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PRINCIPALES DONNEES FINANCIERES CONSOLIDEES 
 
 

en millions d’euros Comptes consolidés                             

 2006 1er semestre 
2006 

1er semestre 
2007 

CHIFFRE D’AFFAIRES 7 700 3 784 4 397
CHARGES OPERATIONNELLES 7 253 3 603 4 128
MARGE OPERATIONNELLE  

- Montant 447 181 269
-  % 5,8% 4,8% 6,1%

RESULTAT OPERATIONNEL  
- Montant 334 139 229
-  % 4,3% 3,7% 5,2%

RESULTAT NET (part du Groupe) 293 71 168
 
RENTABILITE NETTE  (%) 3,8% 1,9% 3,8%
RESULTAT PAR ACTION   
  
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 132 782 723 131 568 116 144 414 280
  
- Résultat de base par action (en euros) 2,21 0,54 1,16
  
Nombre d’actions en fin de période 144 081 808 131 753 496 144 819 065
  
- Résultat par action en fin de période (en euros) 2,03 0,54 1,16
  
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (dilué) 147 241 326 146 470 095 159 767 912
 
- Résultat dilué par action (en euros)  2,07 0,53 1,09
  
TRESORERIE NETTE  
en fin de période 

1 632 789 452

  
NOMBRE MOYEN DE COLLABORATEURS 64 013 62 230 77 669
  
NOMBRE TOTAL DE COLLABORATEURS   
en fin de période 67 889 63 680 79 981
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RAPPORT D’ACTIVITE SEMESTRIEL 
 
 
Evénements marquants du premier semestre 2007 
 
La tendance positive constatée en 2006 s’est prolongée et amplifiée au premier semestre 2007. Les investissements 
entrepris par les clients pour renouveler leurs systèmes d’information ont entretenu un climat très favorable pour le 
secteur des services informatiques, plus particulièrement dans le métier d’intégration de systèmes et de développement 
d’applications informatiques.  
 
Comme lors des semestres précédents, ces investissements ont été plus importants dans les domaines de l’intégration 
de systèmes que dans l’infogérance, cette dernière ligne de métier étant traditionnellement moins dynamique dans les 
phases positives du cycle informatique.  
 
Le semestre a également été marqué par l’accélération du recours aux ressources issues des pays émergents (Inde, 
Chine, Pologne). Le marché américain est désormais largement alimenté par nos unités de production indiennes, qui 
représentent un tiers des effectifs commercialisés sur ce marché. Les marchés britanniques et scandinaves 
connaissent également une évolution très rapide du recours aux prestations offshore. Cette tendance s’étend à de 
nombreux grands comptes dans les autres pays d’Europe continentale. 
 
C’est dans ce contexte qu’ont été mises en œuvre les premières étapes du plan i3 (i cube). Ce plan de transformation 
doit permettre au Groupe d’anticiper la mutation du modèle d’affaire des sociétés de services informatiques dans les 
années qui viennent, en mettant l’accent sur l’industrialisation des processus et des outils, l’augmentation de la 
proportion des travaux réalisés dans les pays émergents, la création de relations partenariales étroites avec nos grands 
clients, et le souci quotidien apporté à l’innovation dans nos métiers. Il tire précisément son nom des initiales de ces 
trois leviers : innovation, industrialisation et intimacy (intimité).  
 
A cet égard, la finalisation de l’acquisition de la société Kanbay International annoncée en octobre 2006 acquiert une 
portée toute particulière. Elle permet au Groupe d’accroître significativement son expertise dans le monde financier, de 
disposer d’une plate-forme de référence en Inde dédiée à ce secteur, et de progresser dans la construction d’un modèle 
intégrant les unités indiennes et occidentales dans un ensemble homogène. L’entrée de Kanbay dans le périmètre de 
Capgemini est également l’occasion de créer une nouvelle unité dédiée aux services financiers centrée à ce jour sur les 
Etats-Unis et le Royaume-Uni, et de renforcer les équipes nord-américaines de projets et de conseil par l’apport des 
activités « non-financières » de Kanbay.  
 
Au total, le Groupe a de nouveau connu une croissance supérieure à celle de son marché. Avec un chiffre d’affaires en 
augmentation de 16,2% (et de 11,5% à périmètre et taux de change constants) Capgemini se situe à la pointe des 
acteurs occidentaux. Cette progression a été particulièrement sensible dans les activités traditionnellement cycliques, 
mais la poursuite de la montée en puissance de plusieurs contrats d’infogérance engendre toujours une croissance à 
deux chiffres dans cette activité. 
 
Ce dynamisme se retrouve aussi dans les prises de commande : elles atteignent 3,043 milliards d’euros dans les 
activités de conseil, d’intégration de systèmes et de services de proximité. Le ratio prises de commandes sur chiffre 
d’affaires s’y établit à 1,10. Les prises de commandes en infogérance sont également importantes, à 1,203 milliards 
d’euros, même si elles n’ont pu atteindre le niveau exceptionnel du premier semestre 2006 qui avait été marqué par les 
signatures du contrat General Motors et de l’extension du contrat HM Revenue and Customs. 
 
Les autres indicateurs financiers ont eux aussi connu un progrès sensible, la marge opérationnelle (1) progressant de 1,3 
point par rapport au premier semestre 2006, et le résultat net passant de 71 à 168 millions d’euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) La marge opérationnelle, principal indicateur de performance du Groupe, est représentée par la différence entre le chiffre d’affaires 
et les charges opérationnelles, celles-ci étant égales au total du coût des services rendus (charges nécessaires à la réalisation des 
projets), des frais commerciaux et des frais généraux et administratifs. Le résultat opérationnel est obtenu après prise en compte des 
autres produits et charges opérationnels qui comprennent la charge résultant de l’étalement de la juste valeur des options de 
souscription d’actions accordées au personnel, ainsi que les charges et produits non récurrents, dont les coûts de restructuration et 
d’intégration des sociétés acquises et les plus ou moins-values de cession d’actifs. 
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Evolution de l’activité par zone géographique 
 

Taux de Marge Opérationnelle  
% du chiffre 

d’affaires total 
Croissance* 
par rapport à 

S1 2006 S1 2006 S1 2007 

Royaume-Uni et Irlande 27% 10,4% 5,9% 6,7% 
France 23% 9,1% 0,7% 2,5% 
Amérique du Nord 20% 12,5% 4,3% 5,4% 
Benelux 13% 10,9% 12,6% 14,3% 
Allemagne et Europe Centrale 6% 8,0% 9,3% 11,7% 
Pays Nordiques 6% 21,5% 6,4% 7,3% 
Europe du Sud 4% 13,6% 2,2% 4,2% 
Asie Pacifique  1% 43,5% 6,1% 15,2% 

*à taux de change et périmètre constants. 
 
A taux de change et périmètre constants, la croissance du chiffre d’affaires est supérieure ou égale à 8% dans toutes 
les régions où le Groupe exerce son activité. Pour six d’entre elles, il s’agit même de croissances « à deux chiffres ». A 
taux et périmètre courants, les taux de croissance sont encore plus élevés pour l’Amérique du Nord, l’Asie Pacifique et 
dans une moindre mesure le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Europe Centrale et l’Europe du Sud qui bénéficient de 
l’entrée dans le périmètre de consolidation de sociétés acquises. Les variations de taux de change ont eu un effet 
positif sur la région Royaume-Uni et Irlande, mais particulièrement négatif en Amérique du Nord lié à la baisse de plus 
de 7% du dollar américain entre le premier semestre 2006 et le premier semestre 2007. En termes de marge 
opérationnelle, toutes les régions enregistrent une progression.  
 
La progression du chiffre d’affaires dans la région Royaume-Uni et Irlande atteint 10,4%. Elle est avant tout le fait de la 
croissance de l’infogérance qui y représente plus de 80% de l’activité. Au sein du contrat HM Revenue and Customs, 
l’activité a légèrement progressé au-delà du niveau élevé atteint en 2006, l’impact de l’extension signée en mars 2006 
faisant plus que compenser la baisse modérée et attendue des développements d’applications nouvelles. D’autres 
contrats, notamment celui signé fin 2005 avec Metropolitan Police permettent d’atteindre une croissance de plus de 7% 
dans cette activité. Dans les autres activités, si le conseil est étale, l’intégration de systèmes enregistre une progression 
remarquable de plus de 30%, et Kanbay, qui a récemment étendu son activité à cette région, voit son chiffre d’affaire 
tripler pour atteindre 15 millions d’euros.  
 
En France, le dynamisme des activités d’intégration de systèmes et de conseil qui enregistrent des progressions de 
10% et de 12% respectivement ainsi qu’un niveau d’activité plus élevé au sein du contrat Schneider ont été les 
principaux moteurs de la croissance. La progression de 19 millions d’euros de la marge opérationnelle résulte de la 
réduction des pertes dans l’activité d‘infogérance et d’un volume d’affaires plus important dans l’activité de projets où la 
marge reste stable. 
 
L’Amérique du Nord enregistre une croissance de 12,5%. Si les activités de conseil et d’intégration de systèmes sont 
proches de la stabilité, l’infogérance et Sogeti enregistrent de fortes croissances. Toutes ces activités voient leur taux 
de marge s’améliorer. Kanbay enregistre pour sa part une progression comparable au reste de l’Amérique du Nord. Son 
impact sur le taux de marge opérationnelle est en revanche négatif, notamment du fait de la prise en compte dans cette 
région de l’amortissement des actifs incorporels reconnus lors de l’acquisition. 
 
L’activité au Benelux a été soutenue dans toutes les opérations à l’exception du conseil en Hollande et de Sogeti en 
Belgique et au Luxembourg, les plus fortes progressions étant le fait de l’infogérance qui bénéficie de nouveaux 
contrats (en particulier le contrat de mise en place et de gestion des infrastructures informatiques de Rijkwaterstaat 
pour un montant de 230 millions d’euros sur 7,5 années), et de Sogeti en Hollande qui croît de 18%. L’évolution du 
chiffre d’affaires a été accompagnée d’une progression significative des marges qui sont quasiment au niveau du 
deuxième semestre 2006 en dépit d’une saisonnalité traditionnellement moins favorable. 
 
L’Allemagne et l’Europe Centrale enregistrent une croissance de 8% soutenue par une forte progression de l’intégration 
de systèmes. L’infogérance est elle en légère décroissance, le doublement de l’infogérance de processus métier 
(Business Process Outsourcing) ne suffisant pas à compenser la baisse de l’infogérance traditionnelle dont le poids est 
bien plus important. Cette région enregistre une progression de plus de deux points de son taux de marge 
opérationnelle engendrée par les activités d’intégration de systèmes. 
 
Les Pays Nordiques connaissent une très forte progression liée à l’extraordinaire dynamisme de Sogeti en Suède, mais 
aussi à des gains de part de marché importants en intégration de systèmes et en infogérance. Dans les deux cas, ces 
marchés se sont montrés extrêmement réceptifs à des offres hybrides comportant une composante offshore 
significative.  
 
La croissance est soutenue dans tous les pays d’Europe du Sud et permet une amélioration sensible de la profitabilité. 
L’Italie s’illustre particulièrement : après plusieurs années difficiles, elle enregistre une progression de son chiffre 
d’affaires de 18% et est profitable. 
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Comme dans le reste du Groupe, le chiffre d’affaires de l’Asie Pacifique ne reflète que l’activité directement facturée 
aux clients à partir des pays considérés (chiffre d’affaire “externe”) ; le faible pourcentage de chiffre d’affaires externe 
de cette région, qui compte désormais 21% des effectifs du Groupe avec plus de 16 000 collaborateurs, s’explique par 
le fait que l’Inde et la Chine opèrent principalement en sous-traitance au sein du Groupe. En revanche, le taux de 
marge opérationnelle est calculé en rapportant la totalité de la performance de la région (incluant les marges intra-
groupe) au chiffre d’affaires externe, ce qui explique son niveau élevé (15,2%). 
 
 
Evolution de l’activité par métier 
 

Taux de Marge Opérationnelle  
% du chiffre 

d’affaires total 
Croissance* 
par rapport à 

S1 2006 S1 2006 S1 2007 

Conseil 9% -1,8% 8,9% 8,1% 
Intégration 38% 15,4% 6,4% 7,7% 
Services de Proximité 16% 7,8% 8,4% 9,6% 
Infogérance 37% 13% 2,0% 4,5% 

*à taux de change et périmètre constants. 
 
Le conseil a enregistré au premier semestre une légère décroissance résultant d’évolutions contrastées : si l’activité est 
restée soutenue en Europe, avec un dynamisme particulier en France et en Europe du Sud, elle a marqué un net recul 
en Amérique du Nord. Ce recul est en partie lié à des reclassements en Amérique du Nord entre conseil et intégration 
de systèmes. L’augmentation des effectifs et des prix stables n’ont pas pu compenser la dégradation du taux 
d’utilisation conduisant à un taux de marge opérationnel en baisse. 
L’intégration de systèmes et développement d’applications informatiques a pour sa part connu une forte croissance 
amplifiée par l’apport de Kanbay, qui conjuguée à une amélioration supplémentaire du taux d’utilisation et un recours 
accru à des ressources offshore, a permis un progrès significatif de la marge opérationnelle qui atteint quasiment le 
niveau du deuxième semestre 2006. 
Sogeti (services de proximité) a connu un semestre de croissance soutenue particulièrement en Hollande, en Suède et 
aux Etats-Unis (dont le chiffre d’affaires a par ailleurs bénéficié de l’acquisition de la société Software Architects Inc.). 
Cette croissance conjuguée à un environnement de prix favorable a plus que compensé un taux d’utilisation en légère 
baisse pour permettre une amélioration du taux de marge opérationnelle de plus d’un point par rapport au premier 
semestre 2006. 
Bien que le marché pour ces activités soit moins dynamique, l’infogérance a crû de près de 13% au premier semestre 
notamment grâce aux importants contrats signés fin 2005 et début 2006. Cette croissance conjuguée aux effets 
bénéfiques du plan MAP a permis un doublement du taux de marge opérationnelle pour atteindre 4,5%. 
 
Analyse des comptes semestriels consolidés résumés 
 
LE COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 
 
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2007 s’élève à 4 397 millions d’euros contre 3 784 millions d’euros au 
premier semestre 2006, soit une croissance de 16,2% à taux de change et périmètre courants et 11,5% à taux de 
change et périmètre constants. 
  
La marge opérationnelle du premier semestre 2007 atteint 269 millions d’euros contre 181 millions d’euros au premier 
semestre 2006, soit un taux de marge de 6,1% contre 4,8% au premier semestre 2006 et 5,8% pour l’exercice 2006.  
L’augmentation du taux de marge opérationnelle par rapport à l’exercice 2006 est principalement liée à une meilleure 
gestion des dépenses nécessaires à la réalisation des prestations du Groupe. 
Cette amélioration de la profitabilité est constatée dans toutes les zones géographiques. 
 
Les autres produits et charges opérationnels constituent une charge de 40 millions d’euros au premier semestre 
2007, sensiblement identique à celle du premier semestre 2006. Cette stabilité s’explique par 8 millions d’euros de 
coûts en 2007 liés à l’intégration dans le Groupe des sociétés récemment acquises, et en particulier la société Kanbay, 
et par une réduction des coûts de restructuration de 11 millions d’euros. En effet, au premier semestre 2007, ces coûts 
de restructuration, liés principalement à la poursuite du plan « MAP » démarré en 2006 et destiné à rationaliser 
l’organisation des activités d’infogérance du Groupe en Europe, s’élèvent à 22 millions d’euros contre 33 millions 
d’euros au premier semestre 2006.   
 
Le résultat opérationnel s’établit donc à 229 millions d’euros au premier semestre 2007 (soit 5,2% du chiffre 
d’affaires) contre 139 millions d’euros au premier semestre 2006 (soit 3,7% du chiffre d’affaires). 
 
Le résultat financier s’établit à -3 millions d’euros au premier semestre 2007 contre -20 millions d’euros au premier 
semestre 2006. Cette amélioration résulte essentiellement : 
- de l’augmentation de 5 millions d’euros des produits financiers résultant de l’impact de la hausse des taux d’intérêt 

sur le rendement de la trésorerie placée en particulier en Europe, 
- de l’évolution positive de la valeur de marché des instruments de couverture du risque de taux : il en résulte un 

produit de 3 millions d’euros sur le premier semestre 2007 contre une charge de 5 millions d’euros au premier 
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semestre 2006, soit une variation positive de 8 millions d’euros, due essentiellement au contrat d’échange de taux 
d’intérêt relatif à l’emprunt Obligataire Convertible ou Echangeable en Actions Nouvelles ou Existantes émis le 24 
juin 2003; 

- de l’évolution positive de la valeur de marché des instruments de couverture du risque de change, qui se traduit par 
un produit de 5 millions d’euros sur le premier semestre 2007 (alors que le montant comparable était non significatif 
au premier semestre 2006), imputable aux couvertures sur le Dollar US, l’Euro et la Livre Sterling contre la Roupie 
Indienne. 

 
La charge d’impôt s’élève à 59 millions d’euros au premier semestre 2007 et se compose d’impôts courants pour 35 
millions d’euros et d’impôts différés pour 24 millions d’euros ; ces derniers comprennent essentiellement une charge de 
17 millions d’euros correspondant à l’effet net, s’agissant des déficits fiscaux reportables, de (i) l’imputation sur les 
résultats fiscaux bénéficiaires de la période et (ii) de réévaluations d’impôts différés actifs, et ce notamment en France. 
L’augmentation de la charge d’impôt du premier semestre 2007 par rapport au premier semestre 2006 est liée à 
l’amélioration de la profitabilité de l’ensemble des opérations du Groupe. 
 
Le résultat net part du Groupe s’élève à 168 millions d’euros au premier semestre 2007 (contre 71 millions d’euros au 
premier semestre 2006). Au 30 juin 2007, le résultat net par action s’élève à 1,16 euros sur la base de 144 414 280 
actions contre 0,54 euro sur la base de 131 568 116 actions au 30 juin 2006 ; en ce qui concerne le résultat net dilué 
par action, celui ci s’élève à 1,09 euros sur la base de 159 767 912 actions contre 0,53 euro sur la base de 146 470 095 
actions au 30 juin 2006. 
 
LE BILAN CONSOLIDE 
 
La situation nette de l’ensemble consolidé s’établit à 3 730 millions d’euros, soit une augmentation de 33 millions 
d’euros par rapport au 31 décembre 2006 qui résulte principalement : 
- des augmentations de capital par levée d’options de souscription d’actions pour 19 millions d’euros, 
- du versement de dividendes aux actionnaires pour 101 millions d’euros, soit 0,70 euro par action, 
- de la reconnaissance en capitaux propres des pertes actuarielles liées aux provisions pour retraites et 

engagements assimilés du premier semestre 2007 pour 24 millions d’euros,  
- de la variation négative des réserves de conversion pour 37 millions d’euros, 
- de la prise en compte du résultat bénéficiaire de la période de 168 millions d’euros. 
 
Les actifs non courants s’établissent à 4 421 millions d’euros au 30 juin 2007, soit une augmentation de 892 millions 
d’euros par rapport au 31 décembre 2006 qui résulte principalement des mouvements suivants : 
- 920 millions d’euros d’augmentation des écarts d’acquisition et autres immobilisations incorporelles due aux 

acquisitions des sociétés Kanbay et Software Architects Inc., 
- 83 millions d’euros d’augmentation des immobilisations corporelles provenant des variations de périmètre pour 58 

millions d’euros, des acquisitions nettes des cessions de la période pour 92 millions d’euros relatifs à des matériels 
informatiques ainsi qu’à des installations et des matériels de bureaux, diminués des amortissements de la période 
pour 68 millions d’euros. 

- 13 millions d’euros de diminution des impôts différés actifs correspondant à des utilisations nettes d’impôts différés 
actifs sur déficits reportables, 

- 98 millions d’euros de diminution des autres actifs non courants résultant principalement de la finalisation de 
l’acquisition de la société Kanbay le 8 février 2007 dans la mesure où, au 31 décembre 2006, le Groupe avait fait 
l’acquisition de 14,7% du capital de cette société et inscrit cet investissement en titres de sociétés non consolidées.  

 
Les créances d’exploitation, principalement composées des comptes clients et comptes rattachés, s’élèvent à  
2 430 millions d’euros au 30 juin 2007 contre 2 063 millions d’euros au 31 décembre 2006. Les créances clients nettes 
des avances et acomptes reçus s’élèvent à 1 645 millions d’euros au 30 juin 2007 contre 1 463 millions d’euros au 30 
juin 2006 et 1 281 millions d’euros au 31 décembre 2006, cette évolution s’expliquant principalement par la croissance 
de l’activité. 
 
Les dettes opérationnelles sont principalement composées des dettes fournisseurs et comptes rattachés, des dettes 
de personnel ainsi que des impôts et taxes, et s’élèvent à 2 056 millions d’euros au 30 juin 2007, contre  
1 948 millions d’euros au 30 juin 2006 et 2 019 millions d’euros au 31 décembre 2006. 
 
Les passifs non courants hors dettes financières à long terme s’établissent à 984 millions d’euros au 30 juin 2007, 
soit une augmentation de 79 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2006 qui résulte principalement des 
mouvements suivants : 
- 40 millions d’euros d’augmentation des impôts différés passifs provenant essentiellement de l’effet d’impôts sur les 

actifs incorporels amortissables comptabilisés en 2007 dans le cadre des nouvelles acquisitions, 
- 56 millions d’euros d’augmentation des provisions pour retraites et engagements assimilés résultant d’une charge 

nette des contribution et prestations versées de 24 millions d’euros ainsi que d’une perte actuarielle nette de 30 
millions d’euros qui provient pour 38 millions d’euros du Royaume-Uni où les effets négatifs de l’adoption d’une 
nouvelle table de mortalité et de l’évolution des hypothèses d’inflation et d’augmentation future des salaires n’ont 
été qu’en partie compensés par, d’une part, le gain actuariel lié à l’augmentation du taux d’actualisation et, d’autre 
part, l’effet d’expérience positif sur le rendement des actifs. 

 
La trésorerie nette consolidée au 30 juin 2007 s’élève à 452 millions d’euros contre 1 632 millions d’euros au 31 
décembre 2006. La diminution de 1 180 millions d’euros s’explique essentiellement comme suit : 
- un flux de trésorerie négatif net généré par l’activité sur le premier semestre de 66 millions d’euros, expliqué par 

une capacité d’autofinancement – avant coût de l’endettement financier net et impôt – de 362 millions d’euros 
contre une hausse du besoin en fonds de roulement de 383 millions d’euros, liée à la croissance de l’activité, 
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- un flux de trésorerie d’investissement négatif de 921 millions d’euros, lié essentiellement: 
• aux décaissements relatifs aux sociétés acquises, nets de leur trésorerie entrante, pour 844 millions d’euros. 

Ceux-ci concernent principalement les sociétés Kanbay et Software Architects Inc., 
• aux décaissements/encaissements nets liés à des acquisitions/cessions d’immobilisations corporelles et 

incorporelles (79 millions d’euros), 
- une variation nette des dettes externes à hauteur de 33 millions d’euros, compensée pour 19 millions d’euros par les 

encaissements relatifs à diverses augmentations de capital par levée d’options de souscriptions d’actions, 
- le versement aux actionnaires d’un dividende pour un total de 101 millions d’euros. 
 
Transactions entre parties liées 
 
L’Assemblée Générale du 26 avril 2007 a approuvé dans sa quatrième résolution, l’inscription de ses deux dirigeants 
mandataires sociaux dans la liste des bénéficiaires du régime collectif de retraite mis en place par la Société durant le 
premier semestre 2007. 
 
 
Perspectives pour le second semestre 2007 
 
Le Groupe s’attend à connaître à nouveau une activité soutenue au deuxième semestre, sans pour autant atteindre le 
taux de croissance du premier semestre. En effet, les activités d’infogérance ne bénéficieront plus des effets de 
comparaison qui ont particulièrement flatté le taux de croissance du premier trimestre et devraient connaître une activité 
étale par rapport au même semestre de 2006.  
Le Groupe anticipe une croissance de son chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants d’au moins 9% 
pour l’ensemble de l’exercice, ainsi qu’une nouvelle étape dans l’amélioration de sa rentabilité. 
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COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES RESUMES 2007 
 
 
COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES POUR L’EXERCICE 2006 ET 
LES SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN 2006 ET 30 JUIN 2007 
 
 

Notes 2006 1er semestre 2006 1er semestre 2007
en millions d’euros  Montant % Montant % Montant %
Chiffre d’affaires 3 7 700  100 3 784 100 4 397 100
Coûts des services rendus 4 5 920 76,9 2 915 77,0 3 334 75,8
Frais commerciaux 4 508 6,6 265 7,0 299 6,8
Frais généraux et administratifs  4 825 10,7 423 11,2 495 11,3

Marge opérationnelle  447 5,8 181 4,8 269 6,1
Autres produits et charges opérationnels 5 (113) (1,5) (42) (1,1) (40) (0,9)

Résultat opérationnel  334 4,3 139 3,7 229 5,2
Coût de l’endettement financier (net) 6 (10) (0,1) (9) (0,2) (5) (0,1)
Autres produits et charges financiers 7 (18) (0,2) (11) (0,3) 2 -

Résultat financier  (28) (0,3) (20) (0,5) (3) (0,1)
Résultat des sociétés mises en équivalence  - - - - 1 -
Charge d’impôt 8 (13) (0,2) (48) (1,3) (59) (1,3)

Résultat net 293 3,8 71 1,9 168 3,8
  
dont :  
Part du Groupe  293 3,8 71 1,9 168 3,8
Part des minoritaires  - - - - - -

 
     

 Note 2006 1er semestre 
2006 

1er semestre 
2007 

Nombre moyen pondéré d’actions 
ordinaires  132 782 723 131 568 116 144 414 280 

Résultat de base par action (en euros)  9 2,21 0,54 1,16 

Nombre moyen pondéré d’actions 
ordinaires (dilué)  147 241 326 146 470 095 159 767 912 

Résultat dilué par action (en euros) 9 2,07 0,53 1,09 
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BILANS CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2006, AU 30 JUIN 2006 ET 
AU 30 JUIN 2007 

 

ACTIF 
 
en millions d’euros 

Notes 31 décembre 
2006 30 juin 2006 30 juin 2007 

Ecarts d’acquisition 10 1 849 1 787 2 692
Immobilisations incorporelles 10 122 132 199
Immobilisations corporelles 10 375 371 458
Total des immobilisations  2 346 2 290 3 349
Impôts différés   888 786 875
Autres actifs non courants 11 295 177 197

TOTAL ACTIF NON COURANT  3 529 3 253 4 421

Clients et comptes rattachés 12 2 063 2 194 2 430
Créances diverses et d’impôts  214 244 251
Placements à court terme 13 2 460 1 726 1 342
Banques 13 442 299 410

TOTAL ACTIF COURANT 5 179 4 463 4 433

TOTAL ACTIF 8 708 7 716 8 854

 
 
 
 
 

PASSIF 
 
en millions d’euros 

Notes 31 décembre 
2006 30 juin 2006 30 juin 2007 

  
Capital social 1 153 1 054 1 159
Primes d’émission et d’apport 2 659 2 233 2 672
Réserves et report à nouveau   (408) (442) (269)
Résultat 293 71 168

Capitaux propres part du Groupe  3 697 2 916 3 730

Intérêts minoritaires - - -

SITUATION NETTE DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE 3 697 2 916 3 730

Dettes financières à long terme 13 1 160 1 158 1 187
Impôts différés   118 124 158

Provisions pour retraites et engagements assimilés  14 591 552 647

Provisions non courantes  74 20 67
Autres dettes non courantes  122 123 112

TOTAL PASSIF NON COURANT  2 065 1 977 2 171

Dettes financières à court terme et découverts 
bancaires 13 107 70 110

Dettes opérationnelles  2 019 1 948 2 056
Avances et acomptes reçus des clients  12 683 731 683
Provisions courantes  24 14 27
Dettes diverses et d’impôts   113 60 77

TOTAL PASSIF COURANT 2 946 2 823 2 953

TOTAL PASSIF 8 708 7 716 8 854
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TABLEAUX DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES POUR 
L’EXERCICE 2006 ET LES  SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN 2006 ET 30 
JUIN 2007 
 

en millions d’euros Notes 2006 1er semestre 
2006 

1er semestre 
2007 

   
Résultat net   293 71 168
Dotations nettes aux amortissements et dépréciation des 
immobilisations  167 79 96

Dotations aux provisions et autres charges calculées, 
nettes (hors actifs circulants)  97 26 17

Plus ou moins-values de cession d’actifs  6 - 3
Charges liées aux attributions d’actions et de stocks options 5 17 8 10
Coût de l’endettement financier (net) 6 10 9 5
Charge d’impôt 8 13 48 59
Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur et 
autres  8 7 4

Capacité d’autofinancement avant coût de 
l’endettement financier (net) et impôt (A)  611 248 362

Impôt versé (B)  (31) (16) (45)
Variation liée aux créances clients et comptes rattachés 
ainsi qu’aux avances et acomptes reçus des clients  (181) (280) (306)

Variation liée aux dettes opérationnelles  59 136 91
Variation liée aux autres créances ainsi qu’aux dettes 
diverses et d’impôts  120 (71) (168)

Variation du besoin en fonds de roulement  lié à 
l’activité (C)   (2) (215) (383)

FLUX DE TRESORERIE LIES A L’ACTIVITE (D=A+B+C)  578 17 (66)

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations 
corporelles et incorporelles  (101) (35) (83)

Encaissements liés aux cessions d’immobilisations 
corporelles et incorporelles  27 2 4

  (74) (33) (79)
Décaissements liés aux acquisitions de sociétés 
consolidées  (33) - (917)

Encaissement/décaissements (nets) liés aux 
cessions/acquisitions de sociétés non consolidées  (136) - -

Encaissements/décaissements (nets) liés aux autres 
opérations d’investissement  19 - 2

  (150) - (915)
Trésorerie des sociétés acquises et cédées  6 - 73
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS 
D’INVESTISSEMENT (E)  (218) (33) (921)

Augmentation de capital  517 4 19
Dividendes versés  (66) (66) (101)
Encaissements/décaissements (nets) liés aux opérations 
sur actions propres  2 - -

Augmentation des dettes financières  45 35 30
Remboursements des dettes financières  (108) (60) (106)
Coût de l’endettement financier (net) 6 (10) (9) (5)
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE 
FINANCEMENT (F) 

 
380 (96) (163)

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (G=D+E+F)  740 (112) (1 150)

Incidence des variations des cours des devises (H)   (17) (11) 3
TRESORERIE D’OUVERTURE (I)  2 136 2 136 2 859

TRESORERIE DE CLOTURE (G+H+I)  2 859 2 013 1 712
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TABLEAUX DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 
POUR LES SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN 2006, 31 DECEMBRE 2006 
ET 30 JUIN 2007 
 

en millions d’euros 
Nombre 

d’actions 
Capital 
social 

Primes 
d’émission et 

d’apport 
Actions 
propres  

Réserves et 
résultats 

consolidés 
Réserves de 
conversion 

Situation nette de 
l’ensemble 

consolidé (1) 

Au 1er  janvier 2006 131 581 978 1 053 2 229 (18) (530) 16 2 750

Augmentations de capital par levée d’options 171 518 1 3 - - - 4

Valorisation des options de souscription 
d’actions - - - - 6 - 6

Dividendes versés au titre de l’exercice 2005 
(2) - - - - (66) - (66)

Annulation de 52 839 actions restituées - - 1 (2) - - (1)

Ajustement du nombre et de la valeur des 
actions propres détenues dans le cadre du 
programme de rachat d’actions 

- - - 1 - 1

Réévaluation et élimination des actions 
attribuées ou attribuables à des salariés du 
Groupe Capgemini 

- - - 1 1 - 2

Produits et charges comptabilisés directement 
en capitaux propres - - - - 164 (15) 149

Résultat net - - - - 71 - 71

Au 30 juin 2006 131 753 496 1 054 2 233 (19) (353) 1 2 916

Augmentations de capital par levée d’options 618 875 6 9 - - - 15

Valorisation des options de souscription 
d’actions - - - - 9 - 9

Emission de 312 127 actions dans le cadre du 
complément de prix de Transiciel (3) 312 127 2 9 - - - 11

Reprise de provision pour complément de prix 
Transiciel (3) - - - - (11) - (11)

Emission de 11 397 310 actions nouvelles 
dans le cadre de l’augmentation de capital du 
6 décembre 2006 (4) 

11 397 310 91 407 - - - 498

Cession de 84 779 actions restituées - - 1 2 1 - 4

Ajustement du nombre et de la valeur des 
actions propres détenues dans le cadre du 
programme de rachat d’actions 

- - - (1) 1 - -

Réévaluation et élimination des actions 
attribuées ou attribuables à des salariés du 
Groupe Capgemini 

- - - 5 (4) - 1

Produits et charges comptabilisés directement 
en capitaux propres - - - - 34 (2) 32

Résultat net - - - - 222 - 222

Au 31 décembre 2006 144 081 808 1 153 2 659 (13) (101) (1) 3 697

Augmentations de capital par levée d’options 737 256 6 13 - - - 19

Obligation (OCEANE 2005) convertie en 
action  1 - - - - - -

Valorisation des options de souscription 
d’actions - - - - 8 - 8

Dividendes versés au titre de l’exercice 2006 
(2) - - - - (101) - (101)

Ajustement du nombre et de la valeur des 
actions propres détenues dans le cadre du 
programme de rachat d’actions 

- - - - 1 - 1

Réévaluation et élimination des actions 
attribuées ou attribuables à des salariés du 
Groupe Capgemini 

- - - 2 - - 2

Produits et charges comptabilisés directement 
en capitaux propres - - - - (27) (37) (64)

Résultat net - - - - 168 - 168

Au 30 juin 2007 144 819 065 1 159 2 672 (11) (52) (38) 3 730
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(1) En 2006 et au 30 juin 2007, il n’existe pas d’intérêts minoritaires. 
(2) Les dividendes versés aux actionnaires au titre de l’année 2005 et 2006 s’élèvent respectivement à 66 millions d’euros (soit 0,50 euro par action), et à 101 

millions d’euros (soit 0,70 euro par action). 
(3) La seconde branche de l’Offre Publique Alternative d’Echange visant les actions de la société Transiciel lancée par la société Cap Gemini S.A. en date du 

20 octobre 2003 comportait un mécanisme de complément de prix déterminé conformément aux dispositions du § 1.4.13.6 de la note d’information ayant 
reçu le visa de la COB n° 03-935 en date du 29 octobre 2003. Dans ce contexte, le tiers arbitre a fixé le 27 juin 2006, à 315 332 le nombre maximum 
d’actions Cap Gemini à attribuer en conséquence de l’exercice des 8 137 600 Bons d’Attribution d’Actions. A l’issue de la période d’exercice des bons 
d’attribution d’actions (du 30 juin 2006 au 31 juillet 2006), 8 055 558 bons ont été exercés et ont donné lieu à l’émission de 312 127 nouvelles actions 
émises sur le deuxième semestre 2006 pour un total de 11 millions d’euros. 

(4) En date du 6 décembre 2006 la Société a procédé à une augmentation de capital en numéraire sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité 
au profit des actionnaires existants, par émission de 11 397 310 actions nouvelles Cap Gemini (après exercice de l’option de sur-allocation de 1 036 119 
actions) à un prix de souscription fixé à 44,50 euros par action. Le produit brut de l'émission s'élevait à 507 millions d'euros, prime d'émission incluse. Les 
frais d’émission s’élevaient à 9 millions d’euros. 

 
 
ETATS DES PRODUITS ET DES CHARGES COMPTABILISES POUR LES 
SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN 2006, 31 DECEMBRE 2006 ET 30 JUIN 
2007 
 

en millions d’euros 
1er semestre 

2006 
2ème semestre 

2006 
1er semestre 

2007 

Résultat net 71 222 168 

Gains et pertes actuariels liés aux provisions pour retraites et engagements 
assimilés (1) 174 (24) (24) 

Impôts différés reconnus en capitaux propres (2) (8) 51 (4) 

Ecarts de conversion (15) (2) (37) 

Autres (2) 7 1 

Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres 149 32 (64) 

Total des produits et charges comptabilisés 220 254 104 

 
(1) Cf. Note 14 « Provisions pour retraites et engagements assimilés ». 
(2) En 2006, les impôts différés actifs incluent en particulier la reconnaissance au Royaume-Uni au deuxième semestre, d’un actif d’impôt, pour 

un montant de 52 millions d’euros, portant sur des éléments constatés directement en capitaux propres et relatifs aux provisions pour retraites 
et engagements assimilés. Au premier semestre 2007, les impôts différés reconnus en capitaux propres sont relatifs aux variations de gains et 
pertes actuariels de la période. 
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NOTES SUR LES COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES RESUMES 
DU GROUPE 
 
 
Note 1 – Règles et méthodes comptables 
 
Les comptes consolidés au 30 juin 2007 sont établis en conformité avec les principes de comptabilisation et 
d’évaluation des normes comptables internationales IFRS. Ces normes comptables internationales sont constituées des 
IFRS (International Financial Reporting Standards), des IAS (International Accounting Standards), ainsi que de leurs 
interprétations, qui ont été adoptées par l’Union Européenne au 30 juin 2007 (publication au Journal Officiel de l’Union 
Européenne). 
 
Par ailleurs, le Groupe tient compte des positions adoptées par le Syntec Informatique – organisation représentant les 
principales sociétés de conseil et de services informatiques en France – sur les modalités d’application de certaines 
normes IFRS. 
 
Les comptes semestriels consolidés résumés du premier semestre 2007 ont été préparés conformément aux 
dispositions de la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Ces comptes comprennent, à titre comparatif, 
le compte de résultat du premier semestre 2006 et de l’exercice 2006, et les bilans au 30 juin 2006 et au 31 décembre 
2006. Ces états financiers du premier semestre 2007 doivent être lus conjointement avec le rapport annuel 2006. 
 
Les principes comptables appliqués par le Groupe sont identiques à ceux appliqués dans les comptes annuels au 31 
décembre 2006. 
 
Il convient de noter que certains postes ont fait l’objet de reclassements par rapport aux montants initialement publiés 
dans le rapport intermédiaire du premier semestre 2006 en adéquation avec la présentation effectuée dans les comptes 
annuels au 31 décembre 2006. 
 
Les comptes consolidés au 30 juin 2007, ainsi que les notes afférentes, ont été établis sous la responsabilité du  
Conseil d’Administration et arrêtés lors de sa réunion du 26 juillet 2007.  
 
 
Note 2 – Evolution du périmètre 
 
A) EN 2006 
 
Les principaux mouvements de périmètre survenus en 2006 sont les suivants : 
 

 Le 30 septembre 2006, le Groupe a acquis 100% du groupe allemand FuE (FuE-Future Engineering Gmbh, 
FuE-Future Engineering & Consulting Gmbh and Computer Konzept EDV Beratung und Betreuung Gmbh). Le 
groupe FuE est leader en Allemagne dans les domaines de l’ingénierie et du conseil pour les besoins de 
l’industrie aérospatiale. Les activités du groupe FuE sont implantées principalement à Hambourg, Brême, 
Baden-Baden et Toulouse. Le groupe FuE compte environ 250 employés.  

 
 Le 11 octobre 2006, le Groupe a racheté 51% de la société Unilever Shared Services Limited (renommée 

Capgemini Business Services India Ltd.), filiale d’Hindustan Lever Limited (groupe Unilever). La société, basée 
en Inde, est un centre de services administratifs, financiers et de contrôle pour Unilever. Elle possède des 
centres à Bangalore et Chennai et y emploie près de 600 professionnels. Au 31 décembre 2006, la société a 
été intégrée globalement.  
Le contrat d’acquisition prévoit une option d’achat/vente par Capgemini/Hindustan Lever Limited des 49% 
restants. Cette option d’achat/vente est exerçable à compter du 1er octobre 2008 pour une durée de 6 mois, et 
porterait la participation du Groupe à 100%. Au 31 décembre 2006, le Groupe a reconnu une dette financière 
correspondant à la valeur actuelle de l’option à cette même date. L’écart entre la valeur actuelle de l’option et 
la valeur comptable des intérêts minoritaires a été comptabilisé en écart d’acquisition. 

 
B) PREMIER SEMESTRE 2007 
 

 Fin 2006, le Groupe a procédé à l’acquisition de 14,7% du capital de la société Kanbay pour une valeur de 170 
millions de dollars US (132 millions d’euros). Ces titres étaient inscrits en « Titres de sociétés non 
consolidées » au 31 décembre 2006. Le 8 février 2007, l’assemblée générale des actionnaires de Kanbay 
International Inc. (« Kanbay ») a approuvé l’acquisition à 100% par Capgemini telle que prévue par les termes 
de l’accord du 26 octobre 2006. En conséquence, le Groupe a acquis à cette même date le solde des titres, 
soit 85,3% du capital de la société Kanbay, pour un montant de 1 090 millions de dollars US (839 millions 
d’euros). 
 
Créée en 1989 et cotée au Nasdaq depuis 2004, Kanbay fournit un ensemble de services intégrés de conseil 
en management, intégration et développement de systèmes et infogérance, grâce à une plate-forme de 
service globale unique spécialisée principalement dans les services financiers mais couvrant aussi les biens 
de grande consommation, ainsi que les télécommunications, les médias, la santé et les loisirs. En janvier 
2007, Kanbay employait environ  6 900 collaborateurs dans le monde. Kanbay a son siège social à Rosemont 
(Illinois) avec des bureaux en Amérique du Nord, ainsi qu’à Londres, Singapour, Hong Kong, Tokyo et 
Melbourne. Ses sites de production se trouvent en Inde à Pune, Hyderabad et Chennai. 
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Cette acquisition a été réalisée sur la base d’un prix par action de 29 dollars US. Après prise en compte des 
actions réservées, des options de souscription d’actions et des bons de souscription d’actions exerçables 
préalablement au 8 février 2007, le coût total d’acquisition s’élève à 1 268 millions de dollars US, dont 8 
millions de dollars US d’honoraires directement attribuables à l’acquisition. 
 
Au 30 juin 2007, l’affectation provisoire du prix d’acquisition peut être résumée comme suit : 
 
en millions de dollars US  

Actif net acquis, hors écarts d’acquisition existants   124 

Actifs incorporels amortissables 90 

Impôts différés passifs sur actifs incorporels amortissables (35) 

Autres ajustements des actifs et passifs à juste valeur, net d’impôts différés 2 

Ecart d’acquisition   1 087 
Prix d’acquisition total  1 268 

 
Les actifs incorporels amortissables identifiés lors de l’affectation du prix d’acquisition sont constitués de 
relations clients mesurées à leur juste valeur. 
 
