteurs et notamment les opérateurs 
de télécommunication qui ne connaissent plus de forte 
croissance dans le secteur du mobile. Dans ce contexte, 
la priorité du groupe devient l’amélioration de sa profita-
bilité et Capgemini choisit de privilégier la valeur ajoutée, 
et donc la différentiation de ses offres et d’innover. 

L’amélioration de sa résilience devient aussi une condition 
essentielle de son développement. À cet égard le Groupe 
a longtemps été considéré comme cyclique, mais il 
bénéficie dorénavant de plusieurs atouts :

- avec 40 000 collaborateurs en Inde et plus de 10 000 
dans d’autres pays tels que la Pologne, le Vietnam ou le 
maroc, il devient un acteur significatif de l’offshore;

- considéré récemment encore comme un groupe très 
européen avec 82% de chiffre d’affaires en europe et 
18% aux États-Unis, il a réduit cette dépendance autour 
de 70%;

- il a pu augmenter son chiffre d’affaires avec ses clients 
stratégiques de 12% en 2011 confirmant la valeur de
ces relations de partenariat.

Pour un groupe comme Capgemini, la clé de la 
profitabilité consiste avant tout à monter en valeur en 
développant des offres d’avant-garde, innovantes. 
Celles-ci se situent notamment dans trois domaines 

Au total nous avons réalisé de 
très bons chiffres pour l’année 
2011. nous avons enregistré 
une croissance de plus de 11% 
de notre chiffre d’affaires. notre 
marge opérationnelle a atteint 
7,4%, et même 8,6% au deuxième 
semestre 2011. La trésorerie du 

Groupe en fin d’année s’établissait à 454 millions d’euros 
et le résultat net part du groupe a crû de 44% par rapport 
à 2010 : il a atteint 404 millions d’euros.

L’analyse des résultats par région fait apparaître les 
éléments suivants :

- La France reste la première région de Capgemini en 
termes de chiffre d’affaires. L’année 2011 a été marquée 
par l’acquisition de Prosodie, le dynamisme de l’activité 
Intégration de systèmes, et de Sogeti qui a progressé 
plus vite que la moyenne des quatre métiers du Groupe.

- Le royaume-Uni a délivré une faible croissance, 2% à 
taux de change et périmètre constants, mais le premier 
trimestre 2012 marque une reprise de la croissance à 
près de 4%, fait remarquable dans un pays touché par 
des plans d’austérité drastiques.

- Dans les pays nordiques, la croissance est de 17%, 
12% à taux de change et périmètre constants et se 
poursuit au premier trimestre 2012, dans un contexte 
économique et de marché favorable.

- L’année 2011 a été particulièrement favorable en 
Amérique du nord pour 
Capgemini.  Le marché 
s’y révèle satisfaisant 
pour nos activités de 
projets, d’intégration 
de systèmes et de 
conseil, qui sont très 
bien reçues par nos 
clients, avec des taux 
de croissance très 
significatifs de 17%.

- La région Asie 
Pacifique connaît une 
très forte croissance, 
elle dépasse même les 
25% en Australie au 
premier trimestre 2012.

- Pour le reste du monde, les chiffres sont également 
positifs avec le Brésil et l’Amérique latine qui ont 
représenté un moteur de croissance pour le Groupe, 
ainsi que les pays du Sud de l’europe - Italie, espagne, 
Portugal -. À l’exception des Pays-Bas, conséquence 
d’une situation macro-économique très difficile, ce sont 
tous les pays de Capgemini qui ont connu une croissance 
soutenue en 2011 et au premier trimestre 2012. 

Pour 2011, la croissance par métier a été la suivante : 
1,2% pour le Conseil, 8,4% pour l’Intégration de 
systèmes, 6,3% pour Sogeti et 3% pour l’Infogérance.

