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RAPPORT DE GESTION
PRÉSENTÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 AVRIL 2009 

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

Au cours de l’exercice 2008, le Groupe Capgemini a enregistré 

une croissance – à taux de change et périmètre constants – de 

5,0 %. Si cette croissance reste satisfaisante, particulièrement dans 

le contexte actuel, elle n’en marque pas moins un ralentissement 

par rapport à celle enregistrée dans les exercices précédents. Mais 

simultanément le Groupe, grâce au processus de transformation 

entamé en 2007 sous le label « I.cube », a pu réaliser une 

nouvelle amélioration de plus de 1 point de son taux de marge 

opérationnelle qui atteint 8,5 %.

La crise du secteur bancaire de l’été 2007 a progressivement 

étendu ses effets et, après avoir massivement déprimé les marchés 

financiers, a commencé à peser sur l’économie réelle, provoquant 

l’entrée en récession de nombreuses économies. Elle n’a 

cependant que tardivement pesé sur la demande de prestations 

de conseil et de services informatiques, et les signes objectifs 

de ralentissement, quoique plus nombreux depuis le début de 

l’année 2009, restent à ce jour limités.

1.1 Évolution de l’activité par région   
Si le chiffre d’affaires du Groupe a progressé de 5,0 % à taux 

de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires publié est 

à peu près identique à celui publié pour l’exercice précédent 

(8 710 millions d’euros contre 8 703), l’effet des quelques 

acquisitions réalisées sur la période étant inférieur à celui de 

la dépréciation de nombreuses devises contre l’euro : ainsi le 

dollar américain a-t-il perdu plus de 6 % sur la période et la 

livre britannique a cédé près de 14 %. A noter au passage que 

l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni représentent à eux seuls 

plus de 40 % du chiffre d’affaires total du Groupe. Et que très 

exactement 80 % du chiffre d’affaires est réalisé par les grandes 

« régions » qui sont dans l’ordre la France, le Royaume-Uni, 

l’Amérique du Nord et le Benelux.

la France (à laquelle est agrégé le Maroc) est redevenue en 

2008 la première région du Groupe (23,8 % du chiffre d’affaires 

2008) grâce à une croissance de 5,4 % (légèrement supérieure 

à celle du Groupe) mais aussi et surtout à la faiblesse de la livre 

sterling, qui a réduit d’autant le poids de la région Royaume-

Uni/Irlande dans le total du chiffre d’affaires. Les activités les 

plus dynamiques en 2008 ont été l’Intégration de Systèmes et les 

Services de Proximité. L’Infogérance a enregistré de nombreux 

succès dans le domaine de la tierce maintenance applicative 

mais a subi l’impact mécanique de la renégociation d’un grand 

contrat. Enfin l’activité Consulting, ayant réalisé cette année 

une part plus importante de chiffre d’affaires en support des 

autres métiers du Groupe, a été pénalisée par le fait que le 

chiffre d’affaires est alors comptabilisé par le métier qui facture 

au client. La France est aussi la région qui a enregistré la plus 

forte amélioration de sa rentabilité, que ce soit en pourcentage 

(marge opérationnelle de 7,3 %, contre 4,4 % en 2007) ou en 

valeur absolue (65 millions d’euros de plus). Cette amélioration 

provient de toutes les unités de Capgemini France, mais en 

particulier de l’Infogérance qui enregistre une diminution 

significative des pertes liées à un grand contrat. Sogeti pour sa 

part améliore sa rentabilité d’un point et l’ensemble « Conseil 

et Intégration de Systèmes » retrouve une marge opérationnelle 

à deux chiffres.

le Royaume-Uni ne représente plus avec l’Irlande que 22,1 %

du chiffre d’affaires 2008 du Groupe à cause de la violente 

dépréciation de la devise britannique qui s’est traduite par une 

baisse de 13,8 % du chiffre d’affaires publié. Hors cet effet de 

change, la région affiche une quasi-stabilité (-0,5 % à taux et 

périmètre constants) qui s’explique par l’évolution du chiffre 

d’affaires réalisé avec l’administration fiscale britannique 

à qui le Groupe a consenti d’importantes réductions de 

coûts en contrepartie d’une extension du contrat initial 

jusqu’en 2017. En 2007, ce contrat représentait à lui seul 

près de la moitié de l’activité du Groupe dans la région et 

ces réductions – bien que programmées et maîtrisées- n’ont 

pu être totalement compensées par l’arrivée d’autres clients. 

Si on exclut ce contrat des comparaisons entre les deux 

années, on constate que la région a réalisé une croissance 

d’environ 7 % avec une très bonne performance du reste de 

l’Infogérance qui enregistre une croissance à deux chiffres 

et du Consulting dont la performance est meilleure encore 

grâce à une demande soutenue du secteur public. Par ailleurs, 

si on prend en compte le chiffre d’affaires réalisé en sous-

traitance interne pour d’autres entités du Groupe, l’activité 

Intégration de Systèmes est à peu près stable avec une reprise 

sensible dans la deuxième partie de l’exercice. L’ensemble de 

la région Royaume-Uni/Irlande bénéficie d’une deuxième 

partie de l’année plutôt encourageante puisque la croissance 

organique du deuxième semestre est proche de 3 %. Quant à 

la rentabilité, elle progresse de près d’un point à 7,8 %. Cette 

amélioration est constatée dans l’ensemble des métiers mais 

c’est dans l’Intégration de Systèmes et le Consulting qu’elle est 

le plus sensible puisque le taux de marge opérationnelle double 

presque dans le premier cas et triple presque dans l’autre. 

Ces performances permettent à la région de compenser à 

peu près la forte dégradation de sa devise puisque sa marge 

opérationnelle, une fois traduite en euros, est pratiquement la 

même qu’à la fin de l’exercice précédent : 149 millions contre 

152 en 2007.  

l’Amérique du Nord, troisième région du Groupe avec 

19,2 % du chiffre d’affaires 2008, progresse de 3,4 % à taux 



64 RAPPORT ANNUEL 2008 Capgemini

RAPPORT DE GESTION

de change et périmètre constants mais après prise en compte 

de la dépréciation du dollar américain et du dollar canadien, 

le chiffre d’affaires est inférieur de 3,1 % à celui affiché en 2007. 

L’Infogérance enregistre une progression de plus de 7 % liée à 

une activité soutenue avec des clients existants, mais aussi au 

développement de l’activité BPO (Business Process Outsourcing)

qui a gagné des contrats importants dont la mise en production a 

commencé dans la deuxième partie de l’exercice. Le Consulting 

retrouve le chemin de la croissance confirmant le succès de la mise 

en place d’une unité nord-américaine spécialisée dans ce métier 

début 2008. Sogeti a connu une progression de plus de 6 % avec 

cependant un ralentissement sensible au deuxième semestre. 

L’Intégration de Systèmes a enregistré pour sa part une baisse 

de son chiffre d’affaires en partie liée aux difficultés du secteur 

des Services Financiers, mais qui est surtout le résultat du 

remplacement de sous-traitants locaux par les ressources 

indiennes du Groupe. Le taux de marge de l’ensemble de la région 

Amérique du Nord passe de 6,5 % à 5,8 %, cette légère rétraction 

étant principalement liée à l’Infogérance. Le Conseil a également 

vu sa rentabilité se réduire légèrement du fait de l’investissement 

commercial significatif ayant permis de lancer la nouvelle 

organisation, mais ceci a été largement compensé par les progrès 

enregistrés par l’activité Intégration de Systèmes et par Sogeti.

 Il est à noter que plus de la moitié des personnes qui contribuent 

au chiffre d’affaires nord-américain hors Consulting et Services 

de Proximité sont des collaborateurs indiens travaillant en Inde. 

Dans ce cas de figure, une part des profits réalisés est reconnue 

en Inde alors que le chiffre d’affaires est affecté en totalité à la 

région Amérique du Nord, ce qui minore d’autant la rentabilité 

qu’elle affiche. 

le Benelux (la 4e région du Groupe avec 15,0 % du chiffre 

d’affaires) est la seule des grandes régions du Groupe à avoir 

maintenu un rythme de croissance 2008 identique à celui 

de l’année précédente (11,6 % à taux et périmètre constants 

contre 11,7 %). Cette croissance est principalement due à la 

performance remarquable de l’Infogérance qui, portée par la 

mise en production de contrats signés en 2007, augmente son 

chiffre d’affaires de près de 50 %. Elle est également liée aux 

bons résultats de l’activité Consulting au premier semestre et 

à ceux de Sogeti. En revanche l’Intégration de Systèmes affiche 

une progression inférieure à la moyenne, ceci parce qu’une 

partie de ses ressources a été mobilisée pour la réalisation de 

certains contrats d’Infogérance mais aussi à cause d’un début 

d’année difficile dans le secteur des Services Financiers. 

La rentabilité de la région reste à un niveau remarquable – même 

si elle enregistre une légère baisse (14,2 % contre 15,0 %

en 2007) due principalement aux résultats de la Belgique et 

du Luxembourg –, mais avec une marge opérationnelle de 

185 millions d’euros, le Benelux reste sans conteste le principal 

contributeur à la rentabilité du Groupe. 

l’Allemagne et l ’Europe centrale (Suisse, Autriche et pays 

d’Europe de l’Est) constituent la première des petites régions 

du Groupe dont elle représente 6,8 % du chiffre d’affaires total 

avec une progression de 5,3 % à taux et périmètre constants et 

de 6,0 % à taux et périmètre courants, résultat principalement 

lié à l ’activité Infogérance qui a retrouvé le chemin de la 

croissance après plusieurs années difficiles. Croissance 

également pour l’Intégration de Systèmes et les Services de 

Proximité (Sogeti) tandis que le Consulting enregistre une 

décroissance d’un peu moins de 5 %. La rentabilité de la région 

(14,0 %) s’améliore de 0,7 point ce qui la met pratiquement à 

égalité avec celle du Benelux.

les pays nordiques (6,6 % du chiffre d’affaires) ont connu une 

croissance moindre que celle qu’ils avaient réalisée en 2007 

mais progressent toujours à une allure soutenue :+9,8 % à taux 

et périmètre constants et +7,2 % à taux et périmètre courants. 

