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Les résultats des votes La lettre
aux actionnaires Juin 2010 n°9

Madame, Monsieur, chers 
actionnaires

La 42° Assemblée Générale
Annuelle de CAP GEMINI S.A.
s'est tenue le jeudi 27 mai à Paris
(salle Wagram, dans le XVII°).
Etaient physiquement présents
247 actionnaires possédant 
ensemble 10,6 millions d'actions,
soit 7 % des 152 785 260 actions
composant le capital de la 
société. En y ajoutant les pouvoirs
donnés au président par 1 405
autres actionnaires de les 
représenter à cette Assemblée et
les votes par correspondance,
le "quorum" a presque atteint
54% (53,97 très exactement),
pourcentage qui constitue un
niveau de participation record
depuis les années où je détenais
à moi seul -directement ou 
indirectement- la majorité des
droits de vote et qui est 
pratiquement le double de
celui que nous avions enregistré
par exemple pour l'Assemblée
de mai 2006 (qui avait été de
27,7%).

Cette participation record
souligne l'intérêt croissant
que nos actionnaires portent
à la marche du Groupe, à la
stratégie qu'il applique, à ses
résultats et aussi à la capacité
qu'il démontre de résister aussi
bien aux chutes de tension de
l'économie mondiale qu'aux
emballements excessifs que notre

industrie connaît périodiquement.
Ils semblent avoir été convaincus
- et, s'il en était besoin, rassurés -
par les présentations faites des
performances affichées pour
l'année écoulée (moins bonnes
que celles de l'exercice précédent
mais encore honorables après
la succession de tempêtes 
essuyées tout au long de l'année
2009 !), du bilan de la mandature
de 4 ans qui se terminait au jour
de l'Assemblée pour 9 des 13
administrateurs de la Société,
enfin des objectifs de croissance
et de rentabilité affichés par 
le Groupe pour les années 
qui viennent et portés à la fois
par de nouveaux gains de 
productivité, le déploiement
d'offres innovantes et une 
forte mobilisation des 90 000
collaborateurs du Groupe.

Une partie de cette Assemblée
a été consacrée à expliquer et
discuter toute une palette 
d'autorisations financières dont
il a bien été dit et rappelé
qu'elles n'avaient pas vocation
à être ut i l isées mais que 
chacune pouva i t ,  au  g ré 
des circonstances, permettre 
d'apporter immédiatement une
réponse au problème posé.
Pour bien montrer qu'elle
n'était pas une simple chambre
d'enregistrement, l'Assemblée
a d'ailleurs repoussé l'une des
résolutions qui lui étaient 
soumises et qui aurait permis

au Conseil d’Administration
d'émettre des actions avec une
décote pouvant aller jusqu'à 
10 % (au lieu des 5 % habituel-
lement tolérés). Toutes les autres
résolutions portant sur des 
autorisations financières (elles
étaient 12 sur un total de 29 !)
ont en revanche été adoptées
par plus de 80% des suffrages
exprimés.

Neuf  aut res  de ces  29 
résolutions concernaient le
renouvellement du mandat
de 8 des administrateurs
"sortants" et l'élection d'un
nouvel administrateur pour
remplacer le 9° (Jean-René
Fourtou) qui n'avait pas 
demandé le renouvellement
de son mandat. Ces neuf 
résolutions ont toutes été votées
à une très forte majorité, et 
je suis tout particulièrement
heureux de noter ici que parmi les
meilleurs scores figurent ceux
de Paul Hermelin (99,4 % des
voix) et de notre nouvelle 
"administratrice" Laurence Dors
(97,7 %).

Le dialogue engagé entre les
actionnaires présents, les membres
du Conseil d'Administration
(12 administrateurs sur 13 étaient
à la tribune ou au premier rang
de l'assistance) et plusieurs
membres du Comité Exécutif a
été de grande qualité, portant
notamment sur la stratégie 
du Groupe et les possibles 
acquisitions, sur la délocalisation
de la production et sur la politique
de distribution du dividende,
étant souligné à ce propos que
la société a fait cette année une
entorse à la règle qu'elle s'était
fixée de distribuer 1/3 de son
résultat net consolidé (l'application
de cette règle aurait conduit cette
année à verser un dividende 
de 0,40 euro par action alors...
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... que la proposition était faite
à l'Assemblée de le porter à
0,80 euro par action, ce que
chacun a considéré comme
une preuve de confiance dans
l'avenir).