Les marges opérationnelles ont été de 12% pour le 
Conseil, activité toujours très profitable, 6,8% pour 
l’Intégration de systèmes, 10,9% pour Sogeti, 7,7% pour 
l’Infogérance. Ces progrès ont été réalisés par la maîtrise 
des coûts, la qualité de l’organisation et des processus, 
et enfin, par les prix.

en ce qui concerne la gestion des ressources humaines, 
facteur déterminant dans un groupe de services, les 
taux d’attrition encore élevés obligent à des efforts 
de recrutement constants. L’objectif de l’année a été 
de rétablir l’équilibre de la pyramide des âges et des 
savoir-faire dans les pays occidentaux. Ainsi, en 2011, 
il y a eu plus de recrutements dans ces pays que 
dans la plate-forme offshore 
du Groupe.

Le résultat net du Groupe a pro-
gressé très fortement en 2011. 
Cette progression provient en 
grande partie de la qualité de 
la marge opérationnelle ainsi 
que de la reconnaissance 
d’un actif d’impôt différé aux 
États-Unis.

faisant l’objet de révolutions technologiques, qui 
transforment en profondeur et durablement les 
entreprises dans les relations avec leurs clients mais 
aussi dans leurs métiers et leurs modèles économiques. 
 
Il s’agit des big data, de la mobilité, et du Cloud computing.

- pour le big data, dont l’enjeu pour l’entreprise est de 
traiter et d’exploiter les données structurées et non 
structurées de son environnement, Capgemini a lancé 
une offre de business information management ;

- la mobilité est le phénomène qui traduit l’utilisation de 
près d’un milliard de téléphones intelligents et entraîne 
une révolution en termes de volume de flux de données 
et d’exploitation pour l’entreprise. Pour relever ce défi, 

Capgemini a lancé en mars 2012 une offre mondiale, 
mobile solutions ;

- dans le Cloud computing, qui devient omniprésent dans 
l’informatique de la décennie, Capgemini s’est fixé un 
objectif stratégique : devenir un « Cloud orchestrateur », 
c’est à dire un courtier de ressources informatiques et un 
fournisseur de solutions logicielles.

enfin l’innovation passe par de nouvelles voies dans 
lesquelles, pour se différencier, le Groupe devra 
acquérir et vendre de la propriété intellectuelle afin de 
fournir à ses clients des services qui ne soient pas 
uniquement réductible à un nombre d’hommes, aussi 
spécialisés soient-ils, multiplié par un nombre de jours. 
Innovation, différenciation mais aussi poursuite 
de l’industrialisation, permettront ainsi au groupe 
Capgemini, dans un contexte économique incertain, 
de maintenir son ambition fondamentale en 2012 
de progression de sa marge. 

« Les résultats de l’année 2011 démontrent que les priorités 
fixées en début d’année ont été dépassées sur l’ensemble 
des sujets : le chiffre d’affaires, la marge ou le résultat net. 
Ceci conforte l’ambition formulée il y a douze mois de faire de 
Capgemini un des leaders de la profession. »   paul HErmELIN

« Les comptes consolidés viennent transcrire en chiffres 
l’énergie des 120 000 collaborateurs du groupe sur l’année 
2011. »   Nicolas dUFOUrCQ directeur Général adjoint, directeur financier

QUATrE SUJETS dE SATISFACTION
mAJEUrS pOUr 2011 :

1- très bonne santé des activités 
américaines de Capgemini
Avec une croissance organique de 11,5% en 2011 
et de 13% au premier trimestre 2012, le Groupe a 
atteint une marge de 8,8%, en hausse de 3,6%. Les 
États-Unis sont désormais le 3ème marché du Groupe, 
un marché sur lequel les équipes de Capgemini sont 
positionnées sur les bons segments.

2- Forte progression de l’embauche 
de jeunes diplômés
Sur 33 000 recrutements, 42% concernent des 
jeunes diplômés d’écoles d’ingénieurs et d’écoles de 
commerce. Ces recrutements ont été réalisés tant 
dans les pays offshore que dans l’ensemble des 
régions historiques du Groupe.

3- Renégociation exemplaire du contrat  
avec les services fiscaux britanniques
en dépit d’un changement de contrat, celui-ci reste 
parmi les meilleurs du Groupe et conforte la position 
d’intégrateur de Capgemini pour l’ensemble de la 
modernisation technologique des services fiscaux 
britanniques.