Le moteur principal de cette croissance reste Sogeti qui croît 

de plus de 20 %. Dans l’activité Intégration de Systèmes, la 

Norvège enregistre une progression comparable suivie par la 

Suède et la Finlande. Le Danemark est le seul des quatre pays à 

connaître une régression de son activité, du fait de l’achèvement 

des contrats qui avaient permis la forte croissance de 2007. La 

rentabilité de la région poursuit sa progression et atteint 9,5 %,

tirée par le dynamisme de la Suède.

la région Europe du Sud et Amérique Latine (Espagne, Italie, 

Portugal + Brésil, Argentine et Chili) totalise 5,2 % du chiffre 

d’affaires du Groupe et connaît elle aussi une progression 

marquée : +10,3 % à taux et périmètre constants et +15,1 %

à taux et périmètre courants. Malgré les progrès significatifs 

réalisés en Italie, la rentabilité globale est en léger retrait à 

5,2 %, affectée par l’impact des investissements nécessaires 

à la mise en place en Espagne d’un modèle de production 

partiellement délocalisé en Amérique Latine.

l’Asie-Pacifique connaît une progression modeste de 2,5 %

à taux et périmètre constants (et même une décroissance de 

4,0 % à taux et périmètre courants), mais il faut rappeler que 

n’est comptabilisé dans le chiffre d’affaires de cette région que 

celui réalisé avec des clients externes : or l’essentiel de l’activité 

est réalisé en sous-traitance interne pour le compte de clients 

appartenant aux différents pays dans lesquels le Groupe est 

implanté. La part de la région dans les effectifs du Groupe est 

un indicateur plus pertinent de son poids que sa part de chiffre 

d’affaires total (1,4 %) : au 31 décembre 2008, elle représentait 

24 % de l’effectif total, l’Inde à elle seule regroupant 20 554 

des 91 621 collaborateurs du Groupe. En ce qui concerne la 

rentabilité, il est rappelé que la région comptabilise une partie 

des profits tirés de la réalisation de prestations pour le compte 

de clients appartenant à la région Amérique du Nord, au 
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Royaume-Uni ou à toute autre région du Groupe, prestations 

qui leur sont facturées par les unités locales : le taux de marge 

opérationnelle calculé pour la région n’a donc pas grand sens 

économique, mais le fait que l’on soit passé de 32 à 58 millions 

d’euros de marge opérationnelle souligne l’importance de 

l’offshore dans l’amélioration de la profitabilité du Groupe.

1.2 Évolution de l’activité par métier
Les deux principaux métiers du Groupe représentent toujours en 

2008 les trois-quarts du chiffre d’affaires total :

avec 39,0 % du chiffre d’affaires 2008, l’Intégration de Systèmes

reste le premier métier du Groupe. Sa progression est de 

4,1 % (à taux et périmètre constants) en 2008, soit légèrement 

inférieure à la moyenne du Groupe mais ce taux ne prend 

pas en compte le volume croissant de l’activité réalisée avec 

d’autres métiers du Groupe (en particulier l’Infogérance) ce 

qui conduit à sous-estimer la croissance effective de ce métier 

de plus de deux points. Le volume d’heures travaillées est en 

progression nettement plus sensible (+9,6 %), conséquence 

logique de la montée en puissance de la production offshore dont 

le prix de vente est inférieur à niveau de compétence égal. Le taux 

d’utilisation est resté à un niveau proche de celui de 2007 tandis 

que les autres indicateurs de gestion ont marginalement progressé. 

C’est donc largement grâce à la maîtrise des coûts administratifs 

que la marge opérationnelle de la discipline a pu enregistrer un 

progrès supérieur à un point pour atteindre 10,2 %.

l’Infogérance a représenté 35,3 % du chiffre d’affaires 2008 

du Groupe, en progression de 4,6 % à taux et périmètre 

constants sur l’an dernier malgré l’impact négatif de la 

réduction du chiffre d’affaires réalisé avec l’administration 

fiscale britannique qui représentait plus du tiers de l’activité 

en 2007. Cette bonne dynamique, perceptible dans toutes les 

régions, est particulièrement sensible au Benelux et en Allemagne 

et semble relativement pérenne puisqu’elle découle de prises de 

commandes en forte progression et de nouvelles opportunités 

commerciales qui devraient permettre de nombreuses signatures 

en 2009. Comme il est normal, la rentabilité de cette activité reste 

inférieure à la rentabilité moyenne du Groupe, mais elle bénéficie 

d’une visibilité plus grande qui justifie une moindre rémunération 

du risque : cela dit, elle atteint néanmoins 5,4 % pour l’année et 

même 6,2 % pour le seul deuxième semestre 2008.

les Services de Proximité (Sogeti) représentent 17,7 % du 

chiffre d’affaires total du Groupe et enregistrent la plus forte 

croissance (+9,1 % à taux de change et périmètre constants) en 

dépit d’une décélération sensible en fin d’année. Les moteurs 

de cette progression sont multiples, mais on soulignera les 

succès enregistrés dans le test applicatif ainsi que les résultats 

générés par les deux grandes alliances passées avec Microsoft et 

IBM, lesquelles ont nécessité des investissements commerciaux 

importants. Grâce à une nouvelle amélioration du taux de 

contribution (marge directe) et à une grande maîtrise des coûts 

administratifs, Sogeti a enregistré une nouvelle progression 

de sa rentabilité (12,9 % du chiffre d’affaires) qui reste la plus 

élevée du Groupe.

le Consulting (8,0 % du chiffre d’affaires) a connu une croissance 

plus modérée (2,4 % à taux et périmètre constants) en dépit 

d’un début d’année favorable. Assez logiquement, le Conseil a 

été le premier métier du Groupe à ressentir l’impact de la crise 

qui frappe aujourd’hui l’ensemble des économies mondiales, 

et qui s’est traduit par un deuxième semestre en rétraction de 

2,9 %. Ceci n’a pas eu d’impact significatif sur la rentabilité de 

cette activité qui réalise même une année remarquable avec un 

taux de marge opérationnelle de 12,8 %.

1.3 Évolution des effectifs 
Au 31 décembre 2008, l’effectif total du Groupe a atteint 91 621 

personnes contre 83 508 à la fin de l’exercice 2007. Cette 

augmentation de 8 113 (+9,7 %) représente le solde :

 de 25 885 entrées, résultant elles-mêmes de :

- 22 527 recrutements (dont 7 251 en Inde, 4 587 pour 

Sogeti, 1 506 en Pologne…);

-    3 358 intégrations dans les effectifs du Groupe suite à des 

acquisitions (dont 2 166 venant de la société néerlandaise 

BAS B.V. et 408 des centres de service d’Unilever en 

Amérique du Sud) ou en application de conventions de 

transfert de personnes prévues dans certains contrats 

d’infogérance.

On notera que l’acquisition de la société BAS B.V. ayant été 

finalisée en décembre 2008, les 2 166 salariés intégrés à cette 

date dans le Groupe n’ont pas apporté de contribution au chiffre 

d’affaires de l’exercice.

et de 17 772 sorties, se décomposant elles-mêmes en :

- 15 136 départs volontaires ;

-       232 transferts hors Groupe suite à des cessions d’activité 

ou à la fin de certains contrats d’infogérance ;

-   2 404 licenciements et fin de périodes d’essai.

1.4 Évolution des prises de commandes 
Les prises de commandes sont un instrument utile pour anticiper 

l’évolution de l’activité et il est donc intéressant de se pencher 

sur celles des métiers Conseil, Intégration de Systèmes et Sogeti 

qui représentent en théorie la partie la plus volatile et cyclique 

du Groupe et où par ailleurs la dispersion des contrats est telle 

qu’aucune prise de commande (ou annulation) ne peut avoir 

d’impact significatif. Dans ces métiers, les prises de commandes 

2008 s’élèvent à 6 221 millions d’euros. Si on retraite les prises de 

commandes 2007 pour les rendre comparables (en les recalculant 

au périmètre et au taux de change budgétaires de 2008) 

elles s’élevaient à 5 714 millions d’euros soit une progression 

de près de 9 %.

Les prises de commandes totales de l’exercice (c’est-à-dire y compris 

celles enregistrées en Infogérance) s’élèvent à 8 110 millions d’euros 

alors qu’elles avaient été de 9 958 millions d’euros l’an dernier 

(9 750 millions d’euros en les recalculant au périmètre et au taux de 

change budgétaires de 2008), mais la comparaison entre les deux 

exercices est faussée par deux facteurs qui jouent en sens inverse :

en 2007, l’activité Infogérance avait été amenée à renégocier les 

termes de deux très gros contrats dont la révision s’était traduite 

par un solde positif exceptionnel d’un montant de 858 millions 

d’euros,

en 2008, l’Infogérance a dû renégocier un autre très grand contrat 

en application d’une clause de changement de contrôle qui a 

conduit à réduire le carnet de commandes d’un montant de 

1 149 millions d’euros.

