
La lettre 
aux actionnaires

41 ème assemblée Générale ordinaire
Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Comme vous le savez, la 41e 
Assemblée Générale annuelle des 
actionnaires de la Société Cap Gemini 
S.A. s’est tenue le jeudi 30 avril à Paris 
en présence de 278 actionnaires 
qui possédaient ensemble 4,99% 
du capital social. Si l’on ajoute 
ceux qui avaient choisi de voter par 
correspondance (1588) et ceux qui 
avaient donné pouvoir au Président 
de le faire à leur place (1542), c’est 

au total 3408 actionnaires représentant 51,6% du capital social 
qui ont directement ou indirectement participé à cette assemblée. 
Pour une société dont le capital est en quasi-totalité réparti dans le 
public, c’est là un taux de participation particulièrement élevé qui 
montre l’attachement de nos actionnaires à leur société, l’intérêt 
qu’ils lui portent et le souci qu’ils manifestent de jouer pleinement 
leur rôle de propriétaire d’une fraction plus ou moins significative 
de son capital.

Cela étant, il me semble que nous devons à ceux d’entre vous qui 
n’étaient pas présents à cette assemblée un rapide compte rendu 
de ce qui s’y est dit, et c’est l’objet de cette lettre. Vous trouverez 
donc dans les pages qui suivent un résumé des principales 
questions évoquées : les unes « traditionnelles » (la situation du 
Groupe, ses résultats, l’état de son marché, les perspectives pour 
l’exercice en cours, …), d’autres plus « à la mode ». Cette année 
-  la presse l’avait annoncé – les petits actionnaires étaient « prêts 
à en découdre » (dixit le Monde daté du 16 avril) sur deux sujets 
principaux : les supersalaires des superpatrons (cf. l’Expansion du 
30 avril) et la prétendue faiblesse (ou complaisance) des Conseils 
d’Administration face à la Direction Générale de l’entreprise.

La présence de huit des onze administrateurs de Cap Gemini  
(5 à la tribune, 3 dans l’assistance) et de ses 3 censeurs n’aurait 
probablement pas suffi à démontrer aux actionnaires que les 
représentants qu’ils avaient élus ou réélus en 2005 et 2006 
faisaient correctement leur travail tout au long de l’exercice. En 
revanche, les interventions successives :
• de Ruud van Ommeren sur la façon dont le Conseil de Cap 
Gemini exerce ses responsabilités en matière de rémunération 
des cadres dirigeants du Groupe (et tout spécialement de celle de 
ses deux dirigeants mandataires sociaux),
• celle de Yann Delabrière expliquant le fonctionnement de la 
gouvernance du Groupe et les raisons du souhait exprimé par le 
Conseil d’avoir la possibilité en 2010 de garder le même Président 
au-delà de la limite d’âge prévue dans les statuts,
• ou encore celle de Thierry de Montbrial démontrant – en 
réponse à une question écrite – pourquoi il appartient au Conseil 
d’Administration d’une société anonyme (et à lui seul) de fixer le 
montant et les modalités de la rémunération de son Président et 
du Directeur Général,
ont montré aux actionnaires présents à cette Assemblée que le 
Conseil de leur Société exerçait pleinement les pouvoirs qui lui ont 
été donnés par la Loi, pouvoirs qui ne se limitent pas à choisir 

un Président et un Directeur Général mais consistent à exercer 
pour le compte des actionnaires un contrôle permanent de la 
gestion de l’entreprise et à se tenir en situation de reprendre le 
commandement en direct en cas de besoin.