4- Poursuite de la poussée du Groupe 
dans les pays à croissance rapide
Après  l’acquisition en 2010 de CPm Braxis, 
acteur majeur des services informatiques sur le 
marché brésilien, Capgemini a connu en 2011 
des succès commerciaux significatifs avec des 
clients internationaux pour leur accompagnement 
sur ce marché, tête de pont de l’implantation du 
groupe en Amérique latine. Poursuivant par ailleurs 
son développement en Asie, le Groupe souhaite 
durablement s’ouvrir à ces marchés en très forte 
croissance.

« pOUr UN GrOUpE COmmE CApGEmINI, 
LA CLé dE LA prOFITAbILITé CONSISTE AvANT 
TOUT à mONTEr EN vALEUr EN dévELOppANT 
dES OFFrES d’AvANT-GArdE, INNOvANTES. »

« LE GrOUpE A pOUr vOCATION EN EFFET 
d’êTrE UN ACTEUr GLObAL : IL dOIT êTrE EN 
CApACITé dE SErvIr SES GrANdS CLIENTS 
Là Où ILS SE TrOUvENT. »

42% des 
recrutements 
effectués en 2011 
concernent des 
jeunes diplômés de 
moins de deux ans 
d’expérience.

10%
c’est la part que les 
pays à croissance rapide 
devraient représenter 
dans le chiffre d’affaires
de Capgemini en 2015,
contre 5 % en 2011.

454
millions
d’euros

TréSOrErIE NETTE
au 31 décembre 2011
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Capgemini plus que jamais 
en phase avec ses clients

Les clients s’efforcent aujourd’hui 
de consolider leurs achats sur 
quelques fournisseurs stratégiques. 
Le groupe Capgemini souhaite 
tirer parti de cette évolution et de 

devenir le partenaire incontournable de clients qui font 
référence, parmi ceux-ci, Ikea et des acteurs de la finance 
internationale. Cette stratégie permet à Capgemini 
de consolider sa croissance mais aussi de gagner en 
résilience. Le cas de l’un de ces clients est révélateur 
car il témoigne de la crédibilité dont jouit désormais le 
Groupe : Capgemini est devenu le partenaire mondial du 
groupe Unilever en business information et l’accompagne 
désormais en europe mais aussi en Amérique et en Asie.

Capgemini peut ainsi proposer ses services aux grands 
clients qui ont choisi de globaliser leurs activités. Le 
Groupe a pour vocation en effet d’être un acteur global : 
il doit être en capacité de servir ses grands clients là où 
ils se trouvent.

Par ailleurs, dans tous les secteurs, la pression sur les 
coûts constitue une tendance durable. Investir dans la 

compétitivité est donc 
une ardente obligation et 
conduit sans cesse à dé-
velopper des méthodes 
et des plateformes indus-
trielles où la productivité 
est sans cesse améliorée.

enfin, s’agissant d’une 
entreprise fondée sur le 
savoir-faire et le talent, 

Capgemini investit dans ses collaborateurs pour 
assumer son rôle difficile de premier employeur et 
d’accompagnateur de carrière. Le groupe a entamé une 
action d’envergure sur les réseaux sociaux avec pour 
objectif le recrutement de jeunes tout en leur tenant un 
discours sur leur employabilité et la nécessité d’investir 

sans cesse car l’emploi ne peut 
en aucun cas être garanti à vie. 

Un groupe 
entièrement tourné 
vers la création de valeur

Le marché du service informatique voit désormais l’arri-
vée de nouveaux acteurs et notamment les opérateurs 
de télécommunication qui ne connaissent plus de forte 
croissance dans le secteur du mobile. Dans ce contexte, 
la priorité du groupe devient l’amélioration de sa profita-
bilité et Capgemini choisit de privilégier la valeur ajoutée, 
et donc la différentiation de ses offres et d’innover. 

L’amélioration de sa résilience devient aussi une condition 
essentielle de son développement. À cet égard le Groupe 
a longtemps été considéré comme cyclique, mais il 
bénéficie dorénavant de plusieurs atouts :

- avec 40 000 collaborateurs en Inde et plus de 10 000 
dans d’autres pays tels que la Pologne, le Vietnam ou le 
maroc, il devient un acteur significatif de l’offshore;

- considéré récemment encore comme un groupe très 
européen avec 82% de chiffre d’affaires en europe et 
18% aux États-Unis, il a réduit cette dépendance autour 
de 70%;

- il a pu augmenter son chiffre d’affaires avec ses clients 
stratégiques de 12% en 2011 confirmant la valeur de
ces relations de partenariat.

