
RAPPORT DE GESTION
PRÉSENTÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
À L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 17 AVRIL 2008

I – COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
SUR L’ACTIVITÉ DU GROUPE 
AU COURS DE L’EXERCICE ÉCOULÉ

La demande de prestations de conseil et de services informatiques 
a été soutenue tout au long de l’exercice 2007, confirmant la 
tendance constatée lors des deux exercices précédents. La crise du 
secteur bancaire, déclenchée en juillet 2007 par la dévalorisation 
brutale de classes d’actifs liées au marché immobilier américain, 
ne s’est pas répercutée à ce jour sur le reste de l’économie. Pas 
plus aux États-Unis qu’en Europe, le Groupe n’a connu de rupture 
de rythme, ni de signes d’un possible ralentissement. Le niveau 
de prises de commandes reste toujours soutenu et les résultats 
commerciaux du quatrième trimestre ont permis de commencer 
l’exercice 2008 sur un bon rythme de croissance.

1.1 Évolution de l’activité par région 
En 2007, la croissance du chiffre d’affaires du Groupe Capgemini 
a de nouveau été supérieure à celle du marché puisqu’elle atteint 
13,0% à taux de change et périmètre courants. Après retraitement 
des effets de périmètre (principalement les acquisitions des 
sociétés Kanbay et Software Architects) ainsi que des effets de 
change (l’euro a fortement progressé contre toutes les principales 
devises en 2007), cette progression s’établit à 9,0%, sensiblement 
supérieure à celle du marché. Ce bon résultat, ainsi que les 
premiers effets du plan de transformation du Groupe «i Cube», 
ont permis d’enregistrer une nouvelle amélioration de la marge 
opérationnelle qui gagne 1,6 point pour s’établir en année pleine 
à 7,4% et sur le second semestre à 8,6%.

La région Royaume-Uni/Irlande reste la première des unités 
géographiques du Groupe réalisant à elle seule 25,6% du chiffre 
d’affaires total et une progression de 4,4% à taux et périmètre constants. 
À taux et périmètre courants, cette progression est même de 4,9%, 
l’apport des activités de Kanbay faisant plus que compenser l’effet de 
la dégradation de la livre. Fruit d’une forte croissance des activités 
de conseil et d’intégration de systèmes, elle est tempérée par une 
augmentation plus faible de l’activité infogérance. Le chiffre d’affaires 
réalisé avec le client HMRC, l’administration fi scale britannique, est 
constitué des prestations prévues dans le contrat signé en 2004 et 
d’importantes commandes complémentaires : la décrue programmée 
des prestations réalisées pour ce client a pratiquement ramené à zéro 
la croissance à deux chiffres du reste de l’activité infogérance. De même 
pour la profi tabilité de la région  celle du contrat HMRC a marqué 
un léger recul par rapport à l’exercice précédent, qui n’a pas été 
entièrement compensé par les progrès des autres divisions. La région 
reste néanmoins un des principaux contributeurs à la profi tabilité 
du Groupe avec une marge opérationnelle de 152 millions d’euros 
(6,8% du chiffre d’affaires).

La France représente 22,6% du chiffre d’affaires du Groupe avec 
une croissance de 8,6% par rapport à 2006. L’ infogérance s’est 
particulièrement distinguée, affi chant une croissance à deux 
chiffres, mais le conseil et l’intégration de systèmes ont bénéfi cié 
également d’un environnement favorable et gagné des parts de 
marché. Sogeti, affi che elle aussi une progression honorable 
de son chiffre d’affaires mais a surtout concentré ses efforts sur 
l’amélioration de sa marge, laquelle progresse de plus de 1,5 point 
sur l’ensemble de l’exercice, grâce notamment au déploiement 
d’offres à forte valeur ajoutée comme le «testing» (tierce recette 
applicative). L’ infogérance est le métier qui a le plus contribué 
à l’amélioration de la marge même s’il s’est agi avant tout de 
réduire le niveau des pertes, engendrées par le contrat Schneider 
Electric. Celui-ci a fait l’objet de renégociations conduisant à un 
réaménagement des calendriers, des modalités de valorisation 
des services rendus et du périmètre de responsabilité ; ces 
changements ont conduit à avancer sur l’exercice 2007 la prise en 
compte de charges jusqu’ici étalées dans le temps, à provisionner 
le coût de la réduction du périmètre du nouveau contrat, et à 
constater (par une reprise de la provision pour perte à terminaison 
passée fi n 2006) la perspective retrouvée d’une profi tabilité 
opérationnelle du contrat dans les années 2008-2016. Au total, 
la marge opérationnelle de la France, qui est de 4,4% du chiffre 
d’affaires sur l’année (et même de 6,2% au 2ème semestre), serait 
supérieure à la moyenne du Groupe sans le contrat Schneider. 

La région Amérique du Nord a représenté 19,8% du chiffre 
d’affaires total du Groupe. L’ appréciation de l’euro contre dollar a 
eu un impact particulièrement négatif sur les chiffres publiés, mais 
il est plus que compensé par l’entrée dans le périmètre des activités 
américaines de Kanbay et de Software Architects. À taux de change 
et périmètre courants, la croissance est de 28,3%. À taux de change 
et périmètre constants, elle est encore de 9,4%. Cette forte croissance 
s’explique par une performance remarquable de Sogeti (qui a réussi 
à mener à bien l’intégration de Software Architects en conservant 
sa progression à deux chiffres), mais plus encore par l’infogérance 
qui représente un tiers de l’activité du Groupe dans la région et a 
bénéfi cié de l’entrée en production de nombreux contrats signés en 
2006. Elle a été plus limitée en conseil et intégration de systèmes, 
l’exercice ayant été consacré en priorité à l’intégration des activités 
de Kanbay et à la poursuite de l’amélioration de la profi tabilité. 
La marge opérationnelle nord-américaine est sur l’année de 6,5%, 
supérieure de 1,1 point à celle de 2006. 

Le Bénélux, qui représente 13,4% du chiffre d’affaires, a de 
nouveau connu en 2007 une croissance remarquable puisqu’elle 
est de 11,7%. Si les activités de conseil et d’intégration ont 
progressé dans des proportions comparables à celles du reste du 
Groupe, Sogeti a pour sa part crû de plus de 14% particulièrement 
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aux Pays-Bas où le déploiement de son offre de «testing» (test 
applicatif) s’est poursuivi avec succès. L’ infogérance a aussi 
largement contribué à la performance de la région ; alors que 
cette activité avait plutôt constitué un frein lors des exercices 
précédents, la signature de plusieurs contrats importants a 
permis d’enregistrer une progression de plus de 20% du revenu 
et, par là, de la profi tabilité de la discipline. Au total, la marge de 
la région atteint le niveau remarquable de 15%, soit 176 millions 
d’euros.    

La région Allemagne et Europe Centrale (Suisse, Autriche et 
pays de l’Est) représente 6,4% du chiffre d’affaires du Groupe 
et affi che une croissance de 8,5% qui ne ressort plus qu’à 3,9%, 
une fois retraités les effets de périmètre et de change consécutifs 
aux acquisitions en 2006 des sociétés Plecto et FuE. Cette 
performance relativement modeste s’explique principalement 
par la décroissance des revenus de maintenance applicative et 
de maintenance d’infrastructures, partiellement compensée par 
les bons résultats de l’Infogérance de Processus Métier (Business 
Process Outsourcing). La croissance en conseil et intégration est 
dans la moyenne de celle du Groupe et ces métiers améliorent 
fortement leur rentabilité. Ainsi, la marge opérationnelle de la 
région enregistre un bond de plus de trois points pour atteindre 
13,3% du chiffre d’affaires.

La région nordique a connu en 2007 une croissance tout à 
fait exceptionnelle de 22,3% (à taux et périmètre constants) 
et représente 6,2% du chiffre d’affaires du Groupe. Le conseil 
enregistre une progression modérée, quoiqu’en accélération à 
la fi n de 2007. En revanche, les autres métiers enregistrent des 
progressions de plus de 20%. Sogeti en particulier a connu une 
année remarquable, gagnant des parts de marché grâce à sa 
capacité à recruter dans un marché de l’emploi extrêmement 
tendu. Quant à l’intégration de systèmes et l’infogérance, la 
capacité du Groupe à déployer des ressources offshore a été 
un facteur clé de son succès dans cette partie du monde. Pour 
toutes ces raisons, la région enregistre une progression de près 
de 40% de sa marge opérationnelle en valeur qui, exprimée en 
pourcentage du chiffre d’affaires, s’améliore d’un point à 8,4%.

La région Europe du Sud (Espagne, Italie, Portugal, mais 
aussi Brésil et Argentine – correspondant en 2007 à 4,5% du 
chiffre d’affaires du Groupe) montre une forte progression sous 
l’impulsion de la dynamique des activités de conseil, d’intégration 
et d’infogérance alors que l’activité de Sogeti est restée étale. 
La croissance s’établit à 14,9% et à 14,1% une fois retraitée de 
l’acquisition de la société InQa Test Labs en 2006. En 2007, le 
Groupe a ouvert un centre de développement à Buenos Aires 
(Argentine) dédié en priorité aux clients de langue espagnole, le 
coût marginalement supérieur de l’Argentine comparé à celui de 
l’Inde étant pour beaucoup de clients compensé par le confort 
d’une langue de travail commune (ce même raisonnement a aussi 
conduit à l’ouverture d’un centre au Maroc pour servir les clients 
francophones). Le Groupe a également acquis la société Network 
Consulting Group, partenaire de longue date du Groupe en 
Argentine et au Brésil. L’ Italie a enregistré elle aussi une forte 
progression (+16,1%), confi rmant la tendance positive observée 
fi n 2006. Au total, le taux de marge opérationnelle de l’Europe 
du Sud est de 5,5%.

La région Asie-Pacifi que, enfi n, est celle qui a réalisé la plus forte 
croissance (63,9%). Cela reste vrai après retraitement des effets de 
périmètre (acquisition des sociétés Kanbay et Indigo) et des effets 
de change puisque l’augmentation du chiffre d’affaires ressort 
encore à 30,1%. Kanbay, l’Australie et la Chine sont les principaux 
moteurs de cette croissance mais la région Asie-Pacifi que ne 
représente que 1,5% du chiffre d’affaires global du Groupe car n’est 
comptabilisé dans la région que le chiffre d’affaires réalisé avec des 
clients externes. En réalité 70% de l’activité est réalisée pour des 
entités internes qui ont décidé de délocaliser, principalement en 
Inde une plus ou moins grande partie de leur production et/ou de 
leurs processus. L’ Inde représente donc une très faible partie du 
revenu externe du Groupe, mais héberge 20% de ses effectifs au 
31 décembre 2007. Le taux de marge opérationnelle de la région 
Asie-Pacifi que est particulièrement élevé, une partie des profi ts 
étant reconnue dans les centres offshore alors que le chiffre 
d’affaires réalisé avec le client fi nal l’est dans la région donneuse 
d’ordre.

1.2 Évolution de l’activité par métier 
L’ intégration de systèmes reste le premier métier du Groupe et 
représente 38,5% du chiffre d’affaires total. À 11,0% à taux de 
change et périmètre constants, sa progression est la plus forte 
des quatre métiers du Groupe. La croissance en volume d’heures 
travaillées est bien entendu sensiblement supérieure, conséquence 
logique de la montée en puissance de la production offshore dont 
le prix de vente est inférieur à celui des ressources occidentales. 
Au total, et c’est la vertu du modèle, le prix moyen de vente de 
nos prestations a progressé un peu plus que le salaire moyen. 
Le taux d’utilisation, quant à lui, a progressé de plus d’un point, 
contribuant à une amélioration équivalente du taux de marge 
opérationnelle. Ce dernier atteint 8,9% en année pleine et dépasse 
10% au deuxième semestre. 