Pour ce qui me concerne, chargé d’ouvrir la séance, comme j’en 
ai l’habitude depuis maintenant plus de 40 ans, j’ai présenté et 
commenté les deux documents qui avaient été remis à chaque 
actionnaire à son entrée dans la salle :
• le « Rapport annuel » proprement dit (*) : 80 pages illustrées 
par un peintre habile à reproduire les couleurs de la Provence et 
jalonnées de textes qui sortent de l’ordinaire : en hors-d’œuvre 
la 6827e Radioscopie conduite par Jacques Chancel à laquelle 
il avait exceptionnellement convié deux interlocuteurs (Paul 
Hermelin et moi), curieux qu’il était de comprendre comment 
fonctionnait ce duo dont on lui avait vanté la solidité et l’efficacité 
sans vraiment lui en expliquer les ressorts ni les rouages. Plus 
loin, un entretien avec Michael Spence, Prix Nobel d’économie 
en 2001. Puis un autre avec Jeffrey Sampler, professeur à 
l’Université d’Oxford. Un autre encore avec Michel Serres, le 
philosophe français disant sa foi en l’homme « condamné à 
l’intelligence » par l’évolution des technologies. Autant de textes 
que je vous invite à lire avec l’attention qu’ils méritent et dont le 
premier a répondu avant qu’elles ne soient posées à beaucoup 
de questions de nos actionnaires,
• le « Rapport financier » ensuite - aussi appelé « Document de 
Référence » dès lors qu’il reçut le visa de l’AMF – dont les 194 
pages constituent une source extraordinaire – et même un peu 
indiscrète – d’informations sur le Groupe, sur la façon dont il est 
organisé, dont il travaille, sur ses résultats, sur ses procédures 
de gestion et de contrôle, sur la rémunération de ses dirigeants, 
sur le soin qu’il met à assumer sa responsabilité sociale, etc.

En s’exposant ainsi sans artifice ni pudeur excessive, la Société et 
le Groupe Capgemini prennent le risque de faire le miel de leurs 
concurrents mais font aussi le pari de la transparence vis-à-vis 
de leurs actionnaires, de leurs clients, de leurs collaborateurs 
et de ceux qui se porteraient candidats pour rejoindre les 90 000 
personnes embarquées aujourd’hui dans cette belle aventure.

Je ne voudrais pas terminer sans remercier tous les actionnaires 
présents à cette Assemblée de la qualité et de la sérénité des 
échanges que nous avons eus avec eux. J’ose espérer qu’elle 
a répondu à leurs attentes et qu’elle les a convaincus si besoin 
était de la capacité des dirigeants et des administrateurs de ce 
Groupe de faire face à la crise actuelle avec la détermination et 
l’énergie nécessaires.

(*) si vous n’étiez pas avec nous le jour de cette assemblée générale,  
ce rapport annuel peut vous être envoyé sur simple demande mais vous 
pouvez aussi en retrouver une version enrichie sur
http://annualreport.capgemini.com/ 

   Serge Kampf

mai 2009 N°8

M
ai

 2
00

9 
– 

33
0 

70
3 

84
4 

R
C

S 
P

ar
is

 -
 Y

ea
rl

y 
- 

P
em

a

1



Situation des marchés et de la 
demande
Le Groupe est confronté à un 
ralentissement de ses marchés mais 
il n’est pas comparable au précédent 
provoqué par l’éclatement de la bulle 
Internet. Le fléchissement de la demande 
qui s’est accéléré en novembre 2008 a 
été constaté à l’origine dans le secteur 
financier puis s’est rapidement étendu à 
d’autres segments. Le Groupe Capgemini 
a peu ressenti cette tendance lors de 
l’exercice 2008, mais nos clients ont 
progressivement limité leurs dépenses 
liées à des projets de moindre urgence. 
Par ailleurs, on assiste à l’amorce d’une 
réflexion sur une politique d’économie 
dans les régions et segments les plus 
touchés. Ceci a une double conséquence : 
les entreprises semblent à nouveau prêtes 
à investir mais pour y parvenir elles   
exercent une réelle pression sur les prix. 
A la fin du premier trimestre, les clients 
se sont remis en position de signer de 
nouveaux contrats, l’incertitude demeure 
toutefois sur la vitesse à laquelle ils le 
feront.

Plusieurs caractéristiques de ce nouvel 
environnement doivent être prises en 
compte : 
- la bascule d’une informatique de 
croissance ou de développement de 
produits nouveaux vers des projets orientés 
« réduction des coûts » ou « consolidation 
des fonctions supports »,
- un souci accru d’externalisation 
favorable à l’infogérance
- la montée en puissance généralisée des 
services achats demandant au Groupe 
un effort accru pour répondre à leurs 
exigences,
- la prise en compte des effets des 
mouvements de consolidation de certains 
de nos concurrents et une agressivité 
croissante de certains autres.