Pour un groupe comme Capgemini, la clé de la 
profitabilité consiste avant tout à monter en valeur en 
développant des offres d’avant-garde, innovantes. 
Celles-ci se situent notamment dans trois domaines 

Au total nous avons réalisé de 
très bons chiffres pour l’année 
2011. nous avons enregistré 
une croissance de plus de 11% 
de notre chiffre d’affaires. notre 
marge opérationnelle a atteint 
7,4%, et même 8,6% au deuxième 
semestre 2011. La trésorerie du 

Groupe en fin d’année s’établissait à 454 millions d’euros 
et le résultat net part du groupe a crû de 44% par rapport 
à 2010 : il a atteint 404 millions d’euros.

L’analyse des résultats par région fait apparaître les 
éléments suivants :

- La France reste la première région de Capgemini en 
termes de chiffre d’affaires. L’année 2011 a été marquée 
par l’acquisition de Prosodie, le dynamisme de l’activité 
Intégration de systèmes, et de Sogeti qui a progressé 
plus vite que la moyenne des quatre métiers du Groupe.

- Le royaume-Uni a délivré une faible croissance, 2% à 
taux de change et périmètre constants, mais le premier 
trimestre 2012 marque une reprise de la croissance à 
près de 4%, fait remarquable dans un pays touché par 
des plans d’austérité drastiques.

- Dans les pays nordiques, la croissance est de 17%, 
12% à taux de change et périmètre constants et se 
poursuit au premier trimestre 2012, dans un contexte 
économique et de marché favorable.

- L’année 2011 a été particulièrement favorable en 
Amérique du nord pour 
Capgemini.  Le marché 
s’y révèle satisfaisant 
pour nos activités de 
projets, d’intégration 
de systèmes et de 
conseil, qui sont très 
bien reçues par nos 
clients, avec des taux 
de croissance très 
significatifs de 17%.

- La région Asie 
Pacifique connaît une 
très forte croissance, 
elle dépasse même les 
25% en Australie au 
premier trimestre 2012.

- Pour le reste du monde, les chiffres sont également 
positifs avec le Brésil et l’Amérique latine qui ont 
représenté un moteur de croissance pour le Groupe, 
ainsi que les pays du Sud de l’europe - Italie, espagne, 
Portugal -. À l’exception des Pays-Bas, conséquence 
d’une situation macro-économique très difficile, ce sont 
tous les pays de Capgemini qui ont connu une croissance 
soutenue en 2011 et au premier trimestre 2012. 

Pour 2011, la croissance par métier a été la suivante : 
1,2% pour le Conseil, 8,4% pour l’Intégration de 
systèmes, 6,3% pour Sogeti et 3% pour l’Infogérance.

Les marges opérationnelles ont été de 12% pour le 
Conseil, activité toujours très profitable, 6,8% pour 
l’Intégration de systèmes, 10,9% pour Sogeti, 7,7% pour 
l’Infogérance. Ces progrès ont été réalisés par la maîtrise 
des coûts, la qualité de l’organisation et des processus, 
et enfin, par les prix.

en ce qui concerne la gestion des ressources humaines, 
facteur déterminant dans un groupe de services, les 
taux d’attrition encore élevés obligent à des efforts 
de recrutement constants. L’objectif de l’année a été 
de rétablir l’équilibre de la pyramide des âges et des 
savoir-faire dans les pays occidentaux. Ainsi, en 2011, 
il y a eu plus de recrutements dans ces pays que 
dans la plate-forme offshore 
du Groupe.

Le résultat net du Groupe a pro-
gressé très fortement en 2011. 
Cette progression provient en 
grande partie de la qualité de 
la marge opérationnelle ainsi 
que de la reconnaissance 
d’un actif d’impôt différé aux 
États-Unis.

faisant l’objet de révolutions technologiques, qui 
transforment en profondeur et durablement les 
entreprises dans les relations avec leurs clients mais 
aussi dans leurs métiers et leurs modèles économiques. 
 