L’ activité conseil progresse plus modestement (4,5%) et ne 
représente plus que 8,7% du chiffre d’affaires total du Groupe, 
le recul de cette activité en Amérique du Nord ayant pesé sur 
l’ensemble. Ce recul est en partie la contrepartie d’un plus grand 
dynamisme de l’activité intégration qui a entraîné l’association d’un 
nombre croissant  de consultants à des projets d’intégration. Pour 
éviter ces distorsions dans l’emploi des ressources, il a été décidé 
au 1er janvier 2008 de faire de l’activité conseil nord-américaine 
une entité  autonome à l’image de l’organisation mise en œuvre 
en 2007 en Europe et qui a prouvé son efficacité puisque le 
conseil y enregistre une nette accélération au deuxième semestre. 
S’agissant de la rentabilité, les métiers du conseil ont légèrement 
amélioré leur performance en 2007 à 10,5% grâce à une politique 
de rafraîchissement des pyramides de qualifications avec l’entrée 
de nombreux juniors. Cet effet a plus que compensé une légère 
dégradation du taux d’utilisation. 

Les services de proximité (Sogeti) ont connu une croissance de 
9,5% et représentent 16,2% du chiffre d’affaires total. Les Etats-
Unis, la Hollande et la Suède ont été les régions les plus dynamiques 
en 2007. Sogeti est l’entité la plus rentable du Groupe et affiche 
une marge opérationnelle de 12,0% en progression de plus de 
deux points. Cette amélioration reflète un environnement plutôt 
favorable, mais aussi le déploiement d’offres à plus forte valeur 
ajoutée comme le testing ou les offres fondées sur les technologies 
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Microsoft et IBM. Sogeti n’échappe pas au mouvement général vers 
l’offshore et a ouvert son premier centre en Inde en 2007.

L’ infogérance a progressé de 7,8% à taux de change et périmètre 
constants, sa part du chiffre d’affaires global étant ramenée à 36,6% 
(contre 39% l’an dernier). Comme on l’a vu dans la plupart des 
régions, ce métier a connu une croissance élevée, mais le recul 
(limité) du contrat HMRC qui représentait un tiers de cette activité 
en 2006 a fortement impacté l’évolution du chiffre d’affaires au 
second semestre. La profitabilité de l’infogérance a progressé 
parallèlement à celle du Groupe pour atteindre 4,7% sur l’année. 
La moindre contribution du contrat HMRC a constitué un frein à 
la progression des résultats qui a été plus que compensée par la 
progression de la marge dégagée par de nombreuses unités. 

1.3 Évolution des effectifs
Au 31 décembre 2007, l’effectif total du Groupe a atteint 
83 508 personnes contre 67 889 à la fin de l’exercice 2006. Cette 
augmentation de 15 619 (+23%) est un solde entre :
•  32 383 entrées, résultant elles-mêmes de :
 - 24 814 recrutements,
 -  7 569 intégrations dans les effectifs du Groupe suite à des 

acquisitions (dont 6 833 de Kanbay et 555 de Software 
Architects) ou en application de contrats d’infogérance signés 
avec certains clients,

•  16 764 sorties résultant elles-mêmes de : 
 -  14 875 départs volontaires,
 -  115 transferts hors Groupe suite à des cessions d’activité,
 -  1 774 licenciements.
Si on analyse les 24 814 recrutements de l’exercice, on note que 
4 941 ont été effectués par Sogeti dont l’activité reste essentiellement 
locale. Parmi les 19 873 autres recrutements, 
•  8 134 ont été effectués en Inde, 
•  1 305 en Pologne,
•  354 en Chine,
•  95 au Maroc, 
•  19 en Argentine.
C’est dire que la moitié de ces recrutements concerne l’offshore. 
La croissance des effectifs (hors Sogeti et Conseil) dans les autres 
régions n’est que de 2,9%, soulignant la transformation progressive 
des activités du Groupe Capgemini.

1.4 Évolution des prises de commandes
En 2007, les prises de commandes ont atteint 9 958 millions d’euros, 
en progression de 17% à taux de change et périmètre comparables. 
La croissance la plus forte (30%) concerne l’infogérance, où les 
signatures de contrats (de 10 à 250 millions d’euros) ont marqué une 
forte accélération, l’accent ayant été mis sur ce segment du marché. 
Deux contrats ont eu une influence majeure et en sens opposé sur 
les 4 milliards d’euros de prises de commandes enregistrées au titre 
du seul métier de l’infogérance : 

•  la renégociation du contrat Schneider a donné lieu à une 
réduction de 692 millions d’euros afin de prendre en compte la 
réduction de l’étendue du contrat, que ce soit sur le déploiement 
du Global Core System ou sur la partie «run» dont le périmètre 
ne comprend plus certaines régions comme l’Europe de l’Est ou 
certains services comme les télécommunications.

•  le contrat HMRC a lui donné lieu à une prise de commandes 
supplémentaire de 1 579 millions d’euros : à l’image de 
l’administration britannique dans son ensemble, HMRC a 
entamé un ambitieux programme de réduction de l’ensemble 
de ses coûts. L’ informatique représentant une part importante 
des dépenses de ce client, les équipes de HMRC et celles du 
Groupe ont effectué un travail de fond visant à réduire les 
dépenses courantes afin de préserver la capacité de HMRC de 
rénover ses systèmes et ses applications. Le Groupe a accepté à 
la demande du client un plan visant à réduire la charge annuelle 
de facturation de 100 millions d’euros en 2010/2011, cette 
réduction étant déjà d’environ 60 millions d’euros en 2008/2009. 
Un plan social a été mis en œuvre à la fin de l’année 2007 afin 
d’adapter en conséquence la structure de coûts. En contrepartie, 
le contrat initial qui devait arriver à échéance en 2014 a été 
prolongé de trois années, offrant de nouveau au Groupe une 
visibilité de 10 ans. 

Les prises de commandes des trois autres métiers ont progressé 
de près de 10% pour atteindre 5 929 millions d’euros et le ratio 
prises de commandes sur chiffre d’affaires s’établit à 1,07 pour 
l’ensemble de l’exercice et à 1,08 pour le quatrième trimestre, 
ce qui confirme le diagnostic porté plus haut sur le rythme de 
croissance embarqué en fin d’année 2007.

1.5 Autres événements marquants
Les acquisitions réalisées au cours de l’exercice n’ont pas entamé 
la solidité financière du Groupe qui conserve au 31 décembre une 
trésorerie nette de 889 millions d’euros. À noter que le Groupe 
étant placeur net durant l’exercice, et compte tenu des supports 
de placement des excédents de trésorerie sélectionnés, la crise 
financière dite des «subprimes» a eu un impact neutre, voire positif, 
sur le résultat financier du Groupe.

Le 21 janvier 2008, la société Standard & Poor’s a révisé à la 
hausse la notation du Groupe Capgemini qui passe de BB+ 
à BBB- (perspective stable) revenant ainsi dans la catégorie 
«Investissement».

Dans le cadre de l’autorisation accordée par la septième résolution 
de l’Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2007 concernant le 
rachat par la société de ses propres actions, le Groupe a procédé 
au cours du mois de janvier 2008 au rachat à un prix moyen de 
34,48 euros d’un total de 2 000 000 d’actions représentant 1,4% 
du capital. Ce rachat s’inscrit dans le cadre de la couverture des 
instruments donnant accès au capital social et en particulier en 



23RAPPORT ANNUEL 2007 Capgemini

vue de la neutralisation partielle de la dilution liée aux outils de 
motivation des salariés du Groupe.

Le 8 février, Schneider Electric et Capgemini ont conclu un accord 
sur une refonte du contrat d’infogérance et de développement 
d’un système d’ERP global signé en novembre 2004. Cet accord 
redéfinit notamment le périmètre du contrat, les modalités d’une 
tarification de la production désormais assise sur les volumes 
effectivement consommés, le mode de gestion du service (avec 
pour objectif de dégager des économies complémentaires par 
rapport au plan initial) et par voie de conséquence, des bases 
économiques acceptables pour les deux parties. Sur ces nouvelles 
bases, ce contrat restera encore légèrement négatif en 2008 
mais permettra au Groupe de dégager dès 2009 une marge 
opérationnelle décente.

II. COMMENTAIRES SUR LES 
COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE 
CAPGEMINI

2.1 Le compte de résultat consolidé
Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 8 703 millions d’euros, 
en progression de 13,0% à taux de change et périmètre courants 
et de 9,0% à taux de change et périmètre constants.

Les charges opérationnelles se sont élevées à 8 063 millions 
d’euros, en hausse de 11,2% par rapport aux 7 253 millions 
d’euros constatés en 2006.

L’ analyse des coûts par nature fait ressortir : 
•  des coûts de personnel à 5 299 millions d’euros, soit une hausse 

de 623 millions d’euros (+13,3%), légèrement supérieure à celle 
du chiffre d’affaires mais inférieure à l’augmentation de l’effectif 
moyen (+23,7%), traduisant à la fois l’accent mis sur l’utilisation 
des ressources du Groupe plutôt que de la sous-traitance, mais 
aussi la proportion croissante des salariés du Groupe employés 
dans des zones offshore. Les coûts de personnel représentent 
60,9% du chiffre d’affaires consolidé contre 60,7% du chiffre 
d’affaires l’an dernier. À noter aussi que les frais de déplacements 
augmentent de 15,6% et représentent 4,5% du chiffre d’affaires, 
contre 4,4% l’an dernier,

•  les achats et frais de sous-traitance augmentent de 9,7% à 
2 268 millions d’euros et ne représentent plus que 26,1% du 
chiffre d’affaires contre 26,9% l’année dernière, cette réduction 
relative récompensant les efforts menés au cours de l’exercice 
pour diminuer ces dépenses,

•  une augmentation des charges locatives de 6,3% ramenant leur 
part à 3,3% du chiffre d’affaires (3,5% en 2006). Cette progression 
modérée reflète le travail effectué dans les programmes de 
rationalisation du parc immobilier du Groupe.

L’ analyse des coûts par destination montre que : 
•  la croissance du coût des services rendus a pu être limitée à 

10,1% et qu’il représente 74,9% du chiffre d’affaires en 2007 
contre 76,9% pour l’exercice précédent. Fruit d’un travail 
permanent, cette amélioration reflète aussi la part croissante des 
ressources délocalisées : bien que leur prix de vente soit inférieur, 
le taux de marge réalisé par le Groupe est supérieur, s’agissant 

de ressources rares qu’un nombre limité de fournisseurs sont 
capables de mettre en œuvre,

•  la marge brute s’améliore donc de 2 points et atteint 25,1%,
•  les coûts administratifs sont restés stables en proportion du chiffre 

d’affaires (10,7%) et le Groupe a investi dans ses ressources 
commerciales, notamment en infogérance (la part des frais 
commerciaux atteint 7,0% du chiffre d’affaires).   

La marge opérationnelle s’élève à 640 millions d’euros contre 
447 millions d’euros en 2006, soit un taux de marge de 7,4% en 
2007 contre 5,8% en 2006.
Par zone géographique, on peut noter une amélioration de la 
marge opérationnelle de chacune des régions à l’exception du 
Royaume-Uni pour lequel la réduction du contrat HM Revenue & 
Customs a marqué un léger recul compensé seulement en partie 
par les progrès des autres unités.

Les autres produits et charges opérationnels représentent une 
charge de 147 millions d’euros en 2007 contre une charge de 
113 millions d’euros en 2006. L’ augmentation de 34 millions 
d’euros s’explique principalement par les coûts d’intégration des 
sociétés récemment acquises par le Groupe pour 27 millions 
d’euros. Ceux-ci concernent principalement la société Kanbay 
pour 25 millions d’euros et sont composés de :
•  coûts liés à des réductions d’effectifs et de fermeture de bureaux 

(8 millions d’euros), 
•  coûts des consultants intervenant sur le processus d’intégration 

et autres coûts directement liés à l’intégration du personnel des 
sociétés acquises (13 millions d’euros),

•  charges liées aux plans d’options de souscription d’actions et aux 
actions réservées, attribuées par la société Kanbay, et maintenues 
dans le cadre de l’acquisition (6 millions d’euros).

En 2007, les coûts de restructurations comprennent principalement :
•  des coûts encourus dans le cadre de la poursuite du plan «MAP» 

relatif aux activités d’infogérance,
•  des coûts liés à l’ajustement des effectifs affectés au contrat conclu 

avec HM Revenue & Customs au Royaume-Uni, compte tenu 
de la baisse prévue du volume d’activité de ce contrat.