Les atouts de Capgemini
En premier lieu, le Groupe est stable : son 
mode de management a pu être amendé 
mais les composants de base ont été 
mis en place dès 2003 et demeurent les 
mêmes. Les lignes métier sont clairement 

différenciées ce qui nous donne sans doute 
une capacité d’anticipation supérieure à 
celle de beaucoup de nos concurrents. A 
cela s’ajoute un bilan très solide que nous 
avons encore renforcé récemment en 
émettant une obligation convertible. 
Le Groupe est équilibré, que ce soit dans sa 
répartition géographique, ses métiers (les 
35% de chiffre d’affaires en infogérance 
contribuant à stabiliser l’ensemble) ou 
sa répartition sectorielle : le secteur 
public (27,7% du chiffre d’affaires) et le 
secteur Energie et Utilities (14%) restent 
particulièrement dynamiques dans les 
conditions économiques de 2009. 

L’équilibre du Groupe se retrouve aussi 
dans notre portefeuille de clients : nous 
en servons plus de 6 000, mais les trente 
premiers représentent 40% du chiffre 
d’affaires. Dans un contexte difficile il 
nous faut cependant encore davantage 
travailler à renforcer notre intimité avec 
nos clients. Enfin l’industrialisation 
(discipline de production), deuxième volet 
du programme I cube doit continuer à 
se développer en déployant outils et 
méthodologies mondiales au niveau de la 
production.

Priorités managériales
La plus grande richesse du Groupe est sans 
doute son management à la fois dynamique 
et expérimenté;  et l’organisation du Groupe 
est claire : trois métiers (conseil, Sogeti et 
infogérance) sont gérés mondialement et 
des unités réduites ont été créées dans 
le métier de l’intégration de systèmes et 
confiées à des managers qui ont fait leurs 
preuves sur le terrain. Enfin, l’intégration 
des équipes offshore dans les unités 
onshore sous un management commun 
et resserré accélère la mutation culturelle 
des organisations.
La principale difficulté de cette année 
consistera à maintenir le bon équilibre entre 
d’une part esprit de conquête et rigueur 
de gestion (et en particulier politiques 
salariales rigoureuses concomitant avec 
investissement commercial accru) et 
d’autre part celui entre l’évolution de 
l’emploi onshore et offshore : il nous 
faut tout à la fois défendre l’emploi des 

ressources existantes mais aussi pousser 
le levier offshore indispensable à notre 
compétitivité. 

Politique de rémunération du Groupe
La politique de rémunération dans 
nos métiers est un enjeu essentiel. Si 
nous gérons localement la plupart des 
collaborateurs (avec un souci constant 
d’attractivité) les directeurs associés (en 
France) et vice présidents (en dehors) 
sont gérés selon des règles propres 
au Groupe avec notamment une part 
variable de la rémunération égale à 
40%. Celle-ci se construit sur deux 
éléments : la performance personnelle du 
collaborateur et la performance de l’unité 
à laquelle il appartient, favorisant ainsi le 
développement d’un esprit d’équipe.
Le système historique des stock-
options a été abandonné au profit d’un 
système d’actions de performance que 
nous souhaitons reconduire, tout en en 
durcissant les conditions d’obtention. 
Par ailleurs, un plan d’actionnariat 
salarié donnera à la quasi-totalité des 
collaborateurs du Groupe la possibilité 
de devenir actionnaires. Enfin nous allons 
émettre des bons de souscription d’actions, 
sorte de stock-options payantes.