Il s’agit des big data, de la mobilité, et du Cloud computing.

- pour le big data, dont l’enjeu pour l’entreprise est de 
traiter et d’exploiter les données structurées et non 
structurées de son environnement, Capgemini a lancé 
une offre de business information management ;

- la mobilité est le phénomène qui traduit l’utilisation de 
près d’un milliard de téléphones intelligents et entraîne 
une révolution en termes de volume de flux de données 
et d’exploitation pour l’entreprise. Pour relever ce défi, 

Capgemini a lancé en mars 2012 une offre mondiale, 
mobile solutions ;

- dans le Cloud computing, qui devient omniprésent dans 
l’informatique de la décennie, Capgemini s’est fixé un 
objectif stratégique : devenir un « Cloud orchestrateur », 
c’est à dire un courtier de ressources informatiques et un 
fournisseur de solutions logicielles.

enfin l’innovation passe par de nouvelles voies dans 
lesquelles, pour se différencier, le Groupe devra 
acquérir et vendre de la propriété intellectuelle afin de 
fournir à ses clients des services qui ne soient pas 
uniquement réductible à un nombre d’hommes, aussi 
spécialisés soient-ils, multiplié par un nombre de jours. 
Innovation, différenciation mais aussi poursuite 
de l’industrialisation, permettront ainsi au groupe 
Capgemini, dans un contexte économique incertain, 
de maintenir son ambition fondamentale en 2012 
de progression de sa marge. 

« Les résultats de l’année 2011 démontrent que les priorités 
fixées en début d’année ont été dépassées sur l’ensemble 
des sujets : le chiffre d’affaires, la marge ou le résultat net. 
Ceci conforte l’ambition formulée il y a douze mois de faire de 
Capgemini un des leaders de la profession. »   paul HErmELIN

« Les comptes consolidés viennent transcrire en chiffres 
l’énergie des 120 000 collaborateurs du groupe sur l’année 
2011. »   Nicolas dUFOUrCQ directeur Général adjoint, directeur financier

QUATrE SUJETS dE SATISFACTION
mAJEUrS pOUr 2011 :

1- très bonne santé des activités 
américaines de Capgemini
Avec une croissance organique de 11,5% en 2011 
et de 13% au premier trimestre 2012, le Groupe a 
atteint une marge de 8,8%, en hausse de 3,6%. Les 
États-Unis sont désormais le 3ème marché du Groupe, 
un marché sur lequel les équipes de Capgemini sont 
positionnées sur les bons segments.

2- Forte progression de l’embauche 
de jeunes diplômés
Sur 33 000 recrutements, 42% concernent des 
jeunes diplômés d’écoles d’ingénieurs et d’écoles de 
commerce. Ces recrutements ont été réalisés tant 
dans les pays offshore que dans l’ensemble des 
régions historiques du Groupe.

3- Renégociation exemplaire du contrat  
avec les services fiscaux britanniques
en dépit d’un changement de contrat, celui-ci reste 
parmi les meilleurs du Groupe et conforte la position 
d’intégrateur de Capgemini pour l’ensemble de la 
modernisation technologique des services fiscaux 
britanniques.

4- Poursuite de la poussée du Groupe 
dans les pays à croissance rapide
Après  l’acquisition en 2010 de CPm Braxis, 
acteur majeur des services informatiques sur le 
marché brésilien, Capgemini a connu en 2011 
des succès commerciaux significatifs avec des 
clients internationaux pour leur accompagnement 
sur ce marché, tête de pont de l’implantation du 
groupe en Amérique latine. Poursuivant par ailleurs 
son développement en Asie, le Groupe souhaite 
durablement s’ouvrir à ces marchés en très forte 
croissance.