Tous les participants semblent
a vo i r  é t é  f r appé s  p a r 
l ' amb i an ce  s e r e i ne  e t
presqu'amicale dans laquelle
cette Assemblée s'est tenue :
sans doute cette sérénité était-elle
le reflet de celle de l'équipe de
di rect ion de l 'ent repr ise 
Capgemini au terme des cinq 
premiers mois d'un exercice
qui s'annonçait difficile, qui sera
difficile, mais dont les orientations
prises par le Groupe au cours des
dernières années (renforcement
de l'activité infogérance, plus
grande attention portée au secteur
public, délocalisation mieux
diversifiée, intégration de 
nouvelles offres,…) permettront
de limiter ces difficultés.

Je me garderai bien de prendre
ici le risque de prévoir dans
quel climat nous aurons à vivre
les exercices suivants mais je
peux au moins vous assurer 
aujourd'hui de la forte détermi-
nation de la Direction Générale
et de votre nouveau Conseil
d'Administration de tout mettre
en œuvre pour que le groupe
Capgemini continue à figurer
dans le peloton de tête des
meilleures SSII mondiales.

Et en leur nom comme au mien,
je vous remercie de nous avoir
si massivement renouvelé votre
confiance.

Serge Kampf
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Points forts
de la mandature

Laurence Dors,
nouvel administrateur 

de Capgemini

Nouvel administrateur

L’  Assemblée des actionnaires
du groupe Capgemini 
s’est tenue à la salle Wagram
Embellie en 1865 par l’architecte Adrien Alphonse Fleuret,
la salle Wagram, un des derniers témoignages des grands
bals du Deuxième Empire, était un célèbre lieu de fête 
parisien. Elle fut ensuite durant tout le XXe siècle, le théâtre
d’événements marquants de la vie politique, sociale, sportive
et culturelle de la capitale : le public s’y enflamma pour
Marcel Cerdan, vibra à la musique de Sydney Bechet 
et Duke Ellington, et s’émut devant les films de Claude 
Lellouch ou Bernardo Bertolucci qui trouvaient dans cette
salle un décor unique.

Entrée récemment au comité exécutif du
groupe Renault, Laurence Dors a occupé des
postes de direction générale au sein de
nombreux groupes français opérant sur les
marchés mondiaux de l’aéronautique, 
l’espace et l’industrie informatique. C’est cette
expérience internationale que Laurence
Dors souhaite mettre au service du groupe
Capgemini. « Ce qui m’a attirée chez 
Capgemini, c’est avant tout, une aventure
humaine dont je me sens proche » a-t-elle
déclaré.



Lancement 
de Capgemini
Consulting en 
janvier 2009
Annoncée en novembre 2008, la nouvelle entité qui regroupe
toutes les activités de conseil du Groupe devient opérationnelle et
concrétise plus de trente-cinq ans d’expérience dans ce domaine.
Dirigé par Pierre-Yves Cros, précédemment directeur de la stratégie
du Groupe, Capgemini Consulting apparaît comme le dixième 
acteur au plan mondial sur le marché du conseil, avec plus de 
4 000 consultants, répartis dans plus de trente pays.

Reprenant la signature « Ensemble,
libérons vos énergies » créée en
2007, Capgemini lance sa nouvelle
campagne de publicité mondiale,
déclinée exclusivement sur le Web
et destinée à renforcer la position du
Groupe comme partenaire privilégié
de ses clients pendant la crise.

Capgemini Australia acquiert Nu Solutions

Avec l’acquisition de Nu Solutions, société australienne de
75 consultants, spécialisée dans les tests logiciels, Capgemini
devient le leader du marché australien des Managed Testing
Services. Le Groupe renforce ainsi son portefeuille de
clients dans le secteur des services financiers et consolide
sa présence dans le secteur public. Par ailleurs, cette 
acquisition s’inscrit dans un mouvement d’intensification
de la présence du Groupe dans la région Asie-Pacifique,
à l’instar des implantations au Vietnam et en Chine.
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Le Web,  
premier media 
de Capgemini :
c’est aujourd’hui
une réalité. 
155 millions d’internautes ont vu les campagnes de la marque Capgemini.

Capgemini et IBX s’associent
dans le BPO
Capgemini North America et la société 
suédoise IBX Group AB, leader sur le marché
des solutions d’achats en ligne, s’associent
pour développer une nouvelle offre 
d’approvisionnement globale et intégrée.
Cette solution innovante, déployée sur 
la plate-forme BPOpen de Capgemini, 
permettra d’accélérer la transformation de
la fonction achat des entreprises et de 
réduire jusqu’à 90% les coûts de mise en
œuvre. Capgemini a procédé à l’acquisition
d’IBX en février 2010 pour lancer la 
première offre intégrée de Procurement-as-
a-Service, (application d’approvisionnement
accessible en mode SaaS) du marché.