Il nous faut trouver le 
juste équilibre entre 
rigueur et audace

Paul Hermelin
Directeur Général

PErSPECTiVES
 
La performance du Groupe 
au 1er trimestre conforte sa 
confiance dans les prévisions 
qu’il avait faites pour le 1er 
semestre 2009, à savoir un 
chiffre d’affaires en légère 
décroissance (environ 2% à 
taux de change et périmètre 
constants) et un taux de 
marge opérationnelle qui 
devrait rester supérieur 
à 6,5% (contre 7,6% au 1er 
semestre 2008).
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Le Conseil d’administration
Nous sommes tous ici actionnaires d’une 
société qui, à l’initiative et sur la proposition 
de son Président (c’est important à noter) 
a décidé en juillet 2002 d’opter pour la 
nouvelle forme de gouvernance autorisée 
par la Loi sur les Nouvelles Régulations 
Economiques, dans laquelle le pouvoir 
n’est plus concentré entre les mains d’un 
personnage omniscient et omnipotent, le 
PDG – responsable à la fois de la gestion 
de l’entreprise et du contrôle de cette 
gestion (!) – mais réparti entre le Conseil 
d’Administration qui contrôle, le Directeur 
Général qui gère et le Président qui fait le 
lien entre les deux.
Contrairement à ce que pensent, écrivent 
ou décident certains observateurs mal 
renseignés ou mal intentionnés, le 
Conseil d’Administration est le détenteur 
de tous les pouvoirs (à l’exception de 
ceux qui sont expressément réservés à 
l’Assemblée Générale des Actionnaires) et 
il a notamment le pouvoir de nommer et de 
révoquer séparément ou simultanément 
aussi bien le Directeur Général que le 
Président. Il fait généralement délégation 
de la plus grande partie de ses pouvoirs 
au Directeur Général, qui est dès lors le 
représentant légal de la société et qui – 
selon la formule rituelle – est « investi des 
pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes  
circonstances au nom de la société ». 
Mais la Loi réserve au Conseil, outre un 
certain nombre de pouvoirs spéciaux, un 
pouvoir général d’orientation, d’évocation 
et de surveillance : ainsi peut-il se saisir de  
« toute question intéressant la bonne  
marche de la société et régler par ses déli- 
bérations les affaires qui la concernent ». 
Par ce pouvoir d’évocation, la Loi invite 
le Conseil à se préoccuper de la marche 
quotidienne de l’entreprise. Comme il ne 
peut pas siéger en permanence pour exercer 
collégialement une telle responsabilité, 
il délègue souvent à l’un de ses membres 
– généralement le Président – le soin 
d’exercer en son nom au jour le jour tout ou 

partie de ces pouvoirs réservés. 
Dès lors, la répartition des tâches entre les 
organes sociaux peut être très différente 
d’une société à l’autre. Il existe des sociétés 
où le conseil n’intervient que très peu dans 
les affaires de l’entreprise et se contente 
d’un contrôle minimum des actes de gestion 
pour mieux se consacrer à définir les 
orientations stratégiques de l’entreprise. 
A l’opposé, il en est d’autres où  le Conseil 
entend jouer pleinement le rôle que lui a 
confié la Loi en matière de contrôle de la 
gestion de l’entreprise. 
C’est le cas de Cap Gemini : les 
administrateurs de votre société sont 
parfaitement conscients des responsabilités 
qui sont les leurs et consacrent à l’exercice 
de leur mandat le temps, l’attention, 
l’indépendance d’esprit, la capacité de 
jugement et de décision nécessaires 
à l’efficacité collective du Conseil 
d’Administration et des quatre comités qu’il 
a créés en son sein. 
Plus spécifiquement, la procédure d’auto-
évaluation mise en œuvre pour la deuxième 
fois au cours du 2ème semestre de 2008 
a montré que la bonne gouvernance du 
Groupe reposait sur un équilibre et une 
complémentarité remarquables entre 
le Président et le Directeur Général et 
c’est pour sauvegarder la possibilité 
de reconduire cette équipe au-delà des 
termes fixés actuellement par les statuts 

pour les mandats de l’un et de l’autre 
que le Conseil propose aujourd’hui une 
modification statutaire repoussant de 4 ans 
(durée d’un dernier mandat) la limite d’âge 
du Président.

Les rémunérations 
Depuis plus de 30 ans, la totalité des 
cadres supérieurs du Groupe (y compris les 
mandataires sociaux) sont rémunérés dans 
une formule 60 + 20 + 20 dans laquelle :
- la part fixe (60) est payée en 12  
mensualités de 5,
- la première partie variable (20) est fonction 
du degré de réalisation du budget annuel de 
l’unité opérationnelle à laquelle l’intéressé 
appartient ou qu’il dirige, 
- la deuxième partie variable (20) est 
fonction du degré de réalisation :
         - du niveau de réalisation du l’unité de 
niveau N+1 (pour les opérationnels),
  - d’un certain nombre d’objectifs 
personnels (pour les fonctionnels).
Chacune de ces deux parties variables 
peut varier de zéro à 200% c’est-à-dire de 
0 à 40. La rémunération totale peut donc 
théoriquement varier de 60 (60 + 0 + 0) 
à 140 (60 + 40 + 40) mais dans les faits, la 
plage de variation est plutôt comprise entre 
75/80 et 120/125. Et la fourchette se réduit 
au fur et à mesure qu’on monte dans la 
hiérarchie : on a évidemment plus de chance 
de doubler le résultat prévu dans le budget 