 
Les actifs nets acquis se décomposent comme suit :  
 
en millions de dollars US    
Immobilisations corporelles et incorporelles 88 

Titres de société mise en équivalence 27 

Impôts différés et courants, nets 18 

Créances et dettes opérationnelles  (6) 

Provisions pour retraites (2) 

Dettes financières (96) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 95 
Total actif net acquis, hors écarts d’acquisition existants 124 

 
 
Les créances et dettes opérationnelles incluent une provision correspondant à la valorisation des plans 
d’options de souscription d’actions et des actions réservées octroyées depuis 2003 par la société Kanbay à 
ses salariés, et non encore exerçables au 8 février 2007.  En effet, la société Kanbay n’étant plus cotée, le 
Groupe Capgemini a décidé, tout en maintenant les conditions d’acquisition des droits attachés aux plans 
d’options de souscription d’actions et aux actions réservées existantes, d’en figer le prix et d’octroyer ainsi aux 
dates de fin d’acquisition des droits, un montant en numéraire calculé sur la base d’un cours de l’action de 29 
dollars US. Ces options de souscription d’actions et actions réservées seront payées principalement en 2007 
et 2008 aux salariés de la société Kanbay sous condition de présence aux dates de fin d’acquisition des droits. 
La charge totale estimée à 32 millions de dollars US est répartie linéairement entre les différentes dates 
d’attribution et de fin d’acquisition des droits. En conséquence une provision de 21 millions de dollars US est 
reconnue dans le bilan d’ouverture pour la période couvrant les services rendus allant de la date d’attribution à 
la date d’acquisition de la société Kanbay. Pour la période allant de la date d’acquisition de la société aux 
différentes dates de fin d’acquisition des droits une charge est constatée en compte de résultat. Pour le 
premier semestre 2007, la charge comptabilisée s’élève à 5 millions de dollars US (4 millions d’euros) cf. Note 
5 « Autres produits et charges opérationnels ».  
 
Les dettes financières correspondent principalement aux tirages d’un montant de 96 millions de dollars sur une 
ligne de crédit de 150 millions de dollars conclue le 9 mars 2006 avec un groupe de banques ; en date du 9 
février 2007, ces tirages ont été remboursés et la ligne correspondante résiliée par anticipation. 
 
La société Kanbay est consolidée par intégration globale à partir du 1er janvier 2007. Son chiffre d’affaires 
réalisé aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Asie Pacifique s’élève à 241 millions de dollars US (181 millions 
d’euros) et sa contribution au résultat net du Groupe s’établit à 11 millions de dollars US (8 millions d’euros) 
pour le premier semestre 2007.  
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 Le 1er mars 2007, la société Sogeti USA a finalisé l’acquisition de 100% de la société Software Architects Inc. 
Basée à Chicago, cette société dispose d’un effectif de plus de 500 collaborateurs présents dans 10 villes 
américaines. Au 30 juin 2007, l’affectation provisoire du prix d’acquisition peut être résumée comme suit : 
 
en millions de dollars US  

Actif net acquis, hors écarts d’acquisition existants (1)    7 

Actifs incorporels amortissables 9 

Impôts différés passifs sur actifs incorporels amortissables (3) 

Ecart d’acquisition   60 
Prix d’acquisition total  73 

(1) dont 2 millions de dollars US de trésorerie et équivalents de trésorerie  
 
Entrée dans le périmètre de consolidation au 1er mars 2007, la société Software Architects Inc a été dès le 1er 
avril 2007 totalement intégrée dans la structure opérationnelle de Sogeti USA. La contribution de cette activité 
au chiffre d’affaires du premier semestre 2007 a été estimée à environ 20 millions de dollars US (15 millions 
d’euros).  
 

 
Note 3 – Chiffre d’affaires 
 
La ventilation du chiffre d’affaires par zone géographique est la suivante : 
 

2006 1er semestre 2006 1er semestre 2007 
en millions d’euros Montant % Montant % Montant %
Amérique du Nord 1 341 17 660 17 865 20
Royaume-Uni et Irlande 2 126 28 1 040 27 1 174 27
Pays Nordiques 441 6 218 6 265 6
Benelux 1 046 14 514 14 571 13
Allemagne et Europe Centrale 514 7 243 6 278 6
France 1 816 23 906 24 988 23
Europe du Sud 339 4 171 5 195 4
Asie Pacifique 77 1 32 1 61 1
Total 7 700 100 3 784 100 4 397 100

 
La croissance du chiffre d’affaires du premier semestre 2007 par rapport au chiffre d’affaires du premier semestre 2006 
est de 16,2% et de 11,5% à taux de change et périmètre constants.  
 
 
Note 4 – Charges opérationnelles par nature 
 
L’analyse des charges par nature est la suivante : 
 

 2006 1er semestre 2006 1er semestre 2007
en millions d’euros Montant % CA Montant % CA Montant % CA
Charges de personnel 4 336 56,3 2 223 58,7 2 498 56,8
Frais de déplacements 340 4,4 167 4,4 198 4,5
 4 676 60,7 2 390 63,1 2 696 61,3
Achats et frais de sous-traitance 2 068 26,9 987 26,1 1 182 26,9
Loyers et taxes locales 268 3,5 135 3,6 143 3,3
Dotations aux amortissements et provisions 241 3,1 91 2,4 107 2,4
Total  7 253 94,2 3 603 95,2 4 128 93,9

 
 
 
Note 5 – Autres produits et charges opérationnels 
 

en millions d’euros 
2006 1er semestre 

2006 
1er semestre 

2007
Coûts de restructuration (94) (33) (22)
Coûts d’intégration des sociétés acquises - - (8)
Charges liées aux attributions d’actions et d’options de 
souscription d’actions (17) (8) (10)

Autres produits et charges opérationnels (2) (1) -
Total  (113) (42) (40)
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A) EN 2006 
 
Les autres produits et charges opérationnels recouvrent principalement des coûts de restructuration encourus dans le 
cadre du plan « MAP » destiné à rationaliser l’organisation des activités d’infogérance du Groupe. Ces coûts résultent 
directement : 

- des réductions d’effectifs, notamment en France, au Royaume-