Par nature, ces coûts sont constitués :
•  des coûts relatifs aux réductions d’effectifs en Europe (64 millions 

d’euros dont 35 millions liés au contrat HM Revenue & Customs),
•  des charges liées aux mesures de rationalisation du parc immobilier, 

principalement au Royaume-Uni (13 millions d’euros),
•  des coûts d’industrialisation et de migration liés à la mise en 

œuvre de solutions de «rightshoring» (13 millions d’euros).

Le résultat opérationnel est donc de 493 millions d’euros en 2007, en 
augmentation de 47,6% sur celui de 2006 (334 millions d’euros).

Le résultat financier représente une charge de 7 millions d’euros 
en 2007, contre 28 millions d’euros en 2006. Cette réduction de 
21 millions d’euros résulte d’une amélioration du coût de 
l’endettement financier net de 6 millions d’euros et d’une amélioration 
des autres produits et charges financières de 15 millions d’euros. 
L’ amélioration du coût de l’endettement financier net de 6 millions 
d’euros est liée à une augmentation des produits de trésorerie 
et d’équivalents de trésorerie de 9 millions d’euros (alors même 
que le volume moyen de trésorerie disponible a baissé d’une 
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année sur l’autre) compensée à hauteur de 3 millions d’euros 
essentiellement par une hausse des charges d’intérêt notionnelles 
liées aux contrats de location-financement, à la dette financière 
enregistrée en contrepartie des créances de carry-back cédées en 
2003 et 2004, et aux OCEANEs.
L’ amélioration de 15 millions d’euros des «autres produits et 
charges financiers» s’explique en grande partie par :
•  l’évolution positive - pour 6 millions d’euros - de la juste valeur 

du swap de taux d’intérêt adossé à l’OCEANE 2003 (produit 
de 2 millions d’euros en 2007 contre une charge de 4 millions 
d’euros en 2006),

•  la valeur de marché des contrats de couverture de risques de 
change qui génèrent un produit de 5 millions d’euros en 2007 
contre un produit non significatif en 2006.

La charge d’impôt s’élève à 48 millions d’euros pour l’exercice 
2007 : elle est constituée pour 78 millions d’euros par la charge 
d’impôts courants qui recouvre principalement des impôts sur 
résultats bénéficiaires (68 millions d’euros) notamment aux Pays-
Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne, et des impôts forfaitaires et 
autres impôts (10 millions d’euros), supportés essentiellement en 
Amérique du Nord et en Italie. Quant au produit d’impôts différés 
de l’exercice (30 millions d’euros), il résulte principalement de : 
•  l’imputation en France des résultats fiscaux bénéficiaires sur 

les déficits fiscaux reportables (58 millions d’euros), plus que 
compensée par la réévaluation des impôts différés actifs à hauteur 
de 81 millions d’euros,

•  la reconnaissance d’impôts différés actifs sur déficits fiscaux 
reportables nés au cours de la période et des exercices antérieurs 
(19 millions d’euros dont 17 millions d’euros en Suède), liée à 
l’amélioration de la profitabilité de nombreuses régions ces deux 
dernières années et aux perspectives de croissance, 

•  l’imputation des résultats fiscaux sur les déficits fiscaux reportables 
préalablement reconnus (17 millions d’euros) principalement 
en Allemagne et au Royaume-Uni.

Après prise en compte de 2 millions d’euros de résultat des 
entreprises associées, le résultat net part du Groupe s’élève 
à 440 millions d’euros en 2007, soit 50% de plus que les 
293 millions d’euros de 2006. Le résultat de base par action est 
de 3,03 euros contre 2,21 euros en 2006. Le résultat net dilué par 
action s’élève à 2,84 euros sur la base de 159 292 070 actions, 
contre 2,07 euros en 2006 sur la base de 147 241 326 actions.

2.2 Le bilan consolidé
La situation nette de l’ensemble consolidé est de 3 851 millions 
d’euros, soit une augmentation de 154 millions d’euros par rapport 
au 31 décembre 2006, qui résulte principalement :
•  de la prise en compte du résultat bénéficiaire de la période pour 

440 millions d’euros,
•  des augmentations de capital liées à l’exercice d’options de 

souscription d’actions pour 34 millions d’euros (prime d’émission 
incluse) et de la contrepartie de la charge liée aux options de 
souscription d’actions pour 19 millions d’euros,

•  de la variation négative des réserves de conversion pour 171 millions 
d’euros,

•  du versement du dividende aux actionnaires pour 101 millions 
d’euros, 

•  et des pertes actuarielles nettes d’impôts différés liées aux provisions 
pour retraites et engagements assimilés pour 69 millions d’euros. 

Les immobilisations représentent 3 190 millions d’euros au 
31 décembre 2007, soit une augmentation de 844 millions 
d’euros par rapport au 31 décembre 2006. Cette variation résulte 
principalement :
•  d’une augmentation des écarts d’acquisition de 728 millions 

d’euros, liée principalement aux acquisitions de Kanbay 
International Inc (831 millions d’euros) et de la société Software 
Architects Inc (44 millions d’euros), compensée, en partie, par 
l’écart de conversion négatif de 149 millions d’euros sur les 
écarts d’acquisition libellés en devises étrangères,

•  d’une augmentation des immobilisations incorporelles pour 
49 millions d’euros, qui s’explique essentiellement par la 
reconnaissance de «relation clients» dans le cadre des acquisitions 
de Kanbay International Inc. (52 millions d’euros) et Software 
Architects Inc (5 millions d’euros),

•  d’une augmentation des immobilisations corporelles pour 67 millions 
d’euros résultant principalement des variations de périmètre 
(59 millions d’euros). Les acquisitions de la période (169 millions 
d’euros) et les cessions (107 millions d’euros) sont compensées par 
les amortissements nets de la période (40 millions d’euros), ainsi 
que par l’écart de conversion négatif (14 millions d’euros). 

Les autres actifs non courants diminuent de 180 millions d’euros, 
du fait notamment de la réduction des titres non consolidés (14,7% 
du capital de la société Kanbay International, Inc. («Kanbay») 
acquis par le Groupe, le 21 novembre 2006, et classés en titres 
non consolidés au 31 Décembre 2006) suite à la finalisation de 
l’acquisition le 8 février 2007 et à sa consolidation par intégration 
globale en 2007.
 
Les comptes clients et comptes rattachés, s’élèvent à 2  318 millions 
d’euros au 31 décembre 2007 contre 2 063 millions d’euros au 
31 décembre 2006. Fin 2007, les créances clients et comptes 
rattachés nets des avances et acomptes reçus des clients 
(et hors travaux en cours) s’élèvent à 1 479 millions d’euros 
(contre 1 281 millions d’euros au 31 décembre 2006), et 
représentent 61 jours de chiffre d’affaires (contre 60 jours au 
31 décembre 2006).

Les dettes opérationnelles, principalement composées des 
dettes fournisseurs et comptes rattachés, des dettes de personnel 
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ainsi que des impôts et taxes, s’élèvent à 2 120 millions 
d’euros au 31 décembre 2007, contre 2 019 millions d’euros au 
31 décembre 2006.

Les provisions pour retraites et engagements assimilés s’établissent 
à 621 millions d’euros au 31 décembre 2007 contre 591 millions 
d’euros au 31 décembre 2006. Cette augmentation résulte 
principalement d’une perte actuarielle en 2007 (84 millions 
d’euros) liée à des changements d’hypothèses actuarielles, 
essentiellement au Royaume-Uni, partiellement compensée par 
l’incidence des écarts de conversion de 42 millions d’euros.  

À noter qu’au Royaume-Uni, il est prévu de fermer la section à 
prestations définies du plan de retraites de Capgemini UK Plc 
à l’acquisition de droits futurs à compter du 31 mars 2008, 
ce qui concerne environ 2 600 bénéficiaires actuellement en 
activité. En remplacement, les personnes concernées auront 
la possibilité d’adhérer à la section à cotisations définies de ce 
plan. La section à prestations définies du plan Capgemini UK 
continuera d’être pleinement opérationnelle après cette date pour 
160 membres actifs «protégés», les 2 600 personnes précitées 
devenues alors des membres actifs à rente différée, environ 5 
000 anciens salariés du Groupe bénéficiant d’une rente différée 
et environ 1 000 retraités actuels. Capgemini UK, conformément 
aux recommandations du «Pension regulator» britannique, a pris 
l’engagement de combler le déficit tel qu’évalué au 31 mars 2006 
sur une période de 10 ans.

La trésorerie nette consolidée au 31 décembre 2007 s’élève 
à 889 millions d’euros contre 1 632 millions d’euros au 
31 décembre 2006. La variation de 743 millions d’euros s’explique 
essentiellement par les décaissements réalisés pour l’acquisition 
de sociétés (828 millions d’euros de décaissements nets des 
trésoreries acquises) réalisés pour l’acquisition de sociétés et 
notamment de la société Kanbay International Inc. (754 millions 
d’euros de décaissement net de la trésorerie acquise). Exclusion 
faite des décaissements nets liés aux acquisitions, la trésorerie a 
progressé au cours de l’année, les flux de trésorerie d’exploitation 
(497 millions d’euros) ayant plus que compensé les autres 
décaissements de l’exercice au titre :
•  des acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles 

pour 149 millions d’euros,
•  des dividendes pour 101 millions d’euros,
•  des remboursements des dettes financières, nets des augmentations, 

à hauteur de 95 millions d’euros.

III. PERSPECTIVES 2008

La demande de prestations de conseil et de services informatiques a été 
soutenue tout au long de l’exercice 2007 et l’est toujours en ce début 
d’année 2008. La crise du secteur bancaire, déclenchée il y a quelques 
mois par la massive dévalorisation d’actifs à laquelle il a dû procéder, 
n’a pas eu à ce jour de répercussion sensible sur notre secteur d’activité. 
Pas plus aux Etats-Unis qu’en Europe, le Groupe n’a connu de rupture 
de rythme ni de signe de ralentissement. Le niveau des prises de 
commande reste en ligne avec les prévisions et les résultats commerciaux 
du 4ème trimestre ont permis de commencer l’année sur un bon rythme 
de croissance. Cela étant dit, il n’est pas inconcevable que les alarmes 

enregistrées dans le secteur bancaire finissent par se propager au reste 
de l’économie et atteindre nos propres métiers,  auquel cas le Groupe 
accélérerait la mise en œuvre d’un certain nombre de dispositifs prévus 
dans son programme «I cube» (industrialisation, innovation, intimacy). 
Dans ce contexte incertain, le Groupe Capgemini estime aujourd’hui 
pouvoir réaliser en 2008 une croissance (à périmètre et taux de change 
constants) comprise entre 2 et 5%. Il est en tout cas confiant dans sa 
capacité à afficher une nouvelle progression de sa marge opérationnelle 
et porter celle-ci à 8,5% (contre 7,4% en 2007). 

IV. COMMENTAIRES SUR LES COMPTES 
SOCIAUX DE CAP GEMINI S.A.

4.1 Le compte de résultat de la société mère
Les produits d’exploitation s’élèvent à 204 millions d’euros (dont 
203 millions d’euros de redevances reçues des filiales) contre 
183 millions d’euros l’an dernier (dont 182 millions d’euros 
de redevances). Cette augmentation des produits d’exploitation 
s’explique par la croissance du chiffre d’affaires du Groupe.

Le résultat d’exploitation est de 165 millions d’euros contre 
148 millions d’euros en 2006. Cette augmentation résulte 
essentiellement de la hausse des redevances partiellement 
compensée par 4 millions d’euros de dépenses d’exploitation 
supplémentaires notamment en matière de publicité. 

Le résultat financier est positif de 331 millions d’euros (contre 
21 millions d’euros en 2006). Ce résultat est un solde entre :
•  un produit de 436 millions d’euros correspondant principalement 

à des dividendes reçus des filiales pour 77 millions d’euros, des 
produits financiers sur placements de trésorerie pour 48 millions 
d’euros et pour 281 millions d’euros de reprises de provision sur 
les titres de participation des filiales néerlandaises, polonaises, 
roumaines, espagnoles, allemandes, italiennes et françaises, 

•  une charge de 105 millions d’euros correspondant principalement 
à 35 millions d’euros de provisions sur la valeur des titres de 
certaines filiales (italiennes et françaises), aux intérêts financiers 
des OCEANEs 2003 et 2005 ainsi qu’aux intérêts des emprunts 
consentis par certaines filiales à la société.