autres sujets abordés

Nombre de 
réunions en 

2008
administrateurs Censeurs

Nombre de 
réunions /
hommes

absences %

Conseil 
d’Administration

7 11 3 98 4 96

Comité d’Audit 6 3 1 24 1 96

Comité  
Rémunérations

8 4 1 40 4 90

Comité Éthique 
& Gouvernance

4 5 0 20 2 90

Comité Stratégie 5 5 1 30 1 97

Totaux 30 28 6 212 12 94
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autres sujets abordés

d’une agence que celui prévu dans le budget 
d’une Strategic Budget Unit ou dans celui du 
Groupe. 
Ruud van Ommeren a rappelé que les deux 
dirigeants mandataires sociaux (Serge Kampf 
et Paul Hermelin) sont assujettis aux mêmes 
règles : la moitié de leur rémunération 
variable est liée aux performances du Groupe 
dans son ensemble, et l’autre moitié au degré 
de réalisation d’objectifs personnels qui leur 
sont assignés chaque année par le Conseil 
d’Administration (le comité Nominations et 
Rémunérations a un rôle important dans la 
préparation de ces décisions, mais c’est bien 
le Conseil et lui seul qui dispose du pouvoir de 
décision). Si on analyse les parties variables 
des rémunérations de Serge Kampf et Paul 
Hermelin depuis qu’ils occupent de concert 
leurs fonctions respectives on remarque que 
dans 8 cas sur 16, ces parts variables ont été 
inférieures à leur montant théorique : en ce 
qui concerne le Président, la moyenne de 
ces huit années a été de 89% du montant 
théorique et celle du Directeur Général 
de 98%. Le Conseil est particulièrement 
attentif à gérer ces rémunérations de façon 
à la fois équitable et juste. Une étude menée 
fin 2008 par un cabinet externe a confirmé 
que les pratiques du Groupe en ce domaine 
comme en d’autres étaient conformes aux 
recommandations AFEP MEDEF et montré 
que les rémunérations des deux mandataires 
sociaux se situaient nettement en dessous 
de la moyenne observée dans des sociétés 
de dimension comparable (et ceci avant 
même la prise en compte des attributions de 
stock-options ou d’actions de performance, 
compléments dont Serge Kampf n’a jamais 
voulu bénéficier et dont Paul Hermelin n’a 
bénéficié ni en 2007 ni en 2008). 

Les nouveaux 
administrateurs
Bernard Liautaud, 48 
ans, General Partner 
de Balderton Capital 
Management. 
 

Ce qui l’a attiré chez Cap Gemini : 
une société française au rayonnement 
international, un acteur clé de la 
transformation vers une ère digitale et 
globale, une société à la culture à la fois 
française et internationale ayant l’ambition 
et l’audace pour emblèmes.
Ce qu’il pense pouvoir apporter au  
Groupe : le co-fondateur de Business 
Objects est un des meilleurs spécialistes 
de l’informatique, il a dirigé un des leaders 
mondiaux de la « business intelligence », 
et il connaît le Groupe dont il lui est arrivé 
d’être le partenaire dans certaines affaires 
complexes.
Pierre Pringuet, 59 ans, Directeur Général 

de Pernod Ricard.  
Ce qui l’a attiré chez 
Cap Gemini : bien que 
les métiers soient fort 
éloignés, il apprécie de 
retrouver (comme chez 
Pernod Ricard) une 
société créée par un 

entrepreneur, française à l’origine mais 
qui a su devenir un leader mondial sur 
nombre de ses métiers et dont le succès 
repose avant tout sur l’engagement des 
hommes qui la composent.  
Ce qu’il pense pouvoir apporter au  
Groupe : son expertise dans la gestion 
d’un groupe de dimension mondiale 
qui combine croissance organique et 
acquisitions majeures.

Le dividende : 
Le Groupe a maintenu son dividende à 
1,00 euro par action. S’il est vrai que 
cette stabilité ne compense pas la 
hausse (modeste) du coût de la vie, elle 
est conforme à l’application de la règle 
qui veut que Cap Gemini distribue à ses 
actionnaires 1/3 du résultat net consolidé 
(la répartition en trois tiers chère au 
Président de la République a été adoptée 
par Sogeti, la société mère du Groupe,  
en 1969 !). 