« pOUr UN GrOUpE COmmE CApGEmINI, 
LA CLé dE LA prOFITAbILITé CONSISTE AvANT 
TOUT à mONTEr EN vALEUr EN dévELOppANT 
dES OFFrES d’AvANT-GArdE, INNOvANTES. »

« LE GrOUpE A pOUr vOCATION EN EFFET 
d’êTrE UN ACTEUr GLObAL : IL dOIT êTrE EN 
CApACITé dE SErvIr SES GrANdS CLIENTS 
Là Où ILS SE TrOUvENT. »

42% des 
recrutements 
effectués en 2011 
concernent des 
jeunes diplômés de 
moins de deux ans 
d’expérience.

10%
c’est la part que les 
pays à croissance rapide 
devraient représenter 
dans le chiffre d’affaires
de Capgemini en 2015,
contre 5 % en 2011.

454
millions
d’euros

TréSOrErIE NETTE
au 31 décembre 2011
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C’est la première fois que je m’adresse à vous en tant que Président 
Directeur Général du Groupe après cette Assemblée Générale historique 
au cours de laquelle Serge Kampf, Président fondateur de Capgemini 
a abandonné ses fonctions de président du Conseil d’Administration. 
Serge Kampf avait en effet tenu à s’expliquer devant les actionnaires 
sur les raisons de sa décision et tout en soulignant qu’il reste fortement 
engagé dans le Groupe qu’il a créé en sa nouvelle qualité de Vice-
président du Conseil. 

Vous savez qu’il avait fait savoir au Conseil sa décision à l’occasion 
de la réunion de celui-ci le 4 avril dernier, que le Conseil en avait pris acte avec 

émotion, décidé de réunifier les fonctions de Président et de directeur général et de 
me les confier à la date du 24 mai. Cette nomination m’honore et je suis très conscient de la 
responsabilité qui m’incombe dorénavant.

Le groupe Capgemini a été façonné par Serge Kampf et il restera marqué par son empreinte. À 
sa fondation en 1967, le concept de société de service informatique n’existait pas. Cette notion 
de service définit l’entreprise et elle inspire encore aujourd’hui l’ensemble de ses choix : le client 
est placé au cœur de Capgemini, qui mobilise ses hommes et ses compétences pour se porter 
au devant de ses attentes. 

Serge Kampf a voulu créer un groupe d’entrepreneurs, ce qui explique sa formidable réactivité. Il 
lui a donné dès l’origine une dimension internationale, façonnant ainsi le Capgemini d’aujourd’hui. 
Il a fait preuve d’une capacité d’anticipation exceptionnelle tout en sachant toujours prendre une 
distance salutaire avec les modes et les révolutions dont le monde informatique est si friand ! 

Il a enfin fondé son entreprise sur des valeurs toutes liées à 
des caractéristiques des individus qui composent le Groupe 
et qui restent toujours motivantes pour les collaborateurs de 
2012 car elles sont intemporelles. Parmi celles-ci, et c’est une 
chose rare dans une entreprise de cette taille, il y a la défense 
de la liberté : celle des collaborateurs, celle des clients et celle 
de l’entreprise.

Il existe entre Serge Kampf et moi-même une profonde amitié et une fidélité de tous les instants, 
qui perdurera dans les années à venir.

Aujourd’hui une étape s’achève mais Serge ne part pas. Il ne nous quitte pas. Il reste à nos côtés 
et à mes côtés.

 Paul HermeLIn

Paul HermeLIn,
Président

Directeur Général
de Capgemini

madame, monsieur, chers actionnaires,

« Serge est et restera
mon conseil le plus précieux »

CApGEmINI ET EmC2 : UNE NOUvELLE ALLIANCE 
STrATéGIQUE SUr L’INFOrmATIQUE à LA 
dEmANdE, pOUr ExpLOITEr LE pOTENTIEL 
d’INNOvATION SUSCITé pAr LE CLOUd 
COmpUTING

Le GrouPe a siGné aveC L’amériCain emC2,
LeaDer monDiaL Des infrastruCtures 
De stoCkaGe, une aLLianCe stratéGique sur 
Cinq ans Pour DéveLoPPer Conjointement 
une Gamme Diversifiée D’informatique à La 
DemanDe (it as a serviCe). La Première offre 
Porte sur Le stoCkaGe à La DemanDe (storaGe 
as a serviCe). emC2 Devient ainsi Le sixième 
Partenaire stratéGique De CaPGemini.