www.capgemini.com

Une nouvelle campagne 
de publicité mondiale 
100% web
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Situation des marchés
La dynamique actuelle du groupe Capgemini est
encourageante : les cinq premiers mois de l’exercice
confirment la stabilisation de l’activité et on enregistre
certains signes positifs, de faible ampleur mais 
réguliers. La crise (dont l’impact sur le secteur 
informatique aura été tardif) n’aura finalement 
entraîné qu’un ralentissement mesuré des dépenses
et investissements informatiques. Les coupes ont pu
être violentes (gel de projets ou fractionnements)
dans un premier temps, mais on a constaté un retour
progressif de la confiance et plus récemment une
légère dynamique d’investissement, avec une
priorité à ceux qui visent à réduire les coûts.
Les prises de commandes confortent cette analyse :
au premier trimestre 2010, Capgemini a signé de
bons contrats dans le Conseil notamment avec
l’électricien RWE en Allemagne, et des contrats
prometteurs en intégration de systèmes, en particulier
dans le secteur public aux Etats-Unis où nous
n’avions jamais réussi à percer. En infogérance,
nous avons avant tout consolidé certains de nos
grands contrats existants et signé avec des acteurs
majeurs (Fortum en Suède, DHL au Royaume-Uni,
Europcar en France). Aujourd’hui, il nous semble
que l’accélération du recrutement au deuxième
semestre sera la clé de la croissance.

Les tendances du marché et les atouts de
Capgemini
La crise récente n’est pas la conséquence d’un
surinvestissement, et nos clients voient plutôt 
l’informatique comme un levier pour accélérer la
sortie de crise. Cette tendance est accentuée par
un certain nombre d’innovations, en particulier le
Cloud Computing. Cette entrée dans le monde de
la virtualisation va changer la donne en profondeur
pour les entreprises comme pour les acteurs du
secteur. Le BPO (Business Process Outsourcing)
demeure en forte croissance et Capgemini choisit
naturellement d’y privilégier les segments à fort
contenu technologique.
Il convient aussi de noter que la reprise s’accompagne
d’une normalisation de l’utilisation de ressources
offshore, et que les pays émergents (Inde, Brésil 

et Chine) représentent aussi une part croissante de
la demande finale.
Capgemini est désormais un acteur global, ce qui
nous permet déjà de bénéficier de la reprise en
Amérique du nord et dans les pays nordiques, et
nous avons les moyens de nous développer dans les
pays émergents pour bénéficier de leur dynamisme.
Par ailleurs, nous disposons d’une offre complète
de services, dont la compétitivité est garantie par
plus de 30 000 collaborateurs « offshore », qui
nous permet d’approcher les grands comptes. Il faut
ajouter à cela la mobilisation du management qui
s’est d’ailleurs traduite par un engagement financier
significatif dans l’entreprise par la souscription
d’actions et de bons de souscriptions d’actions.

Innovation et productivité, clés de notre ambition
à moyen terme 
Capgemini a mis en place un programme intitulé
Business as Unusual. Il développe trois objectifs :
• tirer le meilleur parti des expertises du Groupe,
en améliorant encore sa gestion des « talents » par
un programme exceptionnel de recrutement et de
formation,
• repenser sa chaîne de production en lui appliquant
notamment les principes du Lean Management
pour réduire significativement ses coûts
• accélérer la croissance avec cinq offres de services
innovantes. La gestion des données (Business 
Information Management), la maintenance et le
développement des applications (Applications
Lifecycle Services), le test applicatif (Testing), les
compteurs et réseaux intelligents (Smart Energy
Services), ainsi que l’accompagnement des clients
dans la virtualisation et le Cloud Computing 
(Infostructure Transformation Services). Ces offres
ont déjà contribué significativement à nos prises
de commandes du premier trimestre. 

La performance du Groupe au premier trimestre
2010 conforte sa confiance dans les prévisions
qu’il avait faites en février, à savoir une rétraction
du chiffre d’affaires au premier semestre et sa
croissance au second semestre et un taux de
marge opérationnelle compris entre 6 et 6,5%.
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“ L’informatique sera au cœur 
de la sortie de crise ”

PERS PECTIVE
Paul Hermelin

Directeur Général



Capgemini aura été confronté tardivement à la crise avec un
premier impact début 2009, plus net encore au deuxième 
semestre. Le Groupe a dû être piloté au plus fin et les performances
réalisées en 2009 démontrent sa flexibilité et sa capacité de
résistance. 
Le bilan du Groupe pour l’année 2009 est le suivant :
• une baisse de son chiffre d’affaires de 3,9% à 8,37 milliards
d’euros
• une marge opérationnelle de 7,1% du chiffre d’affaires
• un résultat net de 178 millions d’euros
• une trésorerie nette au 31 décembre de 1,3 milliard d’euros
• un dividende de 0,80 euro par action

L’analyse de l’activité par métiers
de Capgemini pour 2009 fait
apparaître la stabilité de 
l’infogérance (+0,3%) mais
une baisse des métiers dits 
« cycliques » - intégration de
systèmes (-7,4%), services de
proximité (-8,3%), conseil 
(-14,7%). La profitabilité,

quant à elle, reste remarquable dans le conseil (11,4%), 
l’infogérance s’est rapprochée de l’objectif symbolique de
8% en atteignant 7,2%, Sogeti affiche 9,7% de marge 
opérationnelle et l’intégration voit sa marge passer de 10,2%
à 6,9% en 2009.