L’évolution de l’action et de 
l’actionnariat : 
l’action Cap Gemini (voir graphique p.6) a 
connu depuis fin 2007 une évolution très 
proche de celle du CAC40, son principal indice 
de référence. Elle bénéficie d’une confiance 
certaine chez les analystes financiers (12 sur 
25 recommandent d’acheter et 5 seulement 
de vendre) et aussi chez les investisseurs  
comme en témoigne le franc succès du 
placement de l’obligation convertible dont le 
prix de conversion est de 34 euros. 

Les acquisitions : 
le Groupe n’a effectué qu’un nombre très 
limité de petites acquisitions en 2008. La 
principale d’entre elles est celle de la société 
Getronics PinkRoccade Business Application 
Services B.V. en Hollande qui vient renforcer 
la position du Groupe chez certains grands 
clients et dans le métier de la maintenance 
applicative. L’acquisition de la plate-forme 
de BPO d’Unilever en Amérique latine entre 
dans le cadre de nos bonnes relations avec 
ce client et permet de mettre ces nouveaux 
centres à la disposition d’autres clients. 

Les + de Capgemini
-Pas de droit de vote double : «une action, 
une voix»
-Pas de limitation du droit de vote
-Pas d’action à dividende prioritaire
-Pas de pacte d’actionnaires
-Pas de convention entre la société et l’un 
ou l’autre de ses dirigeants
-réduction volontaire de 6 à 4 ans du mandat 
des administrateurs
(aG du 11 mai 2006)
-4 Comités spécialisés au sein du Conseil 
d’administration
-Pas de «parachute doré» en cas de départ 
d’un mandataire social
-rémunérations liées à la réalisation 
d’objectifs mesurables
-attribution d’actions sous conditions de 
performance
-Transparence totale via un Document de 
référence de 194 pages
-Grande liquidité du titre (flottant de 96%)
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Coûts commerciaux

Dans un contexte de crise, le 
bilan 2008 du Groupe Capgemini 
affiche :

- une croissance organique de 5% à  
8,7 milliards d’euros,
- une augmentation de 9% des prises 
de commandes,
- une marge opérationnelle de 8,5% du 
chiffre d’affaires, conforme à l’objectif 
fixé à l’été 2005,
- un résultat net de 451 millions 
d’euros,
- une trésorerie nette au 31 décembre 
de 774 millions d’euros, 
- un dividende de 1 euro par action.

En 2008, Capgemini a de nouveau 
gagné des parts de marché et cela 
dans toutes les régions du Groupe à 
l’exception peut-être du Royaume-
Uni. Nous avons signé des contrats 
significatifs avec de nouveaux clients 
comme Warner Bros, Coca 
Cola Enterprises ou 
l’ o p é ra te u r 

téléphonique américain Fairpoint, pour 
qui nous réalisons un contrat qui est le 
plus important de l’histoire du Groupe. 
Nous avons aussi conduit des projets 
importants pour de nombreux clients 
«historiques» du Groupe à commencer 
par l’administration fiscale britannique 
qui reste cette année encore notre plus 
gros client.

Nous avons de nouveau amélioré 
notre rentabilité : la progression du 
taux de marge opérationnelle de 
plus d’un point s’est faite d’une part 
grâce à l’amélioration de la marge 
brute, d’autre part grâce à une baisse 
significative des coûts administratifs: 
ceux-ci ne représentent plus désormais 
que 9,8% du chiffre d’affaires, soit 
un point de moins qu’en 2007. Nous 
avons volontairement réinvesti une 

part de ces économies dans notre force 
commerciale.

Le Groupe a dans le même temps 
poursuivi sa transformation et 
principalement, celle de ses modes 
de production. L’effectif onshore a 
augmenté de plus de 4% et l’effectif 
offshore a progressé de plus de 25%. 
Hors conseil et Sogeti, 36,3% de l’effectif 
est aujourd’hui localisé en Inde (plus 
de 20 000 collaborateurs) mais aussi 
en Pologne, Argentine, Chili, Brésil, 
Chine et Maroc. En termes de métiers, 
l’activité infogérance a représenté en 
2008 plus du tiers du chiffre d’affaires 
du Groupe. Dans un environnement 
morose, celle-ci constitue un atout 
fondamental en répondant aux besoins 
immédiats des clients. 