FAIT mArQUANT Septembre 2011

CApGEmINI AUSTrALIE A éTé SéLECTIONNé pAr LA bANQUE ANZ pOUr dES SErvICES dE TESTING ET dE 
GESTION dE SON ENvIrONNEmENT INFOrmATIQUE (« mANAGEd SErvICES »)

Les exPerts austraLiens et inDiens De CaPGemini s’aPPuieront sur Les CaPaCités monDiaLes Du GrouPe 
Pour mener à bien Ce Projet. CaPGemini PrenDra en CharGe queLques 800 aPPLiCations et mettra en 
œuvre PLus De 280 Projets au sein D’anZ. 
en vertu De Cet aCCorD, L’équiPe testinG D’anZ basée à meLbourne et banGaLore et ComPosée De 360 
Personnes sera transférée au sein De CaPGemini.  CaPGemini Constituera ainsi une équiPe unique qui 
aura éGaLement La resPonsabiLité Des serviCes auParavant fournis Par 40 fournisseurs Différents. 
L’aCCorD aveC anZ renforCe La Position De CaPGemini en tant que LeaDer Des fournisseurs De 
serviCes De testinG De Premier PLan en austraLie et en nouveLLe-ZéLanDe.

FAIT mArQUANT Juin 2012

LE GrOUpE SIGNE UN CONTrAT à L’éCHELLE 
mONdIALE AvEC rOLLS-rOyCE

CaPGemini roYaume-uni a siGné un Contrat 
D’infoGéranCe aveC roLLs-roYCe, un Des 
PrinCiPaux fournisseurs monDiaux De 
moteurs Pour Les seCteurs automobiLe, 
maritime et aérosPatiaL. roLLs-roYCe a 
Choisi De Passer D’un fournisseur unique 
à PLusieurs Prestataires sPéCiaLisés 
Pour améLiorer La quaLité, La fLexibiLité 
et La réaCtivité De son environnement 
informatique, utiLisé Par ses 40 000 
CoLLaborateurs. CaPGemini intervient 
Comme intéGrateur De serviCes Pour 
assurer La CoorDination Des Différents 
fournisseurs et De Leurs soLutions.

FAIT mArQUANT mars 2012

Cpm brAxIS CApGEmINI, LA SOCIéTé dE SErvICES 
INFOrmATIQUES bréSILIENNE déTENUE à 61% pAr CApGEmINI 
ANNONCE LA SIGNATUrE d’UN ACCOrd AvEC CAIxA 
pArTICIpAçõES (CAIxApAr)

Cet aCCorD Porte sur L’entrée De CaixaPar au CaPitaL De CPm 
braxis CaPGemini à hauteur De 22%. CPm braxis CaPGemini 
DevienDrait ainsi un fournisseur informatique stratéGique 
De Caixa eConomiCa feDeraL (Caixa) Pour Les Dix ProChaines 
années.
GrâCe à Ce nouveau statut De fournisseur PriviLéGié De Caixa 
qui s’ajoute à son Contrat aveC banCo braDesCo s.a, une Des 
PLus GranDes banques Privées au brésiL, CPm braxis CaPGemini 
DevienDra Le LeaDer Des serviCes informatiques Pour Le 
seCteur finanCier au brésiL.

FAIT mArQUANT Juin 2012

CApGEmINI ACQUIErT LE LEAdEr FrANçAIS dE 
LA rELATION CLIENT

Le GrouPe aChète La soCiété française 
ProsoDie Pour 382 miLLions D’euros. 
LeaDer français De La reLation CLient et 
Des soLutions transaCtionneLLes, ProsoDie 
assure L’héberGement De serveurs 
voCaux et De sites web, L’exPLoitation De 
sYstèmes De Cartes PréPaYées (Cartes 
De fiDéLité, Cartes-CaDeaux, etC.) et De 
Paiement séCurisé. ProsoDie s’aPPuie sur 
ses ProPres soLutions LoGiCieLLes Pour 
venDre un serviCe « De bout en bout » en 
moDe software as a serviCe (saas), aveC 
faCturation à La transaCtion.
La soCiété est très ProfitabLe, Puisque en 
2010 son résuLtat net rePrésentait 15,8 % De 

son Chiffre D’affaires. 