Le résultat exceptionnel est une perte de 31 millions d’euros (contre 
un profit de 3 millions d’euros en 2006) et s’explique essentiellement 
par une moins-value de cession interne sur titres de participation de 
25 millions d’euros (cession des titres de Cap Gemini Telecom Media 
& Networks Deutschland GmbH à Sogeti, cette moins-value interne 
étant totalement compensée par une reprise de provision des titres, 
enregistrée dans le résultat financier), ainsi que par des retenues à la 
source d’environ 3 millions d’euros.

Après un produit d’impôt de 32 millions d’euros, la Société 
comptabilise un bénéfice de 497 millions d’euros contre un 
bénéfice de 195 millions d’euros en 2006. 

4.2 Le bilan de la société mère
Les immobilisations financières passent d’un montant net de 
6 530 millions d’euros l’an dernier à 7 709 millions d’euros au 
31 décembre 2007. Cette augmentation de 1 179 millions d’euros 
provient principalement :
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•  de diverses augmentations de capital pour un montant de 
1 175 millions d’euros principalement en faveur des filiales 
américaines, françaises, allemandes, italiennes et d’Asie-Pacifique 
et en particulier 1 103 millions d’euros en faveur de Capgemini 
North America Inc. dans le cadre de l’acquisition par cette 
dernière de la société Kanbay,

•  de la diminution des prêts accordés par la société à certaines 
de ses filiales pour 170 millions d’euros, et notamment du prêt 
de 129 millions d’euros consenti à Capgemini North America 
Inc. en vue de l’acquisition des 14,70% de la société Kanbay 
en novembre 2006,

•  d’un montant net de reprises de provision constituées sur 
les titres de participation de certaines filiales pour un total de 
231 millions d’euros, 

•  de la cession de titres de participation pour 59 millions d’euros 
concernant des filiales allemandes, polonaises, roumaines et 
françaises,

•  de l’acquisition d’actions propres dans le cadre d’un contrat de 
liquidité pour 1 million d’euros.

Les capitaux propres de la Société s’élèvent à 7 699 millions 
d’euros en augmentation de 431 millions d’euros par rapport à 
l’an dernier. Cette augmentation représente le solde entre d’une 
part, le résultat de l’exercice 2007 (497 millions d’euros) et la 
levée par les collaborateurs du Groupe de 1 343 701 options de 
souscriptions d’actions se traduisant par le versement à la société 
d’un montant de 34 millions d’euros, et d’autre part la distribution 
le 30 avril 2007 d’un dividende de 0,70 euro par action composant 
le capital au 31 décembre 2006 (144 081 809 actions) pour un 
montant total de 101 millions d’euros.
Les dettes financières s’établissent à 1 534 millions d’euros au 
31 décembre 2007, en augmentation de 262 millions d’euros 
par rapport au 31 décembre 2006 suite - en particulier - à 
l’accroissement des dettes intra-Groupe résultant de la mise en 
place d’une centralisation de trésorerie Groupe (Cash pooling) dont 
la société est la «tête de trésorerie».

La situation de trésorerie, nette de l’endettement financier, est 
négative de 102 millions d’euros à fin 2007 contre une situation 
positive de 621 millions l’an dernier. L’ évolution de la trésorerie 
nette de l’endettement financier s’explique principalement par le 
décaissement lié à l’augmentation de capital de 1 103 millions 
d’euros réalisée courant 2007 par Cap Gemini S.A. en faveur de sa 
filiale Capgemini North America Inc. afin de financer l’acquisition 
de la société Kanbay.  

4.3 Affectation du résultat
Lors de l’Assemblée Générale de l’an dernier (le 26 avril 2007), le 
Conseil d’Administration vous a proposé de revenir à la règle de 
redistribution d’un tiers du résultat net consolidé (après en avoir 
distribué environ la moitié en 2006 afin de marquer à la fois le retour 

de Cap Gemini à un résultat bénéficiaire et la confiance que nous 
avions en l’avenir du Groupe). Vous avez accepté cette proposition 
qui a conduit à verser à chacune des 144 081 809 actions composant 
le capital social au 31 décembre 2006 un dividende de 0,70 euro 
par action.

Cette année, le Conseil d’Administration vous propose de maintenir 
la règle de la redistribution de 1/3 du résultat net consolidé. Le 
résultat net consolidé de l’exercice 2007 s’établissant à 440 millions 
d’euros soit 3,03 euros par action existant au 31 décembre 2007, 
cette proposition conduirait à verser à chacune de ces 145 425 510 
actions portant jouissance au 1er janvier 2007 un dividende de 
1 euro soit un montant total de 145 425 510 euros représentant 
33% du résultat net consolidé du Groupe.
Le bénéfice distribuable par la société mère étant de 496 620 020,93 
euros, le solde sera affecté d’une part à la réserve légale pour 
un montant de 1 074 961,60 euros laquelle sera ainsi portée à 
116 340 408 euros et dotée entièrement, et d’autre part au report 
à nouveau pour un montant de 350 119 549,33 euros.

La mise en paiement de ce dividende interviendrait à compter 
d’une date que le Conseil d’Administration vous propose de 
fixer au jeudi 24 avril 2008, étant précisé que ce dividende sera 
intégralement éligible à l’abattement de 40% mentionné au 2º du 
3 de l’article 158 du Code Général des Impôts pour les personnes 
physiques imposables à l’impôt sur le revenu en France.

Par ailleurs, et en application de l’article 243 bis du Code Général 
des Impôts, l’Assemblée Générale rappelle qu’il a été distribué 
un dividende de 0,70 euro par action au titre de l’exercice 2006, 
de 0,50 euro par action au titre de l’exercice 2005 (dividendes 
intégralement éligibles à la réfaction de 40%) et qu’il n’avait pas 
été distribué de dividende au titre de l’exercice 2004.

4.4 Information sur le capital social et sa 
répartition
Au cours de l’exercice 2007, le capital social a été porté de 
1 152 654 464 euros à 1 163 404 080 euros suite à :
•  la création de 1 343 701 actions par levées d’options de 

souscription d’actions consenties antérieurement à des 
collaborateurs du Groupe,

•  l’émission d’une action consécutive à la demande de conversion 
d’une obligation convertible au titre de l’OCEANE émise en 
juin 2005.

En application des dispositions de l’article L.233-13 du Code de 
Commerce, le Conseil d’Administration vous informe ou vous 
confirme qu’en fonction des informations qu’il a reçues au cours 
de l’exercice, aucun actionnaire ne détenait à la date de clôture de 
l’exercice, directement ou indirectement, plus de 5% du capital 
ou des droits de vote aux assemblées générales.
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Par ailleurs, au cours de l’exercice :
•  la société Goldman Sachs Asset Management LP a franchi à 

la baisse le seuil de 5% du capital et des droits de vote de la 
Société,

•  la société Morgan Stanley & Co International Plc a franchi une fois 
à la hausse puis une fois à la baisse ce même seuil de 5%,

•  le Groupe Société Générale a franchi successivement, directement 
et indirectement, à la hausse, puis à la baisse, puis à la hausse 
et enfin à la baisse ce même seuil de 5%,

•  la société Barclays Bank Plc, dans la mesure où elle n’agrège 
plus ses participations avec les actions détenues par les sociétés 
de gestion du Groupe Barclays, a franchi à la baisse ce même 
seuil de 5%,

•  les sociétés de gestion du Groupe Barclays (qui agissent de 
manière indépendante de leur société mère mais sont présumées 
agir de concert entre elles) ont franchi successivement à la hausse 
puis à la baisse ce même seuil de 5%.

4.5 Options de souscription d’actions
Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
12 mai 2005 a autorisé le Conseil d’Administration à consentir aux 
collaborateurs du Groupe et de ses filiales françaises et étrangères 
– et ce pendant un délai de 38 mois commençant à courir le 
12 mai 2005 – des options donnant droit à la souscription d’un 
total de 6 millions d’actions de la Société. Dans le cadre de cette 
autorisation, constitutive du sixième plan de «Stock Options» mis 
en œuvre par la Société, le Conseil d’Administration a alloué au 
cours de l’exercice 2007 à 893 collaborateurs du Groupe des 
options de souscription correspondant à un total de 2 332 500 
actions de la Société : pour 400 000 de ces actions (attribution 
au 1er avril 2007), le prix de souscription a été fixé à 55 euros 
par action, et pour les 1 932 500 actions autres (attribution au 
1er octobre 2007), il a été fixé à 44 euros par action, ces prix 
correspondant dans les deux cas à la moyenne des cours cotés 
pendant les 20 jours de bourse précédant le jour où ces options 
ont été consenties.

Il est à noter que, sur la proposition du Comité Nominations et 
Rémunérations, le Conseil d’Administration a décidé (bien que cela 
ne soit aucunement imposé par la loi qui ne vise que les dirigeants 
mandataires sociaux) d’assortir les attributions consenties aux 
bénéficiaires qui sont membres du Group Management Board 
d’une condition restrictive particulière : l’obligation pour 
chacun de conserver au nominatif jusqu’au 1er octobre 2015 
un nombre d’actions issues des levées qu’il aura effectuées au 
titre de l’attribution au 1er octobre 2007 représentant 20% du 
nombre total d’options consenties, et ce quelles que soient les dates 
auxquelles le collaborateur aura exercé lesdites options.
Il est rappelé que dans l’hypothèse d’une publication par Eurolist 
d’Euronext Paris SA d’un avis de recevabilité d’une offre publique 
d’achat ou d’échange portant sur les titres de la société, les titulaires 
d’options de souscription d’actions pourraient, s’ils le souhaitaient, 
lever aussitôt la totalité des options qui leur ont été consenties (ou le 
solde en cas de levée(s) partielle(s) déjà effectuée(s)) sans attendre la 
fin des périodes de blocage imposées au moment de l’attribution.

Au cours de l’exercice écoulé, 1 343 701 actions ont été souscrites 
(1 296 776 actions au titre du cinquième plan et 46 925 au titre 
du sixième plan) équivalant à 0,92% du capital  au 31 décembre 

2007, étant rappelé qu’aucune action ne pouvait plus être souscrite 
au titre des quatre premiers plans dont les périodes de souscription 
ont expiré respectivement le 1er novembre 1995, le 1er avril 1999, 
le 1er avril 2002 et le 1er décembre 2006.

4.6 Épargne salariale
En application des dispositions de l’article L.225-102 du Code 
de Commerce, le Conseil d’Administration vous informe qu’au 
31 décembre 2007, le Fonds Commun de Placement Capgemini 
- Sogeti (anciennement dénommé Transiciel) détenait 0,05% du 
capital social de la Société (suite à l’apport de la totalité de ses 
actions à l’offre publique d’échange lancée par Cap Gemini sur les 
actions de la société Transiciel en décembre 2003).