2008 a été une très bonne 
année de croissance et de 
transformation 

Nicolas Dufourcq
Directeur Général adjoint, Directeur financier

QUELQUES SUCCÈS CommErCiaUx 2008

marGE oPÉraTioNNELLE

aNaLySE DE La marGE oPÉraTioNNELLE 2008

ÉVoLUTioN DES EFFECTiFS

Le fruit d’un travail constant:
+11 points de marge opérationnelle

Le rightshore®, un atout clé 
dans l’environnement actuel

marge opérationnelle

Coût des services rendus

Coûts commerciaux

Coûts administratifs
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74,4% 

9,8% 

7,3% 
8,5% 



RÉSOLUTION N° 1 Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2008 Acceptée à 98,1%

RÉSOLUTION N° 2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2008 Acceptée à 96,7%

RÉSOLUTION N° 3 Conventions réglementées Acceptée à 85,2%

RÉSOLUTION N° 4 Affectation du résultat et dividende Acceptée à >99,9%

RÉSOLUTION N° 5 Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Daniel Bernard Acceptée à 94,3%

RÉSOLUTION N° 6 Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Thierry de Montbrial Acceptée à 97,3%

RÉSOLUTION N° 7 Nomination d’un douzième administrateur Acceptée à 93,9%

RÉSOLUTION N° 8 Nomination d’un treizième administrateur Acceptée à 96%

RÉSOLUTION N° 9
Autorisation d’un programme de rachat d’actions dans la limite d’un nombre d’actions au 
maximum égal à 10% de son capital social

Acceptée à 81,8%

RÉSOLUTION N° 10
Autorisation donnée au Conseil d’Administration d’annuler les actions que la Société 
aurait rachetées dans le cadre de programmes de rachat d’actions

Acceptée à 96,5%

RÉSOLUTION N° 11
Modification des articles 14 et 15 des statuts concernant les limites d’âge applicables au 
Président du Conseil d’Administration et au Directeur Général

Acceptée à 83,7%

RÉSOLUTION N° 12
Autorisation donnée au Conseil d’Administration de procéder à une attribution d’actions 
sous condition de performance à des salariés et mandataires sociaux de la Société et de 
ses filiales françaises et étrangères

Acceptée à 72,6%*

RÉSOLUTION N° 13
Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration de procéder à une aug-
mentation de capital réservée aux adhérents de plans d’épargne d’entreprise du Groupe 
Capgemini

Acceptée à 99%

RÉSOLUTION N° 14

Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l’effet de procéder 
à l’augmentation du capital social réservée au profit de catégories de bénéficiaires 
permettant d’offrir aux salariés de certaines filiales étrangères du Groupe une opération 
d’épargne salariale à des conditions comparables à celles qui seraient offertes en vertu 
de la précédente résolution

Acceptée à 99%

RÉSOLUTION N° 15 Pouvoirs pour formalités Acceptée à >99,9%

* Lors de l’Assemblée, le Conseil d’Administration a indiqué avoir décidé que lorsqu’il utiliserait l’autorisation conférée par la dou-
zième résolution, il adopterait des conditions de performance plus strictes que celles exposées dans le texte de la résolution.

Quorum AGO : 51,61%
Quorum AGE : 51,60%

résultat des votes  
assemblée Générale mixte du 30 avril 2009 

Carnet de  
l’actionnaire
Calendrier indicatif des publications financières
Résultats du 1er semestre 2009 : 30 juillet 2009
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2009 : 5 novembre 2009
Résultats annuels 2009 : 11 février 2010
 
Le rapport annuel 2008 peut être consulté et téléchargé 
sur le site internet du groupe : 
http://annualreport.capgemini.com/
 
Pour plus d’informations, contactez-nous :
Capgemini – Services actionnaires
11 rue de Tilsitt – 75 017 Paris
fabienne.philippot@capgemini.com
 

 

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

Le contenu de cette lettre a été finalisé le 19 mai 2009
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Le cours de l’action Cap Gemini
N° Vert 0800 20 30 40

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Cap Gemini vs CAC 40 
du 31/12/2007 au 30/04/2009
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