L’analyse par pays est contrastée.
Stimulé par la demande en
infogérance, le Royaume-Uni
progresse de 7,5%. La France
a plutôt bien résisté : l’intégra-
tion de systèmes y est restée
stable et le conseil n’a décru
que de 3%. En revanche 
l’activité au Benelux (particu-
lièrement la Hollande), a été
sévèrement touchée : de 15 à

18% de décroissance dans toutes les disciplines.
Les choix stratégiques mis en place à partir de 2003 et la 

gestion des coûts permettent d’expliquer la bonne résistance
du Groupe.

Cinq choix stratégiques fructueux :
• l’augmentation de la part de l’infogérance dans le chiffre
d’affaires du Groupe, qui est passé de 18 à 35%. Non
contente d’enregistrer une légère croissance en 2009, 
l’infogérance a aussi sensiblement amélioré sa rentabilité
(+1,8 point),
• l’accent mis sur le secteur public qui a progressé de 10%,
• la concentration des ressources sur 45 grands comptes
mondiaux avec lesquels notre chiffre d’affaires a progressé,
en moyenne, de 9%, 
• l’investissement sur les alliances stratégiques, en particulier
avec les éditeurs de logiciels Microsoft, Oracle ou SAP pour
qui nous sommes un partenaire clé,
• la progression des effectifs « offshore » qui a permis de
compenser en partie la pression sur les prix.

Une gestion rigoureuse des coûts :
Gel des recrutements au début de mars 2009, réduction de
30% du nombre de sous-traitants, diminution de 40% du 
taux de rémunération variable des Vice Présidents, autant
d’éléments qui ont influé sur la bonne résistance du Groupe.
Les dépenses commerciales n’en ont pas souffert pour autant,
ce qui a permis de maintenir un niveau de prise de 
commandes soutenu.

Enf in i l  convient  de 
souligner que la gestion
de la trésorerie a été tout
aussi rigoureuse : le nombre
de jours/clients a ainsi pu
être ramené de 67 à 60
jours. Avec une trésorerie
nette de 1,3 milliard
d’euros, nous bénéficions
aujourd’hui d’un bilan
d’une solidité exception-
nelle. 
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“ En 2009, le groupe Capgemini a démontré sa capacité
de résistance dans un environnement difficile ”

Trésorerie Nette
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Chiffre d’affaires par métiers
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Chiffre d’affaires
par pays ou région

PERS PECTIVE
Nicolas Dufourcq
Directeur Général adjoint, Directeur financier



La 42e Assemblée Générale Annuelle de Cap Gemini S.A. s’est tenue 
le jeudi 27 mai 2010 à Paris, salle Wagram. Vingt huit résolutions sur
vingt neuf ont été acceptées. Elles concernent principalement le 
renouvellement du mandat de huit administrateurs, l’élection d’un 
neuvième ainsi que l’approbation des comptes sociaux de l’exercice 2010
et d’un certain nombre de résolutions financières. Seule la résolution
24 portant sur la possibilité d’émettre des actions avec une décote de
10%, n’a pas été acceptée.

Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2010
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Les résultats des votes

Le cours de l’action Cap Gemini
du 30/04/2009 au 25/05/2010

Carnet de l’actionnaire
Calendrier indicatif des publications financières 
Résultats du premier semestre 2010 : 29 juillet 2010
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2010 : 4 novembre 2010
Résultats annuels 2010 : 17 février 2011

Le rapport annuel 2009 peut être consulté et téléchargé
sur le site Internet du groupe :
http://www.capgemini.com/annual-report/2009

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

Espace actionnaires : http://investor.capgemini.com/fr
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La tribune de l’A.G.
(de gauche à droite)

M. Serge VILLEPELET (PwC) 
M. Jean-Luc DECORNOY (KPMG) 
Nicolas DUFOURCQ 
Paul HERMELIN 
Serge KAMPF 
M. Yann DELABRIERE 
M. Bernard LIAUTAUD 
M. Ruud van OMMEREN 
Philippe HENNEQUIN 
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