4.7 Autorisation d’achat par la société de ses 
propres actions
Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 
dernier avait renouvelé l’autorisation accordée à notre Société d’acheter 
sous certaines conditions ses propres actions. Cette autorisation a été 
utilisée au cours de l’exercice 2007 pour les besoins de la poursuite 
du contrat de liquidité dont la mise en œuvre a été confiée à Crédit 
Agricole Cheuvreux (CA Cheuvreux) à compter du 30 septembre 
2005. Il est rappelé que ce contrat a pour but de favoriser la liquidité 
du titre Cap Gemini et une plus grande régularité de ses cotations. 
Au cours de l’exercice, CA Cheuvreux a procédé à l’acquisition, pour 
le compte de Cap Gemini S.A., de 1 388 282 actions Cap Gemini, 
représentant 0,95% du capital de Cap Gemini S.A. au 31 décembre 
2007, à un cours moyen de 47,10 euros. Par ailleurs, CA Cheuvreux 
a procédé, sur la même période, à la cession de 1 341 522 actions Cap 
Gemini à un cours moyen de 47,95 euros. Le montant des frais de 
négociation relatifs aux achats et ventes d’actions Cap Gemini réalisés 
au cours de la période s’élèvent à 149 624 euros (hors rémunération 
de CA Cheuvreux). Au 31 décembre 2007, le compte de liquidité 
présentait un solde de 127 040 actions propres, soit 0,09% du capital 
de Cap Gemini S.A. à cette date, et d’environ 8 273 900 euros (sur une 
ligne totale de 10 millions d’euros affectée au compte de liquidité). La 
valeur de ces actions ressortait à 5 027 327 euros sur la base de leur 
coût d’achat et à 5 462 720 euros sur la base du cours de clôture de 
l’action Cap Gemini au 31 décembre 2007.
Nous attirons votre attention sur le fait que la Société a également 
procédé à l’acquisition, par le biais de CA Cheuvreux, de 
2 000 000 de ses propres actions (représentant 1,4% du capital au 
31 décembre 2007) entre le 17 et le 25 janvier 2008, à un cours 
moyen de 34,48 euros. Ces rachats s’inscrivent dans le cadre de la 
couverture des instruments donnant accès au capital émis par la 
Société, et en particulier en vue de la neutralisation partielle de la 
dilution liée aux outils de motivation des salariés du Groupe.

La durée de validité de l’autorisation consentie par l’Assemblée 
Générale Ordinaire de l’an dernier n’étant que de 18 mois, nous 
vous proposons aujourd’hui de substituer à l’autorisation consentie 
l’an dernier une nouvelle autorisation de même nature permettant à 
la Société de procéder à :
•  l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action 

Cap Gemini dans le cadre du contrat de liquidité,
•  l’attribution d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux 

dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, 
notamment dans le cadre du régime des attributions gratuites 
d’actions, de celui du plan d’épargne d’entreprise ou, d’un plan 
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d’actionnariat salarié international,
•  l’attribution d’actions aux titulaires de valeurs mobilières donnant 

accès au capital de la Société lors de l’exercice qu’ils feront des 
droits attachés à ces titres et ce dans le cadre de la réglementation 
en vigueur (y compris l’exercice éventuel des options d’achat 
acquises le 27 juin 2005 dans le but de neutraliser l’impact de 
la dilution potentielle de l’OCEANE 2003),

•  l’achat d’actions pour conservation et remise ultérieure à 
l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles 
de croissance externe,

•  l’annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de 
l’adoption de la douzième résolution à caractère extraordinaire 
figurant à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Mixte du 
17 avril 2008.

Il vous est donc proposé d’autoriser, pour une durée maximum 
de 18 mois, le Conseil d’Administration à faire acheter par la 
Société un nombre d’actions représentant au maximum 10% de 
son capital à un prix d’achat maximum de 70 euros par action, 
ces achats intervenant dans le cadre :
•  des articles L.225-209 et suivants du Code du Commerce qui 

permettent également d’autoriser le Conseil d’Administration à 
annuler tout ou partie des actions ainsi acquises dans la limite 
de 10% du capital, par périodes de 24 mois,

•  et du règlement européen n° 2273 du 22 décembre 2003 entré 
en vigueur le 13 octobre 2004.

4.8 Rémunération des mandataires sociaux
• Rémunération des dirigeants mandataires sociaux
Les rémunérations totales brutes (fixes + variables) versées durant l’exercice 2007 et au titre de l’exercice 2007 à chacun des deux 
dirigeants mandataires sociaux ont été les suivantes :

(euros)
Montants versés en 2007 

et en 2008 au titre de 2007
Montants versés en 2007 

(fixes 2007 et variables 2006)
Serge KAMPF

Fixe

Variable

Total

780 000

620 100

1 400 100

780 000

562 000

1 342 000

Paul HERMELIN

Fixe
Variable

Total

1 200 000

966 000

2 166 000

1 200 000

830 500

2 030 500

Comme pour l’ensemble des managers du Groupe – et selon une 
formule appliquée dans Cap Gemini depuis plus de 30 ans -, la 
partie variable de la rémunération des deux dirigeants mandataires 
sociaux est composée de deux moitiés, une V1 calculée sur la base 
des résultats consolidés du Groupe et une V2 calculée sur la base 
de la réalisation d’un certain nombre d’objectifs personnels qui 
leur ont été fixés pour l’exercice considéré.

Au titre de 2007 (partie variable versée en mars 2008)
1) pour Monsieur Serge Kampf, ces deux parties V1 et V2 étaient 
chacune d’un montant théorique (c’est-à-dire à objectifs exactement 
atteints) de 260 000 €.
•  pour la partie V1, le calcul du pourcentage de réalisation des 

principaux objectifs financiers consolidés du Groupe (chiffre 
d’affaires, marge brute d’exploitation, coûts centraux) a donné 
un résultat combiné de 122%, ce qui a conduit pour Monsieur 
Kampf à une V1 de 260 000 x 1,22 = 317 200 €,

•   pour la partie V2, le calcul du degré de réalisation de chacun des 
7 objectifs personnels qui lui avaient été fixés pour l’exercice a 
donné un total de 116,5/100, correspondant donc pour sa V2 
à un montant de 260 000 x 1,165 = 302 900 €. 

Sa rémunération variable réelle totale a donc été de 620 100 € soit 
119,25% de sa rémunération variable théorique (520 000 €), et 
sa rémunération totale de 1 400 100 € soit 107,7% de sa valeur 
théorique.
2) pour Monsieur Paul Hermelin, ces deux parties V1 et V2 
étaient chacune d’un montant théorique (c’est-à-dire à objectifs 
exactement atteints) de 400 000 €.
•  pour la partie V1, le calcul du pourcentage de réalisation des 

principaux objectifs financiers consolidés du Groupe (chiffre 
d’affaires, marge brute d’exploitation, coûts centraux) a donné 
un résultat combiné de 122%, ce qui a conduit pour Monsieur 
Hermelin à une V1 de 400 000 x 1,22 = 488 000 €,

•  pour la partie V2, le calcul du degré de réalisation de chacun des 
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7 objectifs personnels qui lui avaient été fixés pour l’exercice a 
donné un total de 119,5/100, correspondant donc pour sa V2 
à un montant de 400 000 x 1,195 = 478 000 €.

Sa rémunération variable réelle totale a donc été de 966 000 € soit 
120,75% de sa rémunération variable théorique (800 000 €), et 
sa rémunération totale de 2 166 000 € soit 108,3% de sa valeur 
théorique.

Il convient en outre de souligner que :
•  l’évaluation de la performance de M. Serge Kampf et de celle 

de M. Paul Hermelin ont fait pour l’exercice 2007, comme les 
années précédentes, l’objet de discussions au sein du Comité 
Nominations et Rémunérations, lequel a transmis au Conseil 
d’Administration des recommandations que celui-ci, après en 
avoir débattu, a approuvées et adoptées,

•  MM. Serge Kampf et Paul Hermelin figurent dans la liste des 
bénéficiaires du plan collectif de retraite à prestations définies 

mis en œuvre par la Société en faveur des cadres dirigeants 
ayant contribué de façon notoire et durable au développement 
du Groupe,  

•  MM. Serge Kampf et Paul Hermelin n’ont bénéficié durant 
l’exercice 2007 - comme c’était déjà le cas pour les exercices 
précédents - d’aucun avantage en nature (assistance médicale, 
logement, voiture de fonction, téléphone portable, biens 
ou services gratuits, …), ni d’aucune disposition relative à 
d’éventuelles indemnités de départ quelle que soit la cause de 
celui-ci (révocation, départ à la retraite, …),

•   pour la 19ème année consécutive, M. Serge Kampf a décidé de ne 
pas demander le remboursement des frais qu’il a engagés dans 
l’exercice de ses fonctions (déplacements, invitations, etc.) à 
l’exception des aller-retour en TGV entre Paris et Grenoble, siège 
historique de Cap Gemini où il a gardé son bureau principal 
et où se trouve toujours une partie de la gestion «corporate» 
du Groupe. 

• Les jetons de présence versés aux administrateurs au titre de l’année 2007 ont été les suivants: 

(euros) Montants réglés au titre de 2007 Montants réglés au titre de 2006 

(rappel)

Daniel BERNARD
Christian BLANC
Yann DELABRIERE
Jean-René FOURTOU
Paul HERMELIN
Michel JALABERT
Serge KAMPF
Phil LASKAWY*
Thierry de MONTBRIAL
Ruud van OMMEREN*
Terry OZAN*
Bruno ROGER
Ernest-Antoine SEILLIERE

33 000
0

56 000
47 000
36 000
54 000
67 000
36 000
39 000
59 000
39 000
27 000

0

42 000
12 000
40 000
44 000
42 000
42 000
50 000
49 000
33 000
62 000
39 000
30 000
16 000

TOTAL 493 000 501 000

*  pour les montants réellement versés à ces trois bénéficiaires non résidents français, la société a déduit la retenue à la source prévue 
par la loi.

• Les jetons de présence versés aux censeurs au titre de l’année 2007 ont été les suivants:

(euros) Montants réglés au titre de 2007

Montants réglés au titre de 2006 

(rappel)

Pierre HESSLER 39 000 39 000

Marcel ROULET 33 000 39 000

Geoff UNWIN* 27 000 30 000

TOTAL 99 000 108 000

* pour les montants réellement versés à ce bénéficiaire non résident français, la société a déduit la retenue à la source prévue par la loi

Le montant total des jetons de présence versés au titre de l’exercice 
2007 aux administrateurs et aux censeurs s’élève donc à 493 000 € + 
99 000 € soit 592 000 € (et à 551 750 €  après déduction des retenues 
légales à la source pour les bénéficiaires non résidents français).

• Options de souscription d’actions
Le Conseil d’Administration a décidé d’attribuer au 1er octobre 

2007 une tranche d’options de souscription d’actions à 44 euros. À 
l’occasion de cette attribution, Monsieur Hermelin n’a reçu aucune 
option, seuls 4 des 9 membres du Comité Exécutif du Groupe, 
et 4 des 6 autres membres du Group Management Board, en ont 
reçues, pour un total représentant respectivement 2,3% et 4,5% 
du total attribué. 
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Il est rappelé que le Conseil d’Administration a imposé aux 
attributaires membres du Comité Exécutif comme aux membres 
du Group Management Board l’obligation de conserver au nominatif 
jusqu’au 1er octobre 2015, 20% des titres résultant de l’exercice 
de ces options, quelle qu’en ait été la date d’exercice.

Durant l’année 2007, Monsieur Hermelin a exercé 80 000 options 
qui lui avaient été attribuées en octobre 2002 à 24 euros, et qui 
arrivaient à échéance en octobre 2007.

Il est rappelé que Monsieur Serge Kampf n’a jamais reçu (et n’a 
jamais demandé à recevoir) de stock options.

4.9 Mandats des mandataires sociaux
Votre Conseil d’Administration vous indique que vous trouverez 
dans le «Document de Référence» joint au Rapport Annuel 
remis à chacun d’entre vous à l’entrée en séance la liste des 
mandats ou fonctions exercés dans toute société par chacun des 
mandataires sociaux.

4.10 Opérations réalisées sur les titres de 
la Société par les membres du Conseil 
d’Administration (y compris les censeurs) 
et les hauts responsables non membres du 
Conseil d’Administration
Établi selon les déclarations effectuées à l’AMF et sur la base de 
l’article 223-26 du Règlement Général de l’AMF, l’état récapitulatif 
se présente ainsi :

Nombre d’actions

Achat Vente

84 493 268 000

4.11 Renouvellement du mandat de deux 
censeurs
Votre Conseil vous propose de renouveler pour une durée de 
2 ans le mandat de censeur de Monsieur Pierre Hessler et celui 
de Monsieur Geoff Unwin qui ont été nommés par l’Assemblée 
Générale du 11 mai 2006 et dont les mandats arrivent à expiration 
ce jour, chaque renouvellement faisant bien entendu l’objet d’une 
résolution distincte.
Nous vous rappelons en effet que l’Assemblée Générale du 
11 mai 2006 a décidé de réduire de 6 ans à 2 ans la durée du 
mandat des censeurs.