FAIT mArQUANT Juillet 2011

Au cours de l’année  2011 et, tout récemment encore en 2012, Capgemini a remporté des succès 
significatifs dans les pays en forte croissance. Le Groupe a procédé à des acquisitions et des 
partenariats stratégiques ont été developpés dans de nouveaux métiers et sur des secteurs à 
fort potentiel. En voici quelques exemples :

Les faits marquants Les résultats des votes

Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2012
La 44ème Assemblée Générale annuelle de Cap Gemini S.A. s’est tenue le jeudi 24 mai 
2012 au Pavillon d’Armenonville à Paris. Les comptes consolidés et sociaux de l’exercice 
2011 ont été approuvés, 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, D. Bernard, B. Liautaud, Y. Delabrière, R. van Ommeren, P. Hennequin

Carnet de l’actionnaire

Cap Gemini :  - 18,9 % CAC 40 :  - 20 %
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Calendrier indicatif des publications financières 
Résultats du premier semestre 2012 : 26 juillet 2012
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2012 : 8 novembre 2012
Résultats annuels 2012 : 14 février 2013

Le rapport annuel 2011 peut être consulté et téléchargé 
sur le site Internet du groupe : 

http://www.capgemini.com/annual-report/2011/fr/

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

Espace actionnaires :
http://www.capgemini.com/investisseurs
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C’est la première fois que je m’adresse à vous en tant que Président 
Directeur Général du Groupe après cette Assemblée Générale historique 
au cours de laquelle Serge Kampf, Président fondateur de Capgemini 
a abandonné ses fonctions de président du Conseil d’Administration. 
Serge Kampf avait en effet tenu à s’expliquer devant les actionnaires 
sur les raisons de sa décision et tout en soulignant qu’il reste fortement 
engagé dans le Groupe qu’il a créé en sa nouvelle qualité de Vice-
président du Conseil. 

Vous savez qu’il avait fait savoir au Conseil sa décision à l’occasion 
de la réunion de celui-ci le 4 avril dernier, que le Conseil en avait pris acte avec 

émotion, décidé de réunifier les fonctions de Président et de directeur général et de 
me les confier à la date du 24 mai. Cette nomination m’honore et je suis très conscient de la 
responsabilité qui m’incombe dorénavant.

Le groupe Capgemini a été façonné par Serge Kampf et il restera marqué par son empreinte. À 
sa fondation en 1967, le concept de société de service informatique n’existait pas. Cette notion 
de service définit l’entreprise et elle inspire encore aujourd’hui l’ensemble de ses choix : le client 
est placé au cœur de Capgemini, qui mobilise ses hommes et ses compétences pour se porter 
au devant de ses attentes. 

Serge Kampf a voulu créer un groupe d’entrepreneurs, ce qui explique sa formidable réactivité. Il 
lui a donné dès l’origine une dimension internationale, façonnant ainsi le Capgemini d’aujourd’hui. 
Il a fait preuve d’une capacité d’anticipation exceptionnelle tout en sachant toujours prendre une 
distance salutaire avec les modes et les révolutions dont le monde informatique est si friand ! 

Il a enfin fondé son entreprise sur des valeurs toutes liées à 
des caractéristiques des individus qui composent le Groupe 
et qui restent toujours motivantes pour les collaborateurs de 
2012 car elles sont intemporelles. Parmi celles-ci, et c’est une 
chose rare dans une entreprise de cette taille, il y a la défense 
de la liberté : celle des collaborateurs, celle des clients et celle 
de l’entreprise.

Il existe entre Serge Kampf et moi-même une profonde amitié et une fidélité de tous les instants, 
qui perdurera dans les années à venir.

Aujourd’hui une étape s’achève mais Serge ne part pas. Il ne nous quitte pas. Il reste à nos côtés 
et à mes côtés.

 Paul HermeLIn

Paul HermeLIn,
Président

Directeur Général
de Capgemini

madame, monsieur, chers actionnaires,

« Serge est et restera
mon conseil le plus précieux »
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