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Madame, Monsieur, cher actionnaire,

Comme vous avez pu le constater tout au long de l'exercice,

l'année qui vient de s'achever a permis au Groupe Capgemini

de confirmer les signes encourageants déjà évoqués dans notre

précédente lettre : retour à la croissance et à une meilleure ren-

tabilité dans le strict respect de nos valeurs traditionnelles, bonne anticipation des changements

de nos marchés, renforcement de nos domaines de compétence par des acquisitions ciblées, …

Ainsi le Groupe a-t-il tenu tout au long de l'année un rythme de croissance sensiblement supé-

rieur à celui de son secteur : les 13,5 % de croissance (à taux de change et périmètre constants)

constatés au troisième trimestre et une croissance estimée de 11 % pour l'ensemble de l'exercice

témoignent de gains significatifs de parts de marché tandis que le niveau élevé des prises de

commandes enregistrées depuis le début de l'année atteste de leur pérennité. Cette croissance

s'inscrit dans un contexte économique qui s'est beaucoup amélioré, particulièrement en Europe:

après des années de disette où les clients aspiraient avant tout à réduire leurs dépenses informa-

tiques, ils ont aujourd'hui le souci de remettre à niveau leurs systèmes trop longtemps délaissés

et, pour certains, expriment un réel appétit pour les avantages compétitifs apportés par l'utili-

sation des nouvelles technologies apparues ces dernières années, notamment les Architectures

Orientées Services.

L'exercice 2006 aura vu également le Groupe franchir une nouvelle étape dans la restauration

de sa rentabilité puisque la marge opérationnelle devrait progresser d'environ 2,5 points par rap-

port aux 3,2 % réalisés au terme de l'exercice précédent. Cette forte progression est évidemment

le fruit des efforts réalisés par l'ensemble des unités opérationnelles du Groupe, mais deux élé-

ments méritent particulièrement d'être soulignés : l'un est la confirmation du redressement de

nos activités nord-américaines, qui cette année ont renoué à la fois avec croissance et rentabi-

lité, l'autre est le progrès remarquable de nos activités d'infogérance qui enregistrent les premiers

résultats positifs du plan d'amélioration de leurs marges présenté en novembre 2005 sous le sigle

MAP (Margin Acceleration Plan).
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Mais l'année 2006 a été également consacrée à préparer l'avenir : l'industrie des services informatiques va

devoir s'adapter de nouveau à de profonds changements, que ce soit dans la nature des prestations deman-

dées par les utilisateurs ou dans la façon de les leur fournir, notamment à cause de l'amplification en Europe

de la vague de l’"offshore" longtemps limitée au marché américain. Cette situation n'est pas vraiment nou-

velle car une société de services – et plus encore si elle opère dans les services informatiques – est confron-

tée en permanence à des changements de grande amplitude (qu'ils soient dus à l'irruption d'une nouvelle

technologie, à la détérioration brutale du climat économique – les services extérieurs sont les premiers sacri-

fiés – à l'entrée en scène de nouveaux acteurs,…) et un Groupe comme le nôtre doit s'y adapter très vite faute

de perdre à la fois la confiance de ses clients et sa position parmi les grands leaders de la profession. Mais avec

maintenant près de 40 ans d'expérience derrière lui, le Groupe Capgemini sait relever ces défis et s'adapter

à ces changements sans fracas et sans remettre en cause ses valeurs et ses principes de bonne gestion. C'est

ainsi qu'il vient de lancer en interne un nouveau programme de transformation progressive baptisé "I cubed"

parce que ses trois objectifs principaux portent sur :

• l'Innovation

• l'Industrialisation (de ses processus de fabrication)

• l'Intimité (qu'il lui faut impérativement maintenir avec ses clients).