4.12 Commissaires aux Comptes
Votre Conseil vous précise que les mandats des deux 
Commissaires aux Comptes titulaires de la Société, le Cabinet 

PricewaterhouseCoopers Audit et le Cabinet KPMG, arrivent à 
expiration le jour de la présente Assemblée Générale. Il vous 
propose de renouveler, pour une durée de six exercices, le mandat 
de chacun de ces deux cabinets, chaque renouvellement faisant 
bien entendu l’objet d’une résolution distincte.
Par ailleurs, le mandat des deux Commissaires aux Comptes 
suppléants arrivant également à expiration le jour de la présente 
Assemblée Générale, votre Conseil vous propose de nommer 
en qualité de Commissaires aux Comptes suppléants M. 
Etienne Boris, suppléant de PricewaterhouseCoopers Audit (en 
remplacement de M. Philippe Gueguen) et M. Bertrand Vialatte, 
suppléant de KPMG SA (en remplacement de M. Guillaume 
Livet).

V. CONSÉQUENCES SOCIALES 
ET ENVIRONNEMENTALES DE 
L’ACTIVITÉ DU GROUPE

Un chapitre spécifique du Document de Référence (Responsablilité 
sociale de l’entreprise et développement durable) en page 49 et 
suivantes explique ce qu’est la politique du Groupe en matière 
de relations humaines (évolution de l’effectif, développement 
professionnel, rôle de l’Université Capgemini), d’environnement 
et de relations avec les partenaires du Groupe : les clients, les 
fournisseurs, la société civile.

VI. POLITIQUE DE FINANCEMENT ET 
RISQUES DE MARCHÉ

Des informations détaillées relatives à la trésorerie disponible, aux 
dettes financières de Capgemini et à l’utilisation d’instruments 
financiers dérivés par le Groupe dans le cadre de la gestion de 
son risque de taux et de change sont fournies dans la note 16 
aux comptes consolidés de Capgemini au 31 décembre 2007.

6.1. Politique de financement
La politique de financement de Cap Gemini vise à assurer au 
Groupe une bonne flexibilité financière, et répond principalement 
aux critères suivants :

•  Un recours mesuré à l’effet de levier de la dette : au cours des 
dix dernières années, la Société Cap Gemini s’est attachée 
à maintenir à tout moment un niveau limité d’endettement 
net (voire une trésorerie nette positive), y compris dans le 
financement de sa croissance externe. En payant en actions une 
grande partie de ses acquisitions, Cap Gemini S.A. a poursuivi 
le double objectif de préserver une structure financière solide et 
d’associer, dans la mesure du possible, les collaborateurs qui le 
rejoignaient à la réussite de ces rapprochements industriels.
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•  Un objectif de grande flexibilité financière : Capgemini souhaite 
s’assurer un bon niveau de liquidités ainsi que des ressources 
financières pérennes, ce qui se traduit par le maintien :

 -  d’un niveau élevé de disponibilités (2 151 millions d’euros 
au 31 décembre 2007,) auquel s’ajoute une ligne de crédit 
syndiquée multidevises de 500 millions d’euros (laquelle 
vient à maturité le 14 novembre 2011 et n’a jamais fait l’objet 
de tirages) à laquelle est adossé un programme de billets de 
trésorerie de 550 millions d’euros ,

 -  des ressources financières pérennes : au 31 décembre 
2007, 69% des passifs financiers du Groupe (hors dettes 
fournisseurs) avaient une maturité de plus de 2 ans (cf. Note 
23.III. C.).

•  Des sources de financement diversifiées et adaptées au profil 
financier du Groupe : Capgemini veille en effet à équilibrer 
financements de source «bancaire» (ligne syndiquée précitée, 
mais également la location-financement d’actifs immobiliers 
ou notamment d’équipement informatique) et financements de 
marché (émissions d’Obligations Convertibles ou Echangeables 
en Actions Nouvelles ou Existantes – OCEANE – pour 460 
millions d’euros en juin 2003 et pour 437 millions d’euros 
en juin 2005 (cf. Note 16.II)). Enfin, le choix des sources de 
financement tient compte également de l’adéquation entre 
le coût (cash) de financement et le rendement escompté des 
placements de la trésorerie disponible après effet impôt, 
ainsi que de l’éventuel impact en terme de dilution pour les 
actionnaires de Cap Gemini. À cet égard, et simultanément 
à l’émission de l’OCEANE 2005, Cap Gemini a décidé de 
neutraliser la dilution potentielle liée à l’OCEANE émise en 
juin 2003 au moyen de l’acquisition d’options d’achat portant 
sur 9 019 607 de ses propres actions (voir paragraphe 4.7 
ci-dessus).

6.2. Risques de marché 
• Risque de change 
Le Groupe est exposé à deux types de risques de change, pouvant 
impacter le résultat et les capitaux propres : d’une part, des 
risques liés à la conversion des comptes en devises des filiales 
consolidées ayant une devise fonctionnelle différente de l’euro et 
d’autre part, des risques opérationnels sur les flux d’exploitation 
ou de nature financière non libellés en devises de fonctionnement 
des entités.

Capgemini a pour politique de ne pas couvrir les risques liés 
à la conversion des comptes en devises des filiales consolidées 
ayant une devise fonctionnelle différente de l’euro. 

Par ailleurs, le Groupe est exposé de façon limitée aux risques 
de change opérationnels à raison de son activité, l’essentiel 
de son chiffre d’affaires étant généré dans les pays où sont 

également encourues les charges d’exploitation. Toutefois, le 
recours croissant à la production délocalisée dans les centres 
situés en Pologne, en Inde ou en Chine, expose Capgemini à des 
risques de change sur une partie de ses coûts de production. 

Le Groupe a mis en œuvre une politique visant à minimiser et 
gérer les risques de change qui résultent en particulier de la 
production d’une fraction toujours croissante de ses services en 
Inde, principal centre de production délocalisée. Dès lors que 
les contrats clients de durée excédant deux ans ne comprennent 
pas de clauses de révision de prix pour fluctuations de change, 
le Groupe met en place une politique de couvertures qui repose 
sur les principes suivants : 
•  définition de la stratégie de couvertures par le Directeur 

Financier du Groupe sur la base d’un reporting trimestriel 
analysant l’exposition aux risques de change résultante, sur 
des périodes de deux ans glissantes, relatives aux opérations 
intra-groupe impliquant l’Inde,

•  les opérations de couvertures sont essentiellement réalisées 
sous forme d’achat et de vente à terme de devises, et tant leur 
mise en œuvre que leur suivi sont assurés localement,

•  les effets de couverture des flux futurs de trésorerie 
sont enregistrés selon la méthode de la comptabilité de 
couverture.

Au titre de l’année 2007, le Groupe a couvert près de 75% de 
son risque en devises étrangères (dollar américain, euro et livre 
sterling) contre roupie indienne, pour un montant total de 
couverture d’environ 180 millions en contre-valeur euro. Ces 
couvertures ont notamment permis de pallier en partie la chute 
de plus de 10% du dollar américain contre la roupie indienne au 
cours de l’année 2007. Le résultat des opérations de couverture 
de flux futurs de trésorerie est décrit en note 24 «Comptabilité 
de couverture».

Outre les risques de change liés à la production délocalisée, 
Capgemini est exposé au risque de variation des cours des 
devises, au titre :
•  des flux financiers échangés dans le cadre de l’activité de 

financement intra-groupe : ces flux étant systématiquement 
couverts (sous forme de contrats d’échange de devises), 
l’incidence de la variation des devises sur les résultats et les 
capitaux propres du Groupe est à ce titre négligeable,

•  des flux de redevances payables au Groupe par les filiales 
n’ayant pas l’euro comme devise fonctionnelle. Bien que le 
Groupe ne couvre pas systématiquement ce risque, l’incidence 
de la variation des devises sur les résultats n’est pas significative 
compte tenu du délai moyen réduit entre la date de facturation 
et la date d’encaissement desdites redevances.

L’ exposition du Groupe aux risques de change, induite par les opérations comptabilisées au 31 décembre 2007 par les filiales du Groupe 
dans une devise différente de leur devise fonctionnelle respective, est la suivante :
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31 décembre 2007

en millions d’euros euro
dollar 

americain
livre 

sterling
couronne 
suédoise

autres 
devises (1)

Total Actif 72 115 118 4 24

Total Passif (54) (72) (405) (2) (15)

Exposition aux risques de change 
avant couverture

18 43 (287) 2 9

Montants couverts (16) (18) 278 - (6)

Exposition aux risques de change 
après couverture

2 25 (9) 2 3

 (1) Les autres devises comprennent essentiellement le franc suisse, le dollar canadien, le zloty polonais et la couronne norvégienne.

Les montants couverts, au 31 décembre 2007, concernent 
essentiellement la société Cap Gemini S.A. dans le cadre de 
financements internes au Groupe ainsi que la filiale Capgemini 
Consulting India Private Ltd. dans le cadre des activités de sous-
traitance qu’elle réalise pour les autres régions du Groupe.

•  Risque de taux  : L’ exposition de Capgemini aux risques de taux 
d’intérêt s’analyse à la lumière : 

 -  de la situation de trésorerie : au 31 décembre 2007 Capgemini 
dispose de liquidités pour 2 151 millions d’euros – dont 
1 594 millions sont placés aux taux du marché – contre un 
endettement financier brut de 1 245 millions d’euros,

 -  de la politique prudente du Groupe en terme de gestion de 
risques de taux : la part à taux variable de l’endettement financier 
brut est limitée à 38%, dont l’essentiel (35%) est à taux variable 
plafonné (Cf. Note 16 «Trésorerie Nette» II). 

  Par conséquent, et sur la base du niveau moyen de trésorerie et 
de dette financière constatés sur l’exercice 2007, une hausse des 
taux d’intérêt de 100 points de base aurait un effet positif sur le 
coût de l’endettement financier net de Capgemini de l’ordre de 
17 millions d’euros. À l’inverse, une baisse des taux d’intérêt de 
100 points de base aurait un effet négatif de l’ordre de 17 millions 
d’euros. À noter, enfin, que l’essentiel des risques de taux est localisé 
au niveau de Cap Gemini S.A. qui concentrait, au 31 décembre 
2007, environ 78% des financements et 54% des disponibilités 
du Groupe.

•  Risque sur les actions : Le Groupe ne détient pas d’actions dans 
le cadre de ses placements, et ne détient pas de participation 
significative en actions cotées en bourse. En revanche, il détient 
un certain nombre de ses propres actions suite à la mise en 
œuvre d’un contrat de liquidité dans le cadre de son programme 
de rachat d’actions (la ligne de liquidité associée s’élève à 
10 millions d’euros). Le nombre d’actions auto-détenues de ce 
fait s’élevait au 31 décembre 2007 à 127 040 et l’incidence directe 
qu’aurait une variation de l’action la Société sur le résultat et les 
capitaux propres du Groupe est donc négligeable.

•  Risque de liquidité : Les passifs financiers sont constitués pour 
l’essentiel de dettes financières ainsi que d’une partie des dettes 
opérationnelles (Cf. Note 23 «Instruments financiers»). Une 
analyse détaillée de la dette financière est présentée en Note 
16 «Trésorerie nette» ainsi que de la maturité et des flux futurs 
de trésorerie liés aux passifs financiers en Note 24 «Instrument 
financiers» c).

  Les passifs financiers dont l’exigibilité pourrait exposer le 
Groupe à un risque de liquidité correspondent principalement 
aux deux emprunts obligataires convertibles (OCEANE 2003 et 
OCEANE 2005).

  Afin de gérer le risque de liquidité pouvant résulter de l’exigibilité 
des passifs financiers, que ce soit à leur échéance contractuelle 
ou par anticipation, le Groupe met en œuvre une politique de 
financement prudente (voir section 6.1. ci-dessus) reposant en 
particulier sur :  

 -  le recours mesuré à l’effet de levier de la dette, combiné à 
l’attention portée à limiter l’octroi de toute disposition 
contractuelle pouvant entraîner une exigibilité anticipée des 
dettes financières,

 -  le maintien à tout moment d’un niveau élevé de disponibilités 
(2 151 millions d’euros au 31 décembre 2007) auquel s’ajoute 
notamment la ligne de crédit syndiquée multidevises de 
500 millions d’euros (jamais tirée à ce jour),

 -  la gestion active des maturités des passifs financiers, visant à 
limiter la concentration d’échéances de dettes financières, 

 -  la diversification des sources de financement, permettant de 
limiter la dépendance sur certaines catégories de prêteurs. 