Hors effet de ces renégociations – et en neutralisant les variations 

de change très significatives enregistrées en 2008 sur le dollar 
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américain et sur la livre sterling – le total des prises de commandes 

a augmenté d’une année sur l’autre de plus de 4 %.

1.5 Autres événements marquants  
le 2 mai 2008, le Groupe a acheté au groupe Unilever deux 

sociétés, respectivement basées au Chili et au Brésil, qui 

regroupaient les services administratifs et financiers d’Unilever 

en Amérique Latine. On se rappelle que Capgemini avait déjà 

conclu avec Unilever une opération similaire en Inde en 2006. 

Cette dernière opération permet à l’unité BPO (Business Process 

Outsourcing) du Groupe de s’implanter en force sur le continent 

latino-américain avec plus de 400 personnes très qualifiées. 

le 25 juillet 2008, le Groupe a conclu un accord de principe 

avec Getronics PinkRoccade (GPR) pour l’acquisition de sa 

filiale Getronics PinkRoccade Business Application Services B.V. 

(BAS B.V.), qui regroupe les activités de services applicatifs 

(développement, maintenance et gestion des applications) de 

GPR aux Pays-Bas. Cette société BAS B.V. offre au marché des 

services liés à l’ensemble du cycle de vie des applications, de 

leur conception à leur exploitation (support et maintenance) 

en passant par le développement, l’intégration et la réalisation 

de projets. Elle compte parmi ses principaux clients de belles 

références dans le secteur public néerlandais telles que des 

collectivités territoriales, des administrations d’État et des 

organismes de sécurité sociale, ainsi que de grands acteurs du 

monde de l’assurance et de la banque. Elle a réalisé en 2008 

un chiffre d’affaires d’environ 300 millions d’euros et compte 

2 200 professionnels travaillant sur plus de 600 projets. Cette 

acquisition a été finalisée le 1er décembre 2008 pour un coût total 

de 249 millions d’euros. 

du 1er au 4 octobre 2008, le Groupe a tenu dans son université 

de Gouvieux, près de Chantilly (Oise) ses XXIIe rencontres 

qui ont réuni et fait travailler ensemble pendant trois jours 

les 450 principaux managers de Capgemini sur le thème de 

l’innovation et de la résilience en temps de crise.

II - COMMENTAIRES 
SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS 
DU GROUPE CAPGEMINI  

2.1 Le compte de résultat consolidé 
Le chiffre d’affaires consolidé 2008 s’est élevé à 8 710 millions 

d’euros, en progression de 5,0 % à taux de change et périmètre 

constants (à taux de change et périmètre courants, il est 

pratiquement le même que l’an dernier). 

Les charges opérationnelles se sont élevées à 7 966 millions 

d’euros, en réduction de 1,2 % par rapport aux 8 063 millions 

d’euros constatés en 2007. 

L’analyse des coûts par nature fait ressortir : 

des coûts de personnel de 5 329 millions d’euros, soit une 

très légère hausse de 30 millions d’euros (+0,6 %) pour 

une augmentation de l’effectif moyen de 9,2 % presque 

entièrement compensée par la forte croissance du nombre de 

salariés employés par le Groupe dans des pays à faible coût 

de production (Inde en particulier). Les coûts de personnel 

représentent 61,2 % du chiffre d’affaires consolidé contre 

60,9 % l’an dernier y compris les frais de déplacements, qui se 

maintiennent à 4,5 % du chiffre d’affaires,

une stabilité des charges locatives à 3,3 % du chiffre d’affaires en 

dépit de l’augmentation significative des effectifs, ce qui reflète 

bien l’efficacité du travail effectué en matière de rationalisation 

du parc immobilier du Groupe.

L’analyse des coûts par destination montre que :

le coût des services rendus a légèrement diminué et représente 

74,4 % du chiffre d’affaires en 2008 contre 74,9 % pour 

l’exercice précédent. En l’absence de variation significative du 

taux d’utilisation, cette diminution provient de l’amélioration 

relative du prix de vente des ressources utilisées résultant de la 

progression des effectifs offshore ;

 la marge brute s’améliore donc de 0,5 point à 25,6 % ;

les coûts commerciaux augmentent en moyenne de 4,1 % (et de 

plus que la moyenne dans Sogeti), conséquence de la décision 

prise par le Groupe d’investir dans le renforcement de sa force 

commerciale ;

cet investissement a été plus que compensé par le résultat 

des efforts menés depuis plusieurs années par le Groupe afin 

de réduire ses coûts administratifs. Ces derniers ont en effet 

diminué de 8,7 % pour ne représenter désormais que 9,8 % du 

chiffre d’affaires (contre 10,7 % pour l’exercice précédent).   

La marge opérationnelle s’élève à 744 millions d’euros contre 640 

en 2007, soit un taux de marge de 8,5 % contre 7,4 % en 2007.

Le solde des autres produits et charges opérationnels est négatif 

de 158 millions d’euros en 2008 contre 147 millions d’euros en 

2007. Les principaux postes concernent la dépréciation d’un écart 

d’acquisition d’une filiale de Sogeti en Allemagne (18 millions 

d’euros), et des coûts de restructuration en hausse de 13 millions 

d’euros par rapport à 2007, le tout partiellement compensé par 

une diminution de 20 millions d’euros des coûts d’intégration de 

la société Kanbay acquise début 2007. Ces coûts de restructuration 

(103 millions d’euros) sont principalement liés à la poursuite de la 

rationalisation de l’organisation du Groupe dans le cadre du projet 

« I.cube », et se répartissent de la manière suivante :

68 millions d’euros de coûts relatifs à des réductions d’effectifs, 

principalement en France, aux Pays-Bas et en Allemagne ;

21 millions d’euros de charges liées aux mesures de rationa-

lisation du parc immobilier principalement en France ;
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14 millions d’euros de coûts d’industrialisation et de migration 

liés à la mise en œuvre de solutions de « rightshoring », princi-

palement au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Le résultat opérationnel (586 millions d’euros en 2008) est en 

augmentation de 18,9 % sur celui de 2007 (493 millions d’euros).  

Le résultat financier est négatif de 19 millions d’euros en 2008, 

contre 7 millions d’euros en 2007. Cette dégradation résulte d’une 

augmentation de 18 millions d’euros des autres charges financières 

nettes (dont 13 millions d’euros relatifs aux engagements de retraites 

à prestations définies au Royaume-Uni) partiellement compensée par 

une réduction de 4 millions d’euros du coût de l’endettement financier 

brut et d’une augmentation de 2 millions d’euros des produits de 

placement de la trésorerie.

La charge d’impôt s’élève à 116 millions d’euros pour l’exercice 

2008, alors qu’elle n’avait été que de 48 millions d’euros pour 

l’exercice 2007. Dans ce total, les impôts courants représentent 

87 millions d’euros contre 78 millions d’euros en 2007) dont 

69 millions d’euros d’impôts sur résultats bénéficiaires aux Pays-Bas, 

en Allemagne, au Canada, au Royaume-Uni et en Inde, et 

18 millions d’euros d’impôts forfaitaires et autres impôts supportés 

principalement par la région Amérique du Nord et l’Italie. À 

cela s’ajoute une charge d’impôts différés de 29 millions d’euros 

(contre un produit de 30 millions d’euros en 2007) qui résulte 

principalement :  

pour 69 millions d’euros de l’imputation de déficits fiscaux 

reportables sur les résultats bénéficiaires essentiellement en 

France (55 millions d’euros) et dans les pays nordiques ;

pour 25 millions d’euros de charge nette d’impôts différés relative 

aux différences temporelles ainsi qu’à des changements de taux 

d’impôt, principalement au Royaume-Uni et en Allemagne ;

d’un produit de 65 millions d’euros lié à la réévaluation d’impôts 

différés actifs, principalement en France et au Royaume-Uni 

(dans le cadre de régularisation de charges de recherche et 

développement déductibles).

Le résultat net part du Groupe est de 451 millions d’euros en 2008, 

soit une petite progression de 2,5 % par rapport aux 440 millions 

d’euros affichés en 2007. Le résultat par action ressort à 3,14 euros 

contre 3,04 euros en 2007. Quant au résultat net dilué par action, il est 

de 2,97 euros sur la base de 156 466 779 actions, contre 2,84 euros 

sur la base de 159 292 070 actions en 2007.

2.2 Le bilan consolidé
La situation nette de l’ensemble consolidé est de 3 939 millions 

d’euros, soit une augmentation de 88 millions d’euros par rapport 

au 31 décembre 2007, qui résulte : 

de la prise en compte du résultat bénéficiaire de la période 

(451 millions d’euros) ;

des augmentations de capital liées à l’exercice d’options 

de souscription d’actions pour 10 millions d’euros (prime 

d’émission incluse) et de la contrepartie de la charge liée aux 

options de souscription d’actions et attributions d’actions pour 

22 millions d’euros ;

de l’élimination des actions propres détenues dans le cadre du 

programme de rachat d’actions pour 75 millions d’euros ;

des pertes actuarielles liées aux provisions pour retraites et 

engagements assimilés ainsi qu’à la « juste valeur » négative des 

instruments de couverture des flux futurs de trésorerie, nettes 

d’impôts différés pour 70 millions d’euros ;

du versement du dividende dû au titre de l’exercice 2007 pour 

143 millions d’euros ;

de la variation négative des réserves de conversion et autres 

réserves pour 107 millions d’euros.

Les immobilisations représentent 3 288 millions d’euros au 

31 décembre 2008, en augmentation de 98 millions d’euros par 

rapport au 31 décembre 2007. Cette variation résulte :  

d’une augmentation nette des écarts d’acquisition de 

149 millions d’euros, due essentiellement aux acquisitions 

de sociétés réalisées au cours de l’exercice pour 261 millions 

d’euros, (dont 221 millions d’euros pour BAS B.V. aux Pays-

Bas), de la dépréciation d’écarts d’acquisition en Allemagne et 

aux États-Unis pour 24 millions d’euros et d’un effet négatif 

de conversion de 87 millions d’euros provenant de la forte 

appréciation de l’euro par rapport à la livre sterling,

d’une diminution nette des immobilisations incorporelles 

de 31 millions d’euros qui s’explique essentiellement par les 

acquisitions et les variations de périmètre de l’exercice pour 

65 millions d’euros et par les amortissements de l’exercice pour 

88 millions d’euros (dont 36 millions d’euros d’amortissement 

accéléré lié à la rupture anticipée d’un contrat d’infogérance).

d’une diminution nette des immobilisations corporelles de 

20 millions d’euros, les acquisitions (145 millions d’euros), 

étant plus que compensées par les amortissements de la période 

(125 millions d’euros), par les cessions (20 millions d’euros), et 

par l’écart de conversion négatif (26 millions d’euros). 

Le compte clients et comptes rattachés représente 2 396 millions 

d’euros au 31 décembre 2008 contre 2 318 millions d’euros au 

31 décembre 2007. Les créances clients et comptes rattachés 

nets des acomptes reçus et des produits constatés d’avance et 

hors travaux en cours s’élèvent à 1 682 millions d’euros (contre 

1 479 millions d’euros au 31 décembre 2007), et représentent 

67 jours de chiffre d’affaires annuel (contre 61 jours fin 2007). Cette 

dégradation de 6 jours résulte principalement de la diminution 

du poids du Royaume-Uni (pays dans lequel les règlements sont 

traditionnellement plus rapides) suite à la forte dépréciation de la 

livre sterling et aussi d’une détérioration sensible au Benelux.

Les dettes opérationnelles, principalement composées des dettes 

fournisseurs et comptes rattachés, des dettes de personnel et des 

impôts et taxes (autres que l’impôt sur les sociétés) s’élèvent à 

2 096 millions d’euros au 31 décembre 2008, contre 2 120 millions 

d’euros au 31 décembre 2007. 

Les provisions pour retraites et engagements assimilés sont 

ramenés à 503 millions d’euros au 31 décembre 2008 contre 

621 millions d’euros au 31 décembre 2007. Cette diminution de 

118 millions d’euros résulte principalement :

d’une perte actuarielle de 56 millions d’euros constatée 

principalement au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, et 

provenant d’un effet d’expérience négatif sur la valeur des actifs 

de couverture, partiellement compensé par une hausse des taux 

d’actualisation sur la valeur des obligations ; 

des contributions aux actifs de couverture et des prestations 

payées supérieures de 42 millions d’euros aux coûts des services 

rendus au cours de la période et des effets de réduction et de 

liquidation de plan ;
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d’un écart de conversion négatif pour 124 millions d’euros 

essentiellement au Royaume-Uni. 

À noter qu’au Royaume-Uni, la section à prestations définies du 

plan de retraites de Capgemini UK Plc a été fermée à l’acquisition 

de droits futurs à compter du 31 mars 2008 pour la plupart 

des bénéficiaires concernés (environ 2 600 personnes). En 

remplacement, ces personnes ont eu la possibilité d’adhérer à la 

section à cotisations définies de ce plan. La section à prestations 

définies continue 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. 

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 consolidée au 31 décembre 2008 s’élève à 

1 805 millions d’euros contre 2 137 millions d’euros au 

31 décembre 2007. Cette diminution de 332 millions d’euros, 

constatée en dépit d’un flux de trésorerie d’exploitation positif de 

548 millions d’euros, s’explique principalement par :  

des décaissements réalisés pour l’acquisition de sociétés 

(267 millions d’euros de décaissements nets des trésoreries acquises) 

principalement celle de la société BAS B.V. aux Pays-Bas ;

des acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, 

nettes de cessions pour 114 millions d’euros ;

le paiement des dividendes pour 143 millions d’euros ;

des opérations de rachat d’actions propres pour 75 millions d’euros ;

la rupture anticipée d’un contrat d’infogérance ayant entraîné le 

remboursement de dettes financières attachées au contrat, pour 

un montant de 65 millions d’euros ;

l’impact négatif de l’évolution des taux de change, en particulier 

de la livre sterling, sur la conversion des éléments constitutifs 

de la trésorerie libellée en devises étrangères (pour 185 millions 

d’euros).

Les dettes financières s’élèvent à 1 032 millions d’euros contre 

1 245 millions d’euros au 31 décembre 2007. Cette diminution de 

213 millions d’euros s’explique essentiellement par l’extinction de 

la dette financière associée aux cessions de créances de carry-back 

intervenues en 2003 et 2004 du fait de leur remboursement par le 

Trésor Public (il est à noter que les créances cédées étaient quant à 

elles enregistrées dans le poste « autres créances » ne faisant pas partie 

de la trésorerie nette), ainsi que par le remboursement des dettes 

financières attachées au contrat d’infogérance déjà mentionné. 

La trésorerie nette consolidée au 31 décembre 2008 s’établit 

donc à 774 millions d’euros contre 889 millions d’euros au 

31 décembre 2007.

III - PERSPECTIVES 2009  

Dans un contexte où le niveau d’incertitude est particulièrement 

élevé, le Groupe considère qu’il ne dispose pas d’une visibilité 

suffisante au-delà du premier semestre. À cet horizon, il semble 

que le chiffre d’affaires pourrait connaître une légère décroissance 

d’environ 2 % (à taux de change et périmètre constants) celle-ci 

n’ayant qu’un impact limité sur le taux de marge opérationnelle 

qui devrait rester supérieur à 6,5 % (celui du premier semestre 

2008 avait été de 7,6 %).

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

4.1 Le compte de résultat de la société mère 
Les produits d’exploitation s’élèvent à 202 millions d’euros (dont 

201 millions d’euros de redevances reçues des filiales) contre 

204 millions d’euros l’an dernier (dont 203 millions d’euros de 

redevances). 

Le résultat d’exploitation est de 163 millions d’euros contre 

165 millions d’euros en 2007. Cette diminution étant évidemment 

fonction de celle des redevances reçues des filiales. 

Le résultat financier, positif de 84 millions d’euros représente le 

solde entre : 

un produit de 180 millions d’euros correspondant principa-

lement à des dividendes reçus des filiales pour 67 millions 

d’euros, des produits financiers sur placements de trésorerie 

pour 48 millions d’euros et pour 32 millions d’euros de reprises 

de provisions sur les titres de participation des filiales italiennes 

et irlandaises ;

une charge de 96 millions d’euros correspondant principalement 

à 18 millions d’euros de provisions sur la valeur des titres auto-

détenus, à une provision de 6 millions d’euros pour une filiale 

française, à 30 millions d’euros d’intérêts financiers pour les 

OCEANEs 2003 et 2005 et à 17 millions d’euros d’intérêts des 

emprunts consentis par certaines filiales à la société mère. 

Il est rappelé que le résultat financier de l’exercice 2007 

(330 millions d’euros) incluait 281 millions d’euros de reprises 

sur provision sur titres de participation.

Le résultat exceptionnel consiste en une perte de 17 millions 

d’euros (à comparer à une perte de 31 millions d’euros en 2007) 

qui s’explique essentiellement par une moins-value de 28 millions 

d’euros (liquidation des sociétés Capgemini Old Ireland Ltd et 

Cap Gemini Telecom Media & Networks Italie) partiellement 

compensée par une plus-value sur titres de participation dans nos 

filiales allemandes et néerlandaises (pour 21 millions d’euros), par 

des retenues à la source d’environ 3 millions d’euros et une perte 

nette de 2 millions d’euros sur des cessions d’actions propres. 
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Après un produit d’impôt de 29 millions d’euros, la Société 

comptabilise un bénéfice de 260 millions d’euros contre 

497 millions d’euros en 2007.

4.2 Le bilan de la société mère
Les immobilisations financières passent d’un montant net de 

7 709 millions d’euros l’an dernier à 8 128 millions d’euros au 

31 décembre 2008. Cette augmentation de 419 millions d’euros 

provient principalement :  

de deux augmentations de capital en faveur de filiales pour 

un montant total de 176 millions d’euros (en France pour 

170 millions d’euros et en Italie pour 6 millions d’euros) ; 

de l’achat le 2 mai 2008 au Groupe Unilever de 100 % de 

deux holdings détenant les sociétés Asesorias Latin America 

Shared Services, Ltda. (renommée Capgemini Business Services 

Chile) et ARD – Prestaçao de Servicios Administrativos, 

Lda. (renommée Capgemini Business Services Brazil) pour 

22 millions d’euros ;

d’un prêt de 240 millions d’euros accordé à Capgemini 

Nederland B.V. en novembre 2008 afin de lui permettre de payer 

le 1er décembre le prix convenu pour l’acquisition de la société 

Getronics PinkRoccade Business Application Services B.V. 

(BAS BV). À noter que ce prêt a été partiellement remboursé 

courant décembre (40 millions d’euros).

Les capitaux propres de la Société s’élèvent à 7 827 millions 

d’euros en augmentation de 128 millions d’euros par rapport à 

l’an dernier. Cette augmentation s’explique principalement par le 

solde entre d’une part, le résultat de l’exercice 2008 (260 millions 

d’euros) et la levée par les collaborateurs du Groupe de 419 428 

options de souscriptions d’actions se traduisant par le versement 

à la société d’un montant de 10 millions d’euros, d’autre part la 

distribution le 24 avril 2008 d’un dividende de 1 euro par action 

composant le capital au 31 décembre 2007 (145 425 510 actions) 

pour un montant total de 143 millions d’euros, la société détenant 

à la date de cette distribution 2 millions d’actions propres. 

Les dettes financières s’établissent à 1 458 millions d’euros au 

31 décembre 2008, en diminution de 76 millions d’euros par 

rapport au 31 décembre 2007 suite notamment à la baisse des 

découverts bancaires résultant de la centralisation de trésorerie 

Groupe (Cash pooling) dont la société est « tête de trésorerie ».

La situation de trésorerie, nette de l’endettement financier, est 

négative de 358 millions d’euros à fin 2008 contre une situation 

négative de 102 millions l’an dernier. L’évolution de la trésorerie 

nette de l’endettement financier s’explique principalement par 

l’octroi du prêt de 240 millions d’euros accordé à Capgemini 

Nederland B.V. pour l’acquisition de la société Getronics 

Pinkroccade Business Application Services B.V. et par les 

décaissements liés aux augmentations de capital des filiales pour 

176 millions en 2008.

4.3 Affectation du résultat
Lors de l’Assemblée Générale du 17 avril 2008, le Conseil 

d’Administration vous avait déjà proposé de continuer à respecter 

la règle fixant le montant de redistribution à 1/3 du résultat 

net consolidé. Ce résultat étant de 451 millions d’euros (soit 

3,09 euros par action existant au 31 décembre 2008), cette règle 

conduit à vous proposer aujourd’hui de verser à chacune de ces 

145 844 938 actions portant jouissance au 1er janvier 2008 un 

dividende de 1 euro identique à celui payé l’an dernier.

Le Conseil d’Administration vous propose donc d’affecter comme 

suit le résultat de l’exercice : 

Bénéfice net de la société mère 259 605 166,47

Dotation à la réserve légale
(qui sera ainsi dotée entièrement) - 335 542,40 

Report à nouveau antérieur 537 846 405,48 

Ce qui donne un bénéfice 
distribuable de 797 116 029,55 

affecté

 par action) 145 844 938,00 

à une dotation aux autres réserves 350 000 000,00 

au report à nouveau 301 271 091,55 

Ce qui fait bien au total 797 116 029,55 

Après examen des dates « au plus tôt » figurant dans le calendrier 

édicté par Euronext Paris, le Conseil d’Administration vous 

propose de fixer au 5 mai la date effective de détachement du 

dividende et au 11 mai la date de mise en paiement. Il est rappelé 

que ce dividende sera intégralement éligible à l’abattement de 

40 % mentionné à l’article 158.3.2° 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 145 425 510 euros (soit 1 euro par action) au titre 

de l’exercice 2007, de 100 857 266,30 euros (soit 0,70 euro par 

action) au titre de l’exercice 2006 et de 65 790 989 euros (soit 

0,50 euro par action) au titre de l’exercice 2005, ces dividendes 

étant intégralement éligibles à la réfaction de 40 % mentionnée 

ci-dessus.

4.4 Information sur le capital social 
et sa répartition 
Au cours de l’exercice 2008, le capital social a été porté de 

1 163 404 080 euros à 1 166 759 504 euros suite à la création 

de 419 428 actions par levées d’options de souscription d’actions 

consenties antérieurement à des collaborateurs du Groupe, 

En application des dispositions de l’article L.233-13 du Code de 

Commerce, le Conseil d’Administration vous informe ou vous 

confirme que selon les informations qu’il a reçues, seule la société 

FMR (Fidelity Investment) LLC détenait à la date de clôture 

de l’exercice plus de 5 % du capital et des droits de vote aux 

Assemblées Générales. En cours d’exercice, cette même société 

FMR et la société FIL (Fidelity International Limited) agissant pour 

le compte de fonds communs gérés par leurs filiales ont déclaré :

le 21 février 2008, à titre de régularisation, avoir franchi à la 

hausse le 14 mai 2007 les seuils de 5 % du capital et des droits 

de vote ;

le 25 février 2008, avoir franchi à la hausse le 19 février 2008 

les seuils de 10 % du capital et des droits de vote.
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Puis par communiqué notifié à la société, ces sociétés ont déclaré 

avoir modifié leur politique de déclaration de franchissements de 

seuils et décidé, dans le cadre de la transposition de la directive 

Transparence, de ne plus agréger leurs participations respectives 

dans des sociétés françaises cotées, ces participations étant 

désormais déclarées de manière séparée et les déclarations de 

franchissements de seuils étant traitées de manière autonome. 

C’est ainsi que le 24 avril 2008 :

FMR LLC a déclaré avoir franchi à la baisse le seuil de 10 % du 

capital et des droits de vote,

FIL Limited a déclaré avoir franchi à la baisse le seuil de 5 % du 

capital et des droits de vote.

Par ailleurs, la société Morgan Stanley & Co International Plc a 

déclaré à la Société le 16 avril 2008 avoir franchi indirectement 

à la hausse le seuil de 5 % du capital et des droits de vote de la 

Société, puis le 24 avril 2008 avoir franchi indirectement à la 

baisse ce même seuil de 5 %.

La répartition du capital social au 31 décembre 2008 figure en 

page 182 du présent document de référence.

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 et qui a donc expiré le 12 juillet 2008 – 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 le 1er juin 2008 

à 63 collaborateurs du Groupe des options de souscription 

correspondant à un total de 219 000 actions de la Société, au prix 

de souscription de 40,5 euros par action (soit la moyenne des 

cours cotés pendant les 20 jours de Bourse précédant le jour où 

ces options ont été consenties).

Il est rappelé que dans l’hypothèse d’une publication par Eurolist 

d’Euronext Paris S.A. 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, 419 428 actions ont été souscrites 

(389 218 actions au titre du cinquième plan et 30 210 au titre du 

sixième plan) 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 2008, 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 2008 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’achat, pour le compte de Cap Gemini S.A., 

de 2 269 680 actions Cap Gemini, représentant 1,56 % du capital 

de Cap Gemini S.A. au 31 décembre 2008, à un cours moyen de 

34,40 euros. Sur la même période, CA Cheuvreux a procédé, à 

la vente de 2 019 720 actions Cap Gemini, représentant 1,38 %

du capital de Cap Gemini S.A. au 31 décembre 2008, à un cours 

moyen de 35,43 euros. Au 31 décembre 2008, le compte de 

liquidité présentait un solde de 377 000 actions propres (soit 

0,26 % du capital à cette date) et d’environ 2 millions d’euros 

(sur une ligne totale de 10 millions d’euros affectée au compte 

de liquidité). 

Par ailleurs, Cap Gemini S.A. a fait usage de cette autorisation 

pour procéder entre le 17 et le 25 janvier 2008, par l’intermédiaire 

de CA Cheuvreux, à l’achat de 2 000 000 d’actions propres, 

représentant 1,4 % du capital au 31 décembre 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 valeur de ces 2 377 000 actions ressortait à 78 099 989 euros 

sur la base de leur coût moyen d’acquisition et à 65 367 500 euros 

sur la base du cours de clôture de l’action Cap Gemini au 

31 décembre 2008.

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 donnée 

l’an dernier une nouvelle autorisation de même nature permettant 

à la Société d’assurer :

l’animation du marché secondaire et la liquidité de l’action 

Cap Gemini dans le cadre du contrat de liquidité ;
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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 d’actions 

de performance, de celui du plan d’épargne d’entreprise ou 

d’un plan d’actionnariat salariés 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 résolution correspondante à caractère 

extraordinaire.

Il vous est donc proposé aujourd’hui 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 51 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   

Rémunérations et avantages attribués aux dirigeants mandataire sociaux

Rémunérations 2007 Rémunérations 2008

Serge Kampf : 
Président

Versés 
en 2007

Versés 
en 2008 Total

Versés 
en 2008

Versés 
en 2009 Total

Rémunération brute fixe  780 000    -      780 000    840 000   -  840 000   

Rémunération variable  -      620 100    620 100    -      617 000    617 000   

Rémunération exceptionnelle  (néant)  (néant)  (néant)  (néant)  (néant)  (néant) 

Jetons de présence  32 000    35 000    67 000    35 000    35 000    70 000   

Avantages en nature  (néant)  (néant)  (néant)  (néant)  (néant)  (néant) 

Valeur des options attribuées  (néant)  (néant)  (néant)  (néant)  (néant)  (néant) 

Valeur des actions de performance attribuées  (néant)  (néant)  (néant)  (néant)  (néant)  (néant) 

TOTAL  812 000    655 100    1 467 100    875 000    652 000    1 527 000   

Paul Hermelin : 
Directeur Général

Versés 
en 2007

Versés 
en 2008 Total

Versés 
en 2008

Versés 
en 2009 Total

Rémunération brute fixe  1 200 000    -      1 200 000    1 320 000   -  1 320 000   

Rémunération variable  -      966 000    966 000    -      982 800    982 800   

Rémunération exceptionnelle  (néant)  (néant)  (néant)  (néant)  (néant)  (néant) 

Jetons de présence  18 000    18 000    36 000    24 000    24 000    48 000   

Avantages en nature  3 600    -      3 600    3 600    -      3 600   

Valeur des options attribuées  (néant)  (néant)  (néant)  (néant)  (néant)  (néant) 

Valeur des actions de performance attribuées  (néant)  (néant)  (néant)  (néant)  (néant)  (néant) 

TOTAL  1 221 600    984 000    2 205 600    1 347 600    1 006 800    2 354 400   
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Partie variable de la rémunération 
Comme c’est la cas 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 égales : une 

V1 calculée sur la base des résultats consolidés du Groupe et une 

V2 fonction du pourcentage de réalisation d’un certain nombre 

d’objectifs personnels qui leur ont été fixés au début de l’exercice 

considéré :

V1 est calculée par comparaison entre les résultats consolidés 

de l’exercice et le budget du Groupe, comparaison portant sur 

la marge brute d’exploitation, sur le chiffre d’affaires et sur les 

coûts centraux, chacun de ces postes étant affecté d’un nombre 

de points dont le total est égal à 100.

Comme pour l’ensemble des managers du Groupe, cette V1 peut 

varier entre 0 et 200 % de son montant théorique (c’est-à-dire 

sa valeur à objectifs exactement atteints) : elle est nulle si le 

calcul ci-dessus conduit à un résultat pondéré inférieur à 70 %

du budget, elle est limitée à 2 fois cette valeur théorique si la 

performance atteint ou dépasse 130 % du budget du Groupe, 

elle varie de façon linéaire entre ces deux bornes.

V2 est déterminée par le pourcentage de réalisation de plusieurs 

objectifs personnels qualitatifs (7 pour M. Kampf et 6 pour 

M. Hermelin en 2008), affectés chacun d’un nombre de points 

dont le total est égal à 100. La performance constatée pour 

chacun de ces objectifs est notée de 0 à 200 %, le total des 

points ainsi pondérés déterminant le montant de la variable 

V2 par rapport à sa valeur théorique (c’est-à-dire à objectifs 

exactement atteints).

Pour l’exercice 2008, le résultat de ces calculs a été le suivant :

1) pour M. Serge Kampf, le variable théorique était de 560 000 euros 

divisé en deux parties V1 et V2 de  280 000  chacune.

pour la partie V1, le calcul du pourcentage de réalisation des 

principaux objectifs financiers consolidés du Groupe a donné un 

résultat combiné de 110,4/100, ce qui a conduit pour M. Kampf 

à une V1 de 280 000 x 1,104 = 309 000 

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 110/100, correspondant donc pour sa V2 

à un montant de 280 000 x 1,10 = 308 000 .

La partie variable de sa rémunération 2008 a donc été au total de 

617 000  soit 110,2 % de sa valeur théorique (560 000 ), et 

sa rémunération totale 2008 a été de 1 457 000  soit 104,1 %

de sa valeur théorique (1 400 000 euros).

2) pour M. Paul Hermelin, le variable théorique était de 880 000

divisé en deux parties V1 et V2 de 440 000  chacune.

pour la partie V1, le calcul du pourcentage de réalisation des 

principaux objectifs financiers consolidés du Groupe a donné 

un résultat combiné 110,4/100 en application de la formule, 

ce qui a conduit pour M. Hermelin à une V1 de 440.000 x 

1,104 = 485 600 ;

pour la partie V2, le calcul du degré de réalisation de chacun 

des 6 objectifs personnels qui lui avaient été fixés pour l’exercice 

a donné un total de 113/100, correspondant donc pour sa V2 

à un montant de 440 000 x 1,13 = 497 200 .

La partie variable de sa rémunération 2008 a donc été au total de 

982 800  soit 111,7 % de sa valeur théorique (880 000 ), et 

sa rémunération totale 2008 a été de 2 302 800  soit 104,7 %

de sa valeur théorique (2 200 000 euros).

Il n’est pas sans intérêt de souligner :

que l’évaluation de la performance 2008 de M. Serge Kampf et 

de celle de M. Paul Hermelin ont fait l’objet pour cet exercice 

comme pour les années précédentes de discussions au sein du 

Comité Nominations et Rémunérations, au terme desquelles 

celui-ci a formulé des recommandations qu’il a transmises au 

Conseil d’Administration lequel, après en avoir débattu à son 

tour, les a approuvées et adoptées ;

que MM. Serge Kampf et Paul Hermelin n’ont bénéficié durant 

l’exercice 2008 – comme cela a toujours été le cas dans le 

Groupe Capgemini – d’aucun avantage en nature (assistance 

médicale, logement, voiture de fonction privatisée, téléphone 

portable, biens ou services gratuits…), ni d’aucune disposition 

relative à d’éventuelles indemnités de départ minimum quelle 

que soit la cause de celui-ci (révocation, départ à la retraite...). 

Une seule exception : la cotisation à la Garantie Sociale des 

Chefs d’Entreprise payée par la société pour le compte de 

M. Hermelin (cette cotisation de 3 600 euros figure au tableau 

de la page 71 sur la ligne « avantages en nature ») ;

qu’en 2008, et pour la 20e 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 allers-retours 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 »; 

que M. Serge Kampf n’a jamais reçu (et n’a jamais demandé à 

recevoir) de stock options, ni d’actions de performance. 

que M. Paul Hermelin n’a pas reçu d’options de souscription 

d’actions au titre de l’attribution du 1er juin 2008 (qui portait 

sur 219 000 options consenties à 40,5 euros et qui a soldé le 

6e plan) ;

que M. Paul Hermelin n’a levé au cours de l’année 2008 aucune 

des options qu’il avait reçues antérieurement ; 

que M. Paul Hermelin a signé il y a 16 ans à son entrée dans 

le Groupe (en mars 1993), un contrat de travail qui a été 

suspendu dans toutes ses dispositions à compter du 24 mai 1996 

(date à laquelle il a reçu et accepté son premier mandat social en 

qualité de membre du Directoire). Considérant que ce contrat 

dûment suspendu redeviendra « la loi des parties » le jour où 

M. Paul Hermelin ne sera plus mandataire social et qu’il 

n’appartient donc pas à la société de le dénoncer unilatéralement 
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Dirigeants mandataires sociaux :      
situation au regard du Contrat de Travail 

et rémunérations différées

Contrat 
de Travail

Régime 
de retraite 

supplémentaire

Indemnités ou 
avantages 

susceptibles 
d'être dus à 
raison de la 

prise, cessation 
ou changement 

de fonctions

Indemnités 
relatives à une 
clause de non 
concurrence

Serge Kampf

Non Oui Non Non
Président

Mandat renouvelé le 11/05 /2006 et se terminant

le jour de l’AG 2010 statuant sur les comptes 2009

Paul Hermelin

Oui

(mars 1993)
Oui Non Non

Directeur Général

Mandat renouvelé le 11/05 /2006 et se terminant

le jour de l’AG 2010 statuant sur les comptes 2009

aujourd’hui mais cependant soucieux de se conformer du 

mieux possible aux recommandations récemment émises sur 

ce point par l’AFEP/MEDEF le Conseil a décidé de réexaminer 

cette situation avec l’intéressé avant la fin de son mandat en 

cours (mai 2010) ;

que l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par 

l’Assemblée Générale du 17 avril 2008 d’émettre des actions 

sous condition de performance n’a pas été utilisée au cours 

de l’exercice. 

Autres éléments de rémunération
En 2006, Cap Gemini a mis en œuvre un plan collectif de retraite 

supplémentaire à prestations définies en faveur de certains 

cadres dirigeants ayant contribué de façon notoire et durable au 

développement du Groupe. Vérification a été faite que ce plan 

intégrait déjà l’ensemble des recommandations émises ultérieurement 

par l’AFEP et le MEDEF. En effet, les bénéficiaires de ce régime 

collectif sont des personnes ayant une ancienneté minimum de 

dix années qui ont pendant leurs années de présence apporté une 

contribution significative aux affaires du Groupe et qui ont achevé 

leur carrière professionnelle au sein de la Société. Par ailleurs, ce 

plan comporte un certain nombre de limitations visant à ce que la 

pension supplémentaire ainsi acquise ne puisse pas représenter un 

montant supérieur à 40 % de la rémunération de référence, le total 

des retraites acquises par le bénéficiaire tous régimes obligatoires ou 

plans d’entreprise confondus, ne pouvant dépasser 50 % de cette 

rémunération de référence. Celle-ci est calculée sur la moyenne des 

dernières années de rémunération avec une limite fixée à 60 plafonds 

annuels de la Sécurité Sociale. Ainsi pour bénéficier du montant 

maximum de retraite supplémentaire, l’ancienneté nécessaire est 

comprise selon les cas entre 25 et 30 ans.

Ce plan a fait l’objet d’une expertise conduite par un cabinet 

spécialisé qui a confirmé qu’il était en conformité avec les 

recommandations AFEP/MEDEF du 6 octobre 2008 sur la 

rémunération des dirigeants mandataires sociaux des sociétés 

cotées. À noter que le taux de remplacement projeté auquel 

pourraient prétendre les mandataires sociaux compte tenu de leur 

ancienneté à la date de leur départ à la retraite se situerait entre 

34 et 40 % de leur dernier salaire et que le coût d’une année de 

service pour l’ensemble des mandataires sociaux peut être estimé 

à 0,8 million d’euros pour l’année 2008.
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Jetons de présence et autres rémunérations versés aux mandataires sociaux

en euros

Montant versé 

au titre de 2007

Montant versé 

au titre de  2008

Daniel BERNARD

Yann DELABRIERE

Jean-René FOURTOU

Paul HERMELIN

Michel JALABERT

Serge KAMPF

Phil LASKAWY*

Thierry de MONTBRIAL

Ruud van OMMEREN*

Terry OZAN*

Bruno ROGER

45 000

56 000

50 000

42 000

57 000

57 000

36 000

42 000

68 000

45 000

36 000

45 000

59 000

50 000

48 000

54 000

70 000

45 000

51 000

65 000

45 000

45 000

TOTAL 534 000 577 000

Les 9 administrateurs non-dirigeants n’ont perçu aucune autre rémunération que le montant des jetons de présence indiqué ci-dessus.

Le Conseil a décidé de continuer à verser au titre de l’exercice 2008 (comme il l’avait fait les années précédentes) des jetons de présence 

aux trois Censeurs. Ceux-ci ont donc reçu les versements suivants au titre des années 2007 et 2008 :

Pierre HESSLER

Marcel ROULET

Geoff UNWIN*

45 000

45 000

36 000

45 000

39 000

33 000

TOTAL 126 000 117 000

* pour ces quatre bénéficiaires non résidents français, la société a déduit la retenue à la source prévue par la loi.

Le montant total des jetons de présence versé au titre de l’exercice 2008 aux Administrateurs et aux Censeurs s’élève donc à 694 000 euros 

(ou encore 647 000 euros après déduction des retenues à la source pour les non résidents français).

Les règles suivies pour la répartition de ces jetons de présence figurent au §4 du titre A. du Rapport du Président du Conseil 

d’Administration.
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Options de souscription d’actions, options d’achat d’actions et actions de performance

Les tableaux ci-dessous donnent la synthèse des attributions d’options de souscription d’actions levées et/ou d’actions de performance

devenues disponibles dans l’année relatives aux dirigeants mandataires sociaux :

Options de souscription ou d’achat 
d’actions levées durant l’exercice 
par les dirigeants mandataires sociaux

N° et date 
du plan

Nombre d'options 
levées durant 

l'exercice
Prix 

d'exercice
Période 

d'exercice

Serge KAMPF n/a 0 n/a n/a

Paul HERMELIN n/a 0 n/a n/a

TOTAL n/a 0 n/a n/a

Actions de performance 
devenues disponibles pour les 
dirigeants mandataires sociaux 

N° et date 
du plan

Nombre d'actions 
devenues 

disponibles durant 
l'exercice

Conditions 
d'acqusition Année d'attribution

Serge KAMPF n/a 0 0 0

Paul HERMELIN n/a 0 0 0

TOTAL n/a 0 0 0

Historique des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions alloués aux  mandataires sociaux*

Date de l'assemblée 23/05/00 23/05/00 23/05/00 12/05/05 12/05/05 12/05/05 12/05/05 12/05/05

Date d'attribution 01/04/04 01/10/04 01/04/05 01/10/05 01/10/06 01/04/07 01/10/07 01/06/08

N° du plan 5e plan 5e plan 5e plan 6e plan 6e plan 6e plan 6e plan 6e plan

Nombre total d'actions attribuées 566 000 3 634 500 1 623 000 1 915 500 2 067 000 400 000 1 932 500 219 000

   dont à Serge Kampf 0 0 0 0 0 0 0 0

   dont à Paul Hermelin 0 70 000 0 50 000 50 000 0 0 0

   dont aux 10 premiers attributaires salariés 302 000 243 500 220 000 109 000 200 000 86 000 114 000 60 000

Date de départ d'exercice des options 01/04/06 01/10/05 01/04/06 1/10/06 1/10/07 1/04/08 1/10/08 1/06/09

Date d'expiration 01/04/09 30/09/09 01/04/10 30/09/10 30/09/11 1/04/12 1/10/12 1/06/13

Prix de souscription (en euros) 31 21 27 30 43 55 44 40,5

Modalités d'exercice 10 % après un an, 30 % après deux ans, 60 % après trois ans et 100 % après 4 ans

* L’historique complet des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions en vigueur se trouve en pages 102 et 103 du présent Document 
de Référence.
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Les options de souscription d’actions consenties par Cap Gemini S.A 

aux dix premiers salariés non mandataires sociaux attributaires 

dont le nombre d’actions ainsi consenties est le plus élevé et le 

nombre d’actions levées par les dix salariés non mandataires 

sociaux dont le nombre d’actions ainsi souscrites est le plus 

élevé sont :

Options de souscription ou d’achat d’actions 
consenties aux dix premiers salariés 
non mandataires sociaux attributaires 
et options levées par ces derniers

Nombre total 
d'options 
attribuées

Prix moyen 
pondéré

Plan 
concerné

Options consenties durant l'exercice 
par Cap Gemini S.A. aux dix salariés de l'émetteur 
et de toute société comprise dans le périmètre 
d'attribution des options, dont le nombre 
d’actions ainsi consenties est le plus élevé

 60 000   40,50 6e plan

Options levées (détenues précédemment 
sur Cap Gemini S.A.), par les dix salariés du 
Groupe dont le nombre d'options ainsi levées 
est le plus élevé

 121 845   23,97 5e et 6e plans

4.9 Mandats des mandataires sociaux 
Vous trouverez dans les pages 184 à 188 du présent Document de 

Référence la liste des mandats ou fonctions exercés dans d’autres 

sociétés par chacun des mandataires sociaux.

4.10 Renouvellement du mandat de deux 
administrateurs
Les mandats de deux des onze administrateurs composant le Conseil 

d’Administration actuel – Monsieur Daniel Bernard et Monsieur 

Thierry de Montbrial – prendront fin le jour de la réunion de la présente 

Assemblée Générale Ordinaire et il vous est proposé aujourd’hui de 

les renouveler l’un et l’autre pour une durée de 4 ans. 

4.11 Nomination de deux nouveaux 
administrateurs
Il vous est proposé de nommer en qualité d’administrateurs pour 

une durée de 4 ans :

Monsieur Bernard Liautaud (co-fondateur en 1990 de la société 

« Business Objects » et membre du Conseil de Surveillance 

de SAP),

et Monsieur Pierre Pringuet (nommé le 5 novembre 2008 

Directeur Général du Groupe Pernod Ricard où il est entré il 

y a plus de 20 ans).  

4.12 Modification statutaire
Afin de distinguer les limites d’âge applicables au Président du 

Conseil d’Administration selon qu’il exerce en même temps la 

fonction de Directeur Général ou qu’il y a dissociation entre sa 

fonction et celle de Directeur Général, il vous est proposé :

de réduire de 75 ans à 70 ans la limite d’âge applicable au 

Président du Conseil dans le cas où il exerce en même temps 

la fonction de Directeur Général (P.D.G.),

de porter de 75 ans à 79 ans cette limite d’âge quand il y a 

dissociation entre sa fonction et celle du Directeur Général 

(Président non exécutif),

de réduire de 75 ans à 70 ans la limite d’âge applicable au 

Directeur Général, que celui-ci soit ou non administrateur de 

la Société,

et de modifier en conséquence les articles 14 et 15 des statuts 

de la société.

4.13 Récapitulatif des opérations réalisées 
en 2008 sur l’action Cap Gemini 
par les membres du Conseil d’Administration 
et les « hauts responsables non-membres 
du Conseil d’Administration » 
Selon les déclarations effectuées à l’AMF et sur la base de l’article 

223-26 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, 

les administrateurs et les « hauts responsables » de la société ont 

procédé au cours de l’exercice 2008 aux opérations suivantes :

le 29 février 2008, M Yann Delabrière, administrateur, a acheté

650 actions au prix unitaire de 36,69 ;

le 8 octobre 2008, M Nicolas Dufourcq, Directeur Général 

Adjoint/Directeur Financier, a acheté 1 590 actions au prix 

unitaire de 25,19 ;

le 13 octobre 2008, M Paul Hermelin, Directeur Général, a 

acheté 2 000 actions au prix unitaire de 24,94  ;

le 24 octobre 2008, M Serge Kampf, Président, a acheté 50 000 

actions au prix unitaire de 22,30 .
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V - CONSÉQUENCES SOCIALES
ET ENVIRONNEMENTALES 
DE L’ACTIVITÉ DU GROUPE

Un chapitre spécifique du Document de Référence (Responsabilité 

sociale de l’entreprise et développement durable) en page 20 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

6.1. Politique de financement  

La politique de financement de Capgemini 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 ;

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 (1 805 millions d’euros 

au 31 décembre 2008) auquel s’ajoute une ligne de crédit 

syndiquée multidevises de 500 millions d’euros qui vient à 

maturité le 14 novembre 2011 et n’a jamais fait l’objet de 

tirages. À cette ligne de crédit est adossé un programme de 

billets de trésorerie de 550 millions d’euros,

- des ressources financières pérennes : au 31 décembre 2008, 

17 % des passifs financiers du Groupe (hors dettes fournisseurs) 

sont exigibles dans les douze mois. 

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 Échangeables 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 des comptes consolidés)). 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 termes de dilution pour les actionnaires 

de Cap Gemini S.A.

6.2. Risques de marché
Les risques de change, de taux d’intérêts, actions, de liquidité et 

de crédit sont présentés en note 22 et 16 des comptes consolidés 

du Groupe Capgemini dans le présent Document de Référence.

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 

17 avril 2008 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 ;
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465 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 1,6 milliard d’euros et 3,5 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 1,35 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 465 millions d’euros en montant nominal maximum et de 

3,5 milliards d’euros en montant d’émission. 

Au cours de l’exercice 2008, votre Conseil n’a utilisé aucune de ces 

délégations de compétence. Prenant en considération le fait que 

les délégations de compétence en vigueur sont valables jusqu’au 

17 juin 2010, votre Conseil a décidé de ne pas soumettre à votre 

approbation leur renouvellement lors de cette Assemblée.

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 

177 à 179 du Document de Référence. 

VIII - COMMENTAIRES SPÉCIFIQUES 
À L’ACTIONNARIAT DES SALARIÉS  

8.1 Attribution d’actions sous condition 
de performance 
Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale Extraordinaire du 

17 avril 2008 a autorisé le 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 devait pas excéder 

au total 1 % du capital social au jour de la décision du Conseil 

d’Administration d’émettre de telles actions. Dans la limite de 

5 % de ce nombre total d’actions, ces actions (soit 0,05 % du 

capital social) sous condition de performance pouvaient également 

être attribuées à des mandataires sociaux de la société, étant 

alors précisé que lesdites actions ne pourraient être cédées par 

leur(s) bénéficiaire(s) qu’après cessation définitive de leur(s) 

fonction(s). L’attribution de ces actions à leurs bénéficiaires ne 

devient définitive qu’au terme :

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 ;

soit d’une période de quatre ans, le bénéficiaire n’ayant dans ce 

cas aucune durée minimum de conservation à respecter,

étant entendu que le Conseil d’Administration a 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 par les bénéficiaires au terme de 

ces périodes de deux ans ou de quatre ans 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 rappelé 

que, sauf décision contraire dûment motivée prise ultérieurement 

par le Conseil d’Administration, la performance conditionnant 

l’octroi définitif de ces actions sera celle réalisée par l’action 

Cap Gemini comparée à la performance moyenne réalisée 

par un panier de dix valeurs cotées représentatives du même 

secteur d’activité et appartenant à un minimum de cinq pays 

dans lesquels le Groupe a lui-même une présence significative 

(France, États-Unis, Inde…). Par exception, et pour un total 

n’excédant pas 15 % du nombre d’actions émises dans le cadre de 

cette autorisation, des actions peuvent être attribuées à certains 

salariés sans condition de performance et ce dans la limite 

de 1 000 actions au maximum par bénéficiaire (étant exclus 

les membres de la direction générale tels qu’ils constituent le 

« Group Management Board »).

Dans le cadre de cette autorisation, le Conseil d’Administration 

vient d’attribuer un total de 1 148 250 actions soit 0,79 % du 

capital à la date de la décision du Conseil d’Administration. Ce 

pourcentage est inférieur au maximum de 1 % fixé dans le cadre 

de  l’autorisation consentie, et il est précisé que cette attribution 

sera la seule réalisée au titre de ladite  autorisation.

Sur ce total :

1 083 500 actions ont été attribuées sous condition de performance 

à 440 collaborateurs du Groupe ;

64 750 actions soit 5,67 % du montant total attribué ont été 

attribuées sans condition de performance à 69 collaborateurs, 

ce pourcentage étant inférieur au maximum de 15 % fixé par 

ladite autorisation. Il est précisé qu’aucun membre du Group 

Management Board n’est bénéficiaire de telles attributions sans 

condition de performance et que le nombre maximum d’actions 

sans condition de performance attribué à chaque bénéficiaire 

est inférieur ou égal à 1 000.

Sur le total de 1 083 500 actions attribuées sous condition de 

performance, 50000 ont été attribuées à M. Paul Hermelin, Directeur 

Général, soit en deçà du seuil maximum de 5 % du montant total 

de l’attribution fixé par l’Assemblée Générale. Il est précisé que 

les actions sous condition de performance ainsi attribuées à 

M. Paul Hermelin ne pourront être cédées par lui qu’après 

cessation définitive de ses fonctions de mandataire social.
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Dans le souci de poursuivre sa politique de motivation des 

collaborateurs du Groupe et d’alignement de leurs intérêts sur 

ceux des actionnaires, votre Conseil vous demande de bien 

vouloir lui consentir aujourd’hui l ’autorisation de procéder 

dans les 18 mois à venir à une nouvelle attribution d’actions 

sous condition de performance, pour les mêmes montants et 

aux mêmes conditions :

le nombre d’actions (existantes ou à émettre) ne devra pas 

excéder 1 % du capital social existant au jour de la décision 

du Conseil ;

dans la limite de 5 % de ce nombre total, des actions sous 

condition de performance pourraient également être attribuées 

à des mandataires sociaux de la Société, étant alors précisé 

que lesdites actions ne pourront être cédées par leur(s) 

bénéficiaire(s) qu’après cessation définitive de leur(s) fonction(s) 

dans le Groupe ;

l’attribution de ces actions à leurs bénéficiaires ne sera 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 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 sera celle réalisée 

sur une période minimum d’un an par l’action Cap Gemini 

comparée à la performance moyenne réalisée pendant une 

période identique par un panier d’au moins cinq valeurs cotées 

représentatives du même secteur d’activité et appartenant à un 

minimum de cinq pays dans lesquels le Groupe a lui-même une 

présence significative (France, Etats-Unis, Inde…) ;

la mesure de cette performance relative sera 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 sociétés de ce panier,

il n’y aura aucune attribution d’aucune sorte si pour la période de 

référence retenue pour le calcul la performance relative de l’action 

Cap Gemini a été inférieure à 90 % de cette moyenne,

l’attribution définitive sera de :

d’au moins 90 %,

supérieure ou égale à 110 %,

et elle variera linéairement entre 90 et 110 % de performance à 

raison de 2 % d’actions supplémentaires par dixième de point 

entre ces deux bornes.

Un tel système semble de nature à respecter l’intérêt de l’actionnaire 

(seuil minimal de performance à atteindre, progressivité de 

l’attribution) et motiver les 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 pourront 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.

L’autorisation ainsi donnée porterait sur une durée de 18 mois.

8.2 Système international d’actionnariat 
des salariés
Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale Extraordinaire du 

17 avril 2008 avait délégué au Conseil d’Administration de votre 

Société le soin de décider de réaliser une augmentation de capital 

en numéraire par émission d’actions réservées aux adhérents de 

Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) du Groupe. Cette délégation 

portant sur un maximum de 6 000 000 millions d’actions avait 

fait l’objet de deux résolutions. La première d’une durée de 

26 mois, était complétée d’une seconde résolution, d’une durée 

de 18 mois,  ayant pour but de permettre aux salariés de certaines 

sociétés étrangères dont le siège est situé dans des pays où les 

contraintes juridiques et fiscales rendraient difficile la mise en 

œuvre des formules d’actionnariat salarié de bénéficier d’une 

opération d’épargne salariale à des conditions économiquement 

comparables à celles qui seraient offertes aux autres salariés. 

Aucune de ces deux résolutions n’a, à ce jour, été utilisée.

Le Conseil d’Administration, dans le cadre de sa politique de 

motivation des salariés et de l’alignement de leurs intérêts sur ceux 

des actionnaires, a poursuivi les études de faisabilité juridique 

et fiscale d’un plan d’actionnariat des salariés, accessible à un 

grand nombre de collaborateurs et compatible avec la législation 

des pays dans lequel le Groupe est implanté.

Compte tenu des délais associés aux délégations consenties par 

l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 avril 2008, et du temps 

nécessaire au déploiement d’offres dans certains pays étrangers, 

nous vous proposons de substituer aux délégations existantes 

de nouvelles délégations de même nature, prenant en compte 

les dispositions légales concernant l’épargne salariale, mais avec 

des dates de validité actualisées. Ces délégations de compétence 
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font l’objet, comme précédemment, de deux résolutions distinctes 

dont la rédaction a été ajustée pour tenir compte des évolutions 

juridiques et fiscales intervenues depuis lors.

Les caractéristiques générales du plan proposé aux salariés 

seraient les mêmes que celles qui avaient été présentées lors 

de l’Assemblée précédente. Le plan serait proposé à l’ensemble 

des salariés des pays ayant un effectif suffisamment important 

au regard de la complexité et des frais de mise en œuvre de 

l’opération. A titre indicatif, il pourrait concerner une vingtaine 

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 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’offre qui leur 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.  

La première délégation de compétence 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 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 les contraintes juridiques et fiscales 

rendraient difficile ou onéreuse la mise en œuvre d’un plan 

d’actionnariat des salariés. Le but est que chaque salarié puisse y 

avoir accès, dans les conditions économiques les plus comparables 

possibles, quel que soit le pays dans lequel il est employé. 

Cette délégation spécifique permettrait au Conseil, pour une 

durée de 26 mois à compter du jour de la présente Assemblée, 

d’augmenter le capital social par émission d’actions nouvelles 

ou d’autres valeurs donnant accès au capital, dans la limite de 

6 000 000 d’actions nouvelles (soit environ 4,12 % du capital au 

31 décembre 2008). La souscription serait réservée aux salariés 

de la Société et de ses filiales étrangères dès lors qu’ils adhèrent 

à un Plan d’Épargne d’Entreprise du Groupe Capgemini.

Cette délégation spécifique est complétée par une seconde 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 salariés visées ci-dessus, de bénéficier 

d’une opération d’épargne salariale à des conditions qui seraient 

économiquement comparables à celles qui seraient offertes aux 

autres salariés.

À cet effet et pour ternir compte des contraintes réglementaires 

et fiscales, il est proposé via la deuxième délégation que soit émis 

un maximum de 2 000 000 d’actions nouvelles. La souscription 

serait réservée à (i) des salariés et mandataires sociaux de filiales 

étrangères du Groupe Capgemini, ou/et (ii) à des OPCVM ou autres 

entités d’actionnariat salariés investis en titres de la Société dont 

les porteurs de parts seraient constitués de personnes mentionnées 

au (i), et/ou (iii) à tout établissement bancaire ou filiale d’un tel 

établissement intervenant à la demande de la Société pour la mise 

en place d’une offre structurée présentant un profil économique 

comparable à ces mêmes catégories de personnes.

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 la souscription et, s’il le juge opportun, de réduire ou supprimer 

la décote ainsi consentie dans certains pays étrangers.

Le total des augmentations de capital qui seraient décidées en vertu 

de la première et de la seconde délégation ne pourra donner droit 

de souscrire plus de six millions (6 000 000) d’actions, c’est-à-dire 

la limite figurant dans la première délégation.