L'acquisition de la société Kanbay s'inscrit dans le droit fil de ce programme puisqu'elle a pour résultat

d'élargir la gamme des services offerts par notre filiale américaine, de renforcer notre capacité à servir le

secteur financier – le plus gros consommateur mondial de conseil et de services informatiques – et de dou-

bler le volume de notre présence en Inde où nos effectifs vont passer de 7000 à 12000 personnes et représen-

ter ainsi 1/6° de l'effectif total du Groupe. L'intégration de Kanbay dans l'ensemble Capgemini sera donc l'ob-

jectif majeur du Groupe en 2007 mais il est probable que le mouvement de concentration entamé depuis des

années dans le secteur des services informatiques se poursuive et c'est pour rester en mesure d'y participer

le cas échéant que le Groupe a fait appel au marché en fin d'année et qu'il a émis 11,4 millions d'actions nou-

velles représentant un apport de trésorerie de 500 millions d'euros.

C'est donc avec une solide détermination que nous abordons l'année 2007, conscients des défis qui vont se

présenter, mais certains d'avoir les atouts qu'il faudra pour les surmonter. Et ce sera pour nous la meilleure

façon de vous remercier de nous avoir renouvelé votre confiance lors de la dernière Assemblée Générale (le

11 mai 2006) que d'essayer, par nos efforts et nos résultats, de faire de 2007 un bon millésime pour chacun

d'entre vous.

Serge KAMPF Paul HERMELIN
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Notre ambition est très claire : retrouver un taux de crois-
sance et une profitabilité à 2 chiffres dans les phases hautes
des cycles du marché et permettre au Groupe de mieux tra-
verser les périodes de crise.

Pour se donner les moyens de ces ambitions, Capgemini
lance un nouveau plan de transformation baptisé I3 en réfé-
rence à ses trois mots clés : Industrialisation, Innovation et
Intimité (client). Au-delà d’une profonde évolution des cul-
tures, des méthodes de travail et des offres, ce plan a pour
objectif de hisser Capgemini au niveau des meilleurs à l’égard
des plus grands acteurs globaux et des nouveaux entrants
indiens, avec un positionnement unique : celui d’un multi-
spécialiste, combinant pour ses clients le meilleur de ces 
2 mondes.

Industrialisation
Dans le métier des services informatiques, le mot industria-
lisation a deux acceptions principales. La première est liée à
la segmentation et à la mondialisation de la production dont
une part croissante peut être réalisée, loin des clients, dans
des centres de services délocalisés. La deuxième qualifie les
efforts réalisés en matière de productivité, via la standardi-
sation des outils, des processus de travail, des indicateurs de
mesure, des technologies, etc.
Avec I3, Capgemini, déjà engagé dans cette double voie, a
l’objectif de fortement accélérer le déploiement de sa straté-
gie industrielle avec l’ambition d’accroître les capacités de

son réseau de production mondial et d’améliorer son effica-
cité. Et ce, en conservant la même approche, inventée par le
Groupe il y a plus de 2 ans, le RightshoreTM. Nous voulons
produire les services demandés par les clients au meilleur
endroit et au meilleur prix, en fonction de leurs besoins et de
leurs contraintes.

En termes d’effectifs, l’objectif du Groupe est de dépas-
ser les 35000 collaborateurs à horizon 2010 dans des régions
comme l’Inde, la Chine, l’Europe de l’Est ou les pays du Magh-
reb, en nous appuyant sur une très importante division
indienne. Cette forte croissance des effectifs – dits offshore –
est une condition sine qua non, imposée par nos clients et la
concurrence des nouveaux acteurs, pour maintenir, voire
augmenter les emplois dans les pays occidentaux. Ce mouve-
ment d’industrialisation s’accompagne d’ailleurs d’un pro-
fond chantier de gestion et d’évolution des compétences dans
ces pays.

Innovation
Dans nos métiers, Innovation ne signifie pas seulement
Recherche et Développement. L’innovation, c’est avant tout
la capacité à transformer, grâce aux technologies et à une
connaissance intime des métiers de nos clients, leur activité
– ou un segment de celle-ci – pour leur donner un avan-
tage concurrentiel fort sur leur marché. C’est la mission que
s’est donnée Capgemini et le domaine sur lequel le Groupe
souhaite construire sa différence. Pour cela, Capgemini a

Industrialisation, Innovation et Intimité client

Pour les ténors du secteur informatique, l’Inde est presque
aujourd’hui un nouvel Eldorado. Chaque année, le pays
forme 300 000 ingénieurs dont la moitié en informatique et
le pays constitue par conséquent la plus grande concentra-
tion d’ingénieurs et de techniciens anglophones. La répu-
tation des ingénieurs indiens n’est plus à faire, c’est une main
d’œuvre compétitive et compétente. Les ingénieurs sont for-
més dans des « institutions d’importance nationale »,
domaine d’excellence de la formation dans ce pays de plus
d’un milliard d’habitants.

Capgemini en Inde : à l’image des principaux acteurs mon-
diaux Capgemini a fait de l’Inde sa destination « offshore »
privilégiée. Avant même l’acquisition de Kanbay, son poids
est conséquent :

7 000 collaborateurs à fin décembre 2006
3 centres : Mumbaï, Bangalore et Calcutta
stratégie : être implanté aux meilleurs endroits pour offrir

le meilleur service au meilleur coût à ses clients,
principal enjeu : concurrencer les grands opérateurs

indiens qui affichent des croissances spectaculaires de chiffre
d’affaires de plus de 30% et des marges supérieures à 20%,

Si la croissance de l’économie indienne à plus de 9% 

au troisième trimestre 2006 est impressionnante, elle n’est rien  

en comparaison du poids croissant de ce pays dans le paysage informatique.

Après une année 2006 qui a permis de confirmer le redressement du Groupe ainsi que la bonne santé retrouvée des

activités américaines, le relèvement des marges de l’infogérance et la dynamique nouvelle des activités de projets en

Europe, Capgemini décide de franchir une nouvelle étape dans son développement.

L’Inde nouvel Eldorado de l’informatique



Cette opération sera réalisée pour un montant de 1,25 mil-
liard de dollars.

Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie
de l’entreprise et du plan I3.En effet,grâce à Kanbay,Capgemini:

renforce sa présence en Inde (+89% sur la base des chiffres
au 30 septembre 2006) et s’implante dans 3 nouvelles villes
(Pune, Hyderabad et Chennai). Le Groupe y emploiera un
total de 12 000 collaborateurs à fin 2006. L’Inde deviendra le
3e pays du Groupe, avec plus de 15 % des effectifs globaux ;

acquiert une expertise pointue et reconnue dans le sec-
teur des services financiers, qui représente près
du quart du marché global des services infor-
matiques ;

renforce sa présence sur le marché nord-
américain, qui pèse près de 40 % de la demande
mondiale de l’informatique, avec de nombreu-
ses références dans la banque, l’assurance, les
produits de grande consommation, …

Cette transaction devrait avoir un impact
positif sur le bénéfice par action de Capgemini
évalué à 5 % en 2007 et à 10 % en 2008.

Les p oints clés  de l’offre :
la transaction se fera en numéraire sur la

base d’un prix de 29 dollars par action Kanbay
le prix représente une prime de 15,9 % par rapport à la clô-

ture du 25 octobre 2006 (et 28,3 % par rapport à la moyenne
des 30 derniers jours).

L’offre a été soumise à l’approbation des autorités de
marchés (antitrust – Hart-Scott-Rodino – et de la SEC qui
est l’homologue de l’Autorité des Marchés Financiers aux
États-Unis) et sera soumise au vote des actionnaires de Kan-

Acquisition de Kanbay International par Capgemini
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Paul Hermelin et Raymond Spencer : « Nous croyons ferme-
ment que cette transaction est une étape remarquable dans
l’évolution de l’industrie des services informatiques. Cet événe-
ment peut fondamentalement transformer cette industrie en
rendant possible la mise en place d’une prestation de services
complète et compétitive fournie de manière intégrée et rédui-
sant ainsi les coûts supportés par nos clients. »

Le Groupe a annoncé le 26 octobre dernier le projet de rachat de

la société Kanbay, spécialisée dans les services informatiques 

pour les grandes institutions financières (banques et assurances

notamment) qui emploie près de 7 000 collaborateurs dont

environ 5 000 en Inde.