•  Risque de crédit : Les actifs financiers qui pourraient par 
nature exposer le Groupe au risque de crédit ou de contrepartie 
correspondent principalement :

 -  aux créances clients : au 31 décembre 2007, les créances clients 
s’élevaient à 1 528 millions d’euros (cf. Note 14 «Clients et 
comptes rattachés»). Le premier client du Groupe, qui est 
un organisme public britannique de premier rang, représente 
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environ 13% du chiffre d’affaires du Groupe, le second 
seulement 3%. Les 10 premiers clients représentent ensemble 
29 % du chiffre d’affaires du Groupe et les 30 premiers un 
peu moins de 42%. La solvabilité de ces grands clients et la 
grande dispersion des autres limitent les risques de crédit. Les 
activités des clients du Groupe peuvent être affectées par leur 
environnement économique et les créances correspondantes 
s’en trouver affectées par voie de conséquence, mais le 
Groupe estime qu’aucun de ses clients, aucun des secteurs 
d’activité ni aucune des zones géographiques où il opère ne 
présentent un risque significatif d’irrecouvrabilité. Ainsi, au 
31 décembre 2007, les provisions pour créances douteuses 
s’établissent à 14 millions d’euros,

 -  aux placements financiers : le Groupe a pour politique de ne 
pas placer sa trésorerie sur supports actions, et de répartir 
en revanche ses placements sur (i) des titres de créances 
négociables (certificats de dépôt et billets de trésorerie) ou 
(ii) des supports monétaires de maturité courte, en général 
pour une durée inférieure à 1 an, dans le respect de règles de 
diversification et de qualité de contrepartie. Au 31 décembre 
2007, les placements à court terme, qui s’élèvent à 1 594 
millions d’euros  (cf. Note 16 «Trésorerie Nette») sont composés 
essentiellement de titres de créances négociables (certificats 
de dépôt et billets de trésorerie) d’une maturité ne dépassant 
pas 3 mois, émis par des sociétés ou institutions financières 
bénéficiant d’une bonne notation de crédit (minimum A2/P2 
ou équivalent). Ces placements n’exposent donc pas le Groupe 
à un risque de contrepartie significatif.

  Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de gestion des risques 
de change et de taux, Capgemini est amené à conclure des 
contrats de couverture avec des établissements financiers de 
premier plan et le risque de contrepartie peut être considéré 
comme négligeable à ce titre.

  Enfin, au 31 décembre 2007, Capgemini ne consent aucun 
prêt significatif à des personnes physiques ou morales externes, 
employés ou entités dont il détiendrait des titres et qui ne 
seraient pas consolidées. 

VII. AUTORISATIONS FINANCIÈRES

7.1 Autorisation d’annulation d’actions 
rachetées
Ainsi qu’il est mentionné plus haut, nous vous demandons de 
bien vouloir autoriser le Conseil d’Administration à annuler tout 
ou partie des actions acquises dans le cadre des articles L225-209 
et suivants du Code de Commerce (autorisation d’acquisition qui 
a fait l’objet du paragraphe 4.7 du présent rapport) et ce dans la 
limite de 10% du capital par période de 24 mois.

7.2 Délégations de compétence permettant 
d’augmenter le capital social
Les délégations de compétence consenties au Conseil d’Administration 
par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mai 2006 l’avaient 
autorisé, pour une période de 26 mois, à :

•  augmenter le capital par incorporation de réserves,
•  émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant 

accès au capital ou à l’attribution de titres de créance, avec ou sans 

droit préférentiel de souscription,
•  augmenter le montant des émissions en cas de demandes 

excédentaires, dans la limite de 15% de l’émission initiale au 
même prix que celui retenu pour l’émission initiale (option de 
surallocation), 

•  émettre des titres, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à une 
quotité du capital de la Société ou à l’attribution de titres de créance 
servant à rémunérer des titres apportés à une offre publique d’échange 
initiée par la Société ou des apports en nature à la Société de titres de 
capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Les limites globales des montants des émissions qui pouvaient 
être décidées en vertu des délégations de compétence conférées au 
Conseil étaient fixées à :
•  1,5 milliard d’euros de montant nominal maximum d’augmentations 

de capital par incorporation de réserves, 
•  450 millions d’euros de montant nominal maximum 

d’augmentations de capital avec droit préférentiel de souscription, 
permettant de porter le capital social à un montant nominal 
maximum d’environ 1,5 milliard d’euros, et 3 milliards d’euros 
de montant d’émission maximum,

•  200 millions d’euros de montant nominal maximum d’augmentations 
de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, 
permettant de porter le capital social à un montant nominal 
maximum d’environ 1,25 milliard d’euros, et 1,5 milliard d’euros 
de montant d’émission maximum,

•  un plafond global pour les émissions de valeurs mobilières 
donnant accès au capital ou à l’attribution de titres de créance de 
450 millions d’euros en montant nominal maximum et de 
3 milliards d’euros en montant d’émission.

Au cours de l’exercice 2007, votre Conseil n’a utilisé aucune de 
ces délégations de compétence qui viennent à expiration le 
11 juillet 2008.

Afin que votre Conseil d’Administration soit toujours en mesure de 
lancer, le cas échéant et au moment qui lui paraîtra opportun, celle 
de ces opérations financières qui sera la mieux adaptée aux besoins 
de la Société et aux conditions de marché, nous vous proposons de 
substituer aux délégations de compétence existantes de nouvelles 
délégations de compétence de même nature mais avec des dates de 
validité actualisées.
Les limites globales des montants des émissions qui pourraient être 
décidées en vertu des nouvelles délégations de compétence seraient 
légèrement augmentées (à l’exception des autorisations d’augmenter 
le capital par incorporation de réserves et d’émettre des actions 
ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital 
ou à l’attribution de titres de créance, sans droit préférentiel de 
souscription) afin de tenir compte de la croissance du Groupe depuis 
deux ans et du niveau de ses capitaux propres actuels:
•  465 millions d’euros (soit environ 40% du capital social au 

31 décembre 2007) de montant nominal maximum d’augmentation 
de capital avec droit préférentiel de souscription (au lieu de 
450 millions d’euros lors de la précédente délégation), permettant 
de porter le capital social à un montant nominal maximum 
d’environ 1,6 milliard d’euros, et 3,5 milliards d’euros de montant 
d’émission maximum (au lieu de 3 milliards d’euros lors de la 
précédente délégation),

•  200 millions d’euros de montant nominal maximum 
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d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel 
de souscription (montant inchangé), permettant de porter le 
capital social à un montant nominal maximum d’environ 1,4 
milliard d’euros, et 1,5 milliard d’euros de montant d’émission 
maximum (montant inchangé).

  Autrement dit, en cas de suppression du droit préférentiel 
de souscription, le montant nominal total des augmentations 
de capital (dont le montant resterait donc inchangé depuis la 
précédente délégation) serait plafonné à environ 17% du capital 
social (au 31 décembre 2007),

•  un plafond global pour les émissions de valeurs mobilières 
donnant accès au capital ou à l’attribution de titres de créance de 
465 millions d’euros en montant nominal maximum (au 
lieu de 450 millions d’euros) et de 3,5 milliards d’euros en 
montant d’émission (au lieu de 3 milliards d’euros). L’ option de 
surallocation serait bien entendu incluse dans ce plafond.

En cas d’utilisation par le Conseil d’Administration de l’une ou 
l’autre de ces différentes délégations de compétence, MM. les 
Commissaires aux Comptes établiraient un rapport spécial à 
l’attention de l’Assemblée Générale des actionnaires. Il est précisé 
que dans le cas où ces augmentations et ces émissions seraient 
réalisées sans que soit réservé aux actionnaires l’exercice de leur 
droit préférentiel de souscription, le prix des actions ordinaires 
émises, directement ou à travers des valeurs mobilières donnant 
accès au capital, devra être au moins égal à la moyenne pondérée 
des cours des trois séances de bourse précédant sa fixation, 
éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5%.
Par ailleurs, votre Conseil d’Administration garde la possibilité 
d’instituer au profit des actionnaires un droit de priorité non 
négociable.

Le tableau récapitulatif des délégations de compétence et de pouvoirs 
accordés par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration 
dans le domaine des augmentations de capital figure aux pages 
154 à 156 du Document de Référence.

7.3 Émission de bons de souscription 
d’actions dits «bons Breton» en période 
d’offre publique
La loi du 31 mars 2006 transposant la directive OPA prévoit la 
possibilité, en période d’offre publique portant sur les titres de 
la société, d’émettre au profit de tous les actionnaires des bons 
leur permettant de souscrire à des conditions préférentielles à des 
actions de la société.  
Votre Conseil d’Administration estime que la faculté d’émettre de 
tels bons constitue un mécanisme de nature à assurer la pleine 
valorisation de la société dans le cadre d’une offre publique dans 
l’intérêt de l’ensemble des actionnaires.  Le mécanisme est par 
ailleurs strictement encadré par la loi et le Règlement Général de 
l’Autorité des marchés financiers, de sorte notamment à assurer 

le respect des règles de bonne gouvernance, d’égalité entre 
actionnaires et d’égalité de traitement des initiateurs potentiels.
Dès lors, il vous est proposé d’autoriser le Conseil d’Administration 
à émettre des bons et à les attribuer gratuitement à tous les 
actionnaires, telle que cette faculté est prévue par la loi du 
31 mars 2006. Ces bons permettraient aux actionnaires de 
souscrire à des conditions préférentielles à des actions de la 
société, étant précisé que ces bons deviendraient caducs en cas 
d’échec, de retrait ou de caducité de l’offre et de toute autre offre 
concurrente éventuelle. Le nombre de bons à émettre serait limité 
au nombre d’actions composant le capital social au moment de 
l’émission des bons et le montant nominal de l’augmentation de 
capital pouvant résulter de l’exercice de ces bons de souscription 
serait plafonné à 25% du capital social.
La résolution prévoit expressément que votre Conseil 
d’Administration devrait rendre compte au moment de l’émission 
des bons, sur la base d’un rapport établi par une banque non 
liée d’intérêt avec Cap Gemini, des circonstances et raisons pour 
lesquelles l’offre n’est pas dans l’intérêt des actionnaires et qui 
justifient l’émission de tels bons, ainsi que des critères et méthodes 
selon lesquelles sont fixées les modalités de détermination du prix 
d’exercice des bons.
Cette autorisation pourra être utilisée par le Conseil d’Administration, 
dans les 18 mois du vote de la présente résolution, dans les 
conditions prévues par la loi. 

VIII. COMMENTAIRES SPÉCIFIQUES À 
L’ACTIONNARIAT DES SALARIÉS

Il est rappelé que le programme d’options de souscription d’actions 
(VIe plan) autorisé par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
12 mai 2005 arrivera à expiration le 12 juillet 2008. Nous ne 
sollicitons pas le renouvellement d’un tel programme. Nous 
souhaitons toutefois, bien entendu, disposer d’instruments 
donnant accès au capital de la Société car ils constituent un outil 
indispensable de motivation des collaborateurs du Groupe et 
d’alignement de leurs intérêts sur ceux des actionnaires. À cet effet, 
il nous semble opportun d’avoir une approche tant diversifiée en 
termes d’outils que ciblée en termes de catégories de bénéficiaires. 
C’est la raison pour laquelle nous soumettons à votre approbation 
des résolutions qui nous permettront d’émettre au profit de salariés 
et mandataires sociaux du Groupe (i) des attributions d’actions 
sous condition de performance, (ii) des bons de souscription et/ou 
d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) et (iii) des actions 
dans le cadre d’un plan international d’actionnariat salarié, étant 
précisé que le volume d’attribution d’actions sous condition de 
performance qui pourrait être alloué aux mandataires sociaux de 
la société serait limité à 5% du volume total attribué à ce titre.
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8.1 Attribution d’actions sous condition de 
performance 
Nous vous proposons d’autoriser votre Conseil d’Administration à 
procéder à une attribution d’actions sous condition de performance 
à des salariés de la société et de ses filiales françaises et étrangères. 
Le nombre d’actions (existantes ou à émettre) ne devrait pas excéder 
au total 1% du capital social au jour de la décision du Conseil 
d’Administration. Dans la limite de 5% de ce nombre total d’actions, 
ces actions sous condition de performance pourraient également être 
attribuées à des mandataires sociaux de la société ou de ses filiales, 
étant alors précisé que lesdites actions ne pourront être cédées par 
leur(s) bénéficiaire(s) qu’après cessation définitive des fonctions 
exercées au sein de la société, de son Conseil d’Administration ou de 
l’une de ses filiales. L’ attribution de ces actions à leurs bénéficiaires 
ne serait définitive qu’au terme :
a)  soit d’une période de deux ans, le bénéficiaire devant alors 

conserver lesdites actions pendant une durée supplémentaire 
minimum de deux ans à compter de cette attribution définitive,

b)  soit d’une période de quatre ans, le bénéficiaire n’ayant dans ce 
cas aucune durée minimum de conservation à respecter.

Il est entendu que le Conseil d’Administration aura la faculté de 
choisir entre ces deux possibilités et de les utiliser alternativement 
ou concurremment selon les dispositions réglementaires en vigueur 
dans le pays de résidence des bénéficiaires.
Le nombre exact d’actions qui sera acquis aux bénéficiaires au 
terme d’une période soit de deux ans soit de quatre ans (selon le 
cas a) et b)) suivant la date de la notification initiale sera égal au 
nombre d’actions indiqué dans cette notification multiplié par un 
pourcentage égal à la performance choisie comme instrument de 
mesure, étant précisé que :
•  sauf décision contraire dûment motivée prise ultérieurement par 

le Conseil d’Administration, la performance conditionnant l’octroi 
définitif de ces actions serait celle réalisée (sur une période d’un 
an précédant la date d’attribution définitive) par l’action Cap 
Gemini comparée à la performance moyenne réalisée pendant la 
même période par un panier de dix valeurs cotées représentatives 
du même secteur d’activité et appartenant à au moins cinq pays 
différents dans lesquels le Groupe a lui-même une présence 
significative (France, États-Unis, Inde, …),

•  la mesure de cette performance relative serait donnée par l’évolution 
de la capitalisation boursière de Cap Gemini comparée à l’évolution 
de la capitalisation boursière moyenne (exprimée en euros et à taux 
de change constant) des dix sociétés de ce panier,

•  il n’y aurait aucune attribution d’aucune sorte si pour la période 
d’un an précédant la date à laquelle ces attributions auraient dû 
devenir définitives la performance relative de l’action Cap Gemini 
a été inférieure à 90% de cette moyenne,

•  l’attribution définitive serait de :
 -  60% de l’attribution initiale si cette performance relative est 

d’au moins 90%,
 -  100% de l’attribution initiale si cette performance relative est 

supérieure ou égale à 110%,
et varierait linéairement entre 90 et 110% de performance à raison 
de 2% d’actions supplémentaires par dixième de point entre ces 
deux bornes.
Ces deux modalités - progressivité et relativité de la performance 
- nous semblent être le gage d’un système garantissant à la fois 
l’intérêt de l’actionnaire (seuil minimal de performance à atteindre, 
progressivité de l’attribution) et celui des bénéficiaires (mesure de 

la performance effectuée en fonction de la variation relative de la 
performance boursière et non par rapport à une variation intrinsèque 
fortement dépendante de facteurs exogènes).
Par exception, et pour un total n’excédant pas 15% du nombre 
d’actions, des actions pourraient être consenties à certains salariés 
– à l’exclusion des membres de l’équipe de direction générale (le 
«Group Management Board») – sans condition de performance et ce 
dans la limite de 1 000 actions au maximum par bénéficiaire.
  
Tous pouvoirs seraient donnés au Conseil pour, notamment, 
arrêter la date des attributions et la ou les listes des bénéficiaires 
des attributions. 

L’ autorisation ainsi donnée porterait sur une durée de 12 mois.

8.2 Émission de bons de souscription et/ou 
d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) 
Pour associer ses dirigeants et principaux cadres au développement du 
Groupe, nous sollicitons votre autorisation pour émettre des Bons de 
Souscription et/ou d’Acquisition d’Actions Remboursables (BSAAR) 
au bénéfice de salariés et mandataires sociaux du Groupe. La mise en 
œuvre de cette autorisation – d’une durée de 18 mois à compter de 
l’Assemblée Générale – pourrait donc conduire à terme à l’émission, 
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, 
d’un volume maximum de 3 millions d’actions (soit environ 2,06% 
du capital au 31 décembre 2007), représentant un montant nominal 
maximum de 24 millions d’euros. Votre Conseil d’Administration 
arrêtera le moment venu la liste précise des personnes autorisées à 
souscrire des BSAAR, le nombre de BSAAR pouvant être souscrit par 
chacune d’elles, le ou les prix d’exercice des BSAAR à émettre (étant 
précisé que le ou les prix d’exercice sera au moins égal à 120% du 
cours de référence de l’action) ainsi que les autres caractéristiques 
de l’instrument et les termes et conditions du contrat d’émission. Par 
ailleurs, le Conseil fixera le prix de souscription des BSAAR qui sera 
déterminé, avis pris auprès d’un expert indépendant, en fonction 
des paramètres habituels influençant sa valeur.
Il est précisé que ce dispositif ne s’inscrit pas dans un régime de plans 
d’épargne d’entreprise.

8.3 Système international d’actionnariat des 
salariés
Nous vous rappelons que pour satisfaire aux exigences de la législation 
sur l’épargne salariale, l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
11 mai 2006 avait délégué au Conseil d’Administration de votre 
Société, dans l’hypothèse où il ferait usage d’une des autorisations lui 
permettant d’augmenter le capital social, le soin de décider s’il y a lieu 
de réaliser une augmentation de capital en numéraire par émission 
d’actions ordinaires réservées aux adhérents de Plans d’Épargne 
d’Entreprise (PEE) du Groupe qui devraient alors être mis en place, 
et ce dans la limite de 3,5 millions d’actions. Cette autorisation, 
accordée pour une période de 26 mois, n’a pas été utilisée.

Le Conseil d’Administration a remis à l’étude la faisabilité juridique et 
fiscale d’un plan international d’actionnariat des salariés, accessible à 
un grand nombre de collaborateurs et compatible avec la législation 
des pays dans lesquels le Groupe est implanté.

Le plan serait proposé à tous les salariés des pays ayant un effectif 
suffisamment important au regard de la complexité et des frais de 
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mise en œuvre de l’opération. À titre indicatif, il pourrait concerner 
une quinzaine de pays regroupant près de 95% des salariés du 
Groupe.

Cette offre pourrait prendre la forme d’un plan classique permettant 
aux salariés de souscrire des actions à un prix décoté, ou celle 
d’un plan à effet de levier complétant le dispositif par un montage 
financier bancaire destiné à rendre l’offre plus accessible à tous 
les salariés, ou celle d’une offre combinée laissant aux salariés le 
choix de l’offre ou du mélange d’offres qui lui convient le mieux. 
L’ investissement total attribué à chaque salarié ne pourrait excéder 
25% de sa rémunération brute annuelle ou un montant inférieur 
fixé par le Conseil d’Administration.

Pour ce faire nous vous proposons aujourd’hui de voter une 
délégation spécifique prenant en compte les dispositions légales 
concernant l’épargne salariale. Cette délégation de compétences 
fait l’objet de deux résolutions distinctes. La première comporte 
la possibilité d’émettre, outre des actions, d’autres valeurs 
mobilières donnant accès au capital et, le cas échéant, d’attribuer 
gratuitement des actions ou d’autres valeurs mobilières donnant 
droit à des actions en substitution totale ou partielle de la décote. 
Ces aménagements ont pour objet de permettre une adaptation 
des modalités de l’offre dans certains pays où des contraintes 
juridiques ou fiscales rendraient difficile ou onéreuse la mise en 
œuvre du plan d’actionnariat des salariés. Le but est que chaque 
salarié puisse y avoir accès, dans des conditions économiques les 
plus comparables possibles, quel que soit le pays dans lequel il 
est employé. 

La délégation spécifique, qui fait l’objet de la vingt-deuxième 
résolution, permettrait au Conseil, pour une durée expirant le jour 
de la réunion de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes 
2009, d’augmenter le capital social par l’émission d’actions 
nouvelles où d’autres valeurs mobilières donnant accès au capital, 
dans la limite de 6 000 000 d’actions nouvelles (soit environ 4,12% 
du capital au 31 décembre 2007). La souscription serait réservée 
aux salariés de la Société et de ses filiales françaises et étrangères 
dès lors qu’ils adhèrent à un Plan d’Epargne d’Entreprise du 
Groupe Capgemini. Le prix d’émission des actions nouvelles ne 
pourrait être inférieur à 80% de la moyenne des cours cotés aux 
20 séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la 
date d’ouverture de la souscription. Tous pouvoirs seraient donnés 
au Conseil d’Administration pour arrêter les autres conditions et 
modalités de souscription.

Cette délégation spécifique est complétée par une seconde faisant 
l’objet de la vingt-troisième résolution, qui a pour but de permettre 
aux salariés de certaines sociétés étrangères du Groupe dont le siège 
est situé dans des pays où des contraintes juridiques et fiscales 
rendraient difficile la mise en œuvre des formules d’actionnariat 

salarié visées ci-dessus (notamment aux USA ou dans certains 
pays d’Europe du Nord), de bénéficier d’une opération d’épargne 
salariale à des conditions économiquement comparables à celles 
qui seraient offertes aux autres salariés.

À cet effet et pour tenir compte de ces contraintes réglementaires et 
fiscales, il est proposé via la vingt-troisième résolution que soit émis 
un maximum de 2 000 000 d’actions nouvelles dont la souscription 
serait réservée à une société du Groupe dédiée à cette opération et 
dénommée Capgemini Employees Worldwide S.A.S. de telle sorte 
que les salariés des pays concernés, par l’intermédiaire de cette 
société et grâce à l’intervention d’un établissement de crédit qui 
deviendra propriétaire des actions souscrites, puissent bénéficier 
du plan d’actionnariat des salariés à effet de levier. Si, du fait de 
souscriptions plus importantes que prévu, le nombre maximum 
d’actions à souscrire excédait le nombre maximum d’actions 
autorisées, il serait procédé à la réduction des souscriptions selon 
des principes définis par le Conseil d’Administration.

Le prix d’émission des actions nouvelles ne pourrait être inférieur 
à 80% de la moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse 
précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de 
la souscription. Tous pouvoirs seraient donnés au Conseil 
d’Administration pour arrêter les autres conditions et modalités 
de souscription.
 
Le total des augmentations de capital qui seraient décidées en vertu 
de la première et de la seconde délégation ne pourront donner 
droit de souscrire plus de six millions (6 000 000) d’actions, c’est-
à-dire la limite figurant dans la première résolution.  

La loi du 31 décembre 2006 donne aux sociétés la possibilité de 
céder des actions d’auto-contrôle avec une décote. Le Conseil 
utilisera éventuellement cette possibilité, dans les limites fixées par 
la loi, pour réduire, le cas échéant, le nombre d’actions nouvelles 
à émettre. 

IX. MODIFICATION STATUTAIRE 

Il vous est proposé de modifier l’article 10 des statuts «Franchissement 
de seuils» en alignant le délai de déclaration des franchissements de 
seuils statutaires (actuellement 15 jours à compter de l’inscription 
en compte des titres permettant d’atteindre ou de franchir le seuil de 
1% du capital ou des droits de vote et de chacun de ses multiples) 
avec celui de déclaration des franchissements de seuils légaux 
(5 jours de bourse à compter du franchissement de seuil), et ce 
dans un souci d’harmonisation des délais et de simplification du 
suivi des déclarations.