décidé de développer plus encore son expertise sectorielle,
d’investir dans la connaissance intime de certains processus
métiers de ses clients, de sélectionner certains domaines d’ac-
tivité où le Groupe a l’ambition de s’imposer comme « La »
référence mondiale… Cette démarche s’accompagne égale-
ment d’un fort investissement dans les nouvelles technolo-
gies, notamment l’Open Source et les Architectures Orien-
tées Services, qui permettent d’opérer chez les clients une
transformation rapide, à moindre coût et en conservant les
systèmes existants. Avec l’émergence de ces nouvelles techno-
logies, la compétence technologique redeviendra un facteur
de différentiation fort et le Groupe se donne les moyens d’en
bénéficier.

Intimité
L’intimité avec les clients ne se décrète pas. Elle se construit
et nécessite du temps. Cette capacité à construire des rela-
tions solides et durables avec ses clients est l’une des marques
de fabrique de Capgemini et s’incarne, d’ailleurs, dans son
nouveau concept publicitaire « Ensemble » et sa méthode, la
« Collaborative Business Experience ». Cependant, pour tou-
jours mieux les accompagner, le Groupe a décidé d’amélio-
rer son organisation interne et notamment son appareil
commercial et marketing afin de satisfaire les demandes de
ses clients, demandes plus complexes, plus globales, plus per-
sonnalisées impliquant souvent plusieurs de ses métiers et de
ses unités géographiques.

bay à l’occasion d’une assem-
blée générale qui se tiendra le
8 février 2007. Sous réserve de

leur approbation, l’opération devrait être achevée peu de
temps après.

Le Groupe va créer une nouvelle entité mondiale consa-
crée aux services financiers, qui sera dirigée par Raymond
Spencer (Président-Directeur Général de Kanbay). Cette
entité regroupera Kanbay, les activités finance de Capgemini
au Royaume-Uni et aux États-Unis, et tous les centres
indiens qui travaillent pour ce secteur.

Kanbay 
Création en 1989

Entreprise en forte croissance 
400 millions de chiffre d’affaires en 2006

Marge opérationnelle de 13,5 %
6 900 collaborateurs

245 clients actifs
Partenaire de référence du groupe HSBC

Expert dans la fourniture de services
informatiques aux établissements

financiers
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En juin dernier, Capgemini a lancé sa première campagne
de communication autour de sa signature : «The Collabora-
tive Business Experience». Conçue par Euro RSCG, cette cam-
pagne de communication mondiale a tout d’abord été lancée
aux Etats-Unis et au Canada, puis en Inde et enfin en Europe.
Elle s’appuie sur une série de clichés de paysages du photo-

graphe américain Stephen Wilkes. Cette campagne de publi-
cité poursuit un double objectif : accroître la notoriété de la
marque, grâce à une présence massive dans les principaux
médias et dans le cas de l’Inde accompagner le recrutement
de plusieurs milliers de nouveaux collaborateurs.

Ensemble
Quand un mot fait la différence

« Les raisons d’un tel engagement sont
inscrites dans l’histoire profonde de notre
Groupe qui, à partir de sa création en
1967, a pris modèle sur le rugby pour
édicter ses propres valeurs », explique
Serge Kampf, Président et fondateur de
Capgemini. « Entre les sept valeurs prônées par Capgemini –
l’honnêteté, l’audace, la confiance, la liberté, la solidarité, la sim-
plicité et le plaisir –  et les référents du rugby, il existe en effet une
similitude qui ne doit rien au hasard», continue Serge Kampf:
«nous entendons bien marquer ce parallèle entre Capgemini et
ce sport qui nous ressemble durant la Coupe du Monde 2007,
qui coïncidera d’autre part avec le 40e anniversaire de notre
Groupe ».

Paul Hermelin, directeur général du Groupe Capgemini
poursuit : «Le statut de Sponsor Officiel de la Coupe du Monde
de rugby 2007 nous permettra de souligner la complémentarité

de nos métiers et l’esprit de collaboration
qui règne au sein de nos équipes et entre les
différentes marques de notre Groupe. Et
l’apport des technologies de l’information à
cet événement mondial constitue une vitrine
métiers sans précédent sur nos marchés, spé-
cialement en France et au Royaume-Uni,
où se dérouleront les compétitions», conclut
Paul Hermelin.

Capgemini mettra ses compétences au service de l’événe-
ment. Capgemini France sera le fournisseur unique des sys-
tèmes d’information du tournoi et réalisera notamment,
pour le compte du comité d’organisation ou de l’IRB les
prestations suivantes : la conception, le design et la mainte-
nance des sites officiels de la Coupe du Monde 2007 ; la réa-
lisation du système de scoring et de statistiques, ainsi que
leur diffusion sur les canaux TV, Internet, téléphone
mobile… ; l’intégration des outils et logiciels de planifica-
tion et de gestion du Tournoi (accréditation, projet…) ; les
services informatiques nécessaires aux 4 000 journalistes
attendus dans les stades ainsi que dans le centre principal
des médias.

Grâce à la finesse du maillage et à la réactivité de son
réseau d’agences, Sogeti – filiale du Groupe Capgemini
dédiée aux services informatiques de proximité – assurera
l’installation et la maintenance de tous les matériels et appli-
catifs informatiques dans les 12 stades de la compétition ainsi
que dans les centres de commande du Comité d’Organisa-
tion de la Coupe du Monde de Rugby 2007.

Capgemini, sponsor officiel 
de la Coupe du Monde de Rugby 2007

Capgemini est devenu le mercredi 30 août 2006

Sponsor Officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2007,

et fournira les systèmes d’information liés à cet événement.

AFP

Découvrez ce que ce mot signifie pour nous, ce que ce mot peut apporter

à nos clients, comment ce mot peut faire la différence
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Fiche d’identité
Code Isin

FR0000125338
Nombre d’actions (au 31 décembre 2006)

144 081 809 titres
Marché de cotation

Cotation sur l’Eurolist compartiment A
Éligible au Service de Règlement Différé (SRD)

Capitalisation boursière au 31 décembre 2006
6,846 milliards d’euros

Cours le plus haut en 2006
48,50 euros le 17 novembre 2006

Cours le plus bas en 2006
33,71 euros le 2 janvier 2006

L'action Cap Gemini fait partie de l'indice CAC 40, de l'indice
Euronext 100 et des indices européens Dow Jones STOXX et Dow
Jones Euro STOXX.

Rapport annuel
Le rapport annuel 2005 peut être consulté et téléchargé 
sur le site Internet du groupe : www.capgemini.com

Il peut vous être envoyé sur simple demande adressée 
par lettre ou par fax à :
Capgemini – Service Relations Actionnaires
11, rue de Tilsitt - 75017 Paris 
fax : 01 42 27 32 11
ou en téléphonant au numéro vert 0800 20 30 40

Afin d’être tenu au courant en direct de l’information du Groupe,
inscrivez-vous à l’alerte e-mail à partir du site Internet
http://investor.capgemini.com/fr

Calendrier de publications financières
15 février 2007 Résultats annuels 2006
26 avril 2007 Assemblée Générale
26 avril 2007 Chiffre d’affaires du premier trimestre 2007

Numéro Vert Actionnaires  0800 20 30 40
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Un journal téléphoné donnant l’actualité du Groupe y est mis à jour
de façon hebdomadaire

Adresse postale 
Cap Gemini – Relations Actionnaires
11, rue de Tilsitt – 75017 Paris 

Site Internet Groupe 
www.capgemini.com

Espace actionnaires
http://investor.capgemini.com/fr

Carnet de l’actionnaire
Le cours de bourse de l’action Cap Gemini 
Courbe Cap Gemini versus CAC 40 (rebasé)

Le contenu de cette lettre a été finalisé le 15 janvier 2007

Ja
nv

ie
r 

20
07

 -
 3

30
 7

03
 8

44
 R

.C
.S

.P
ar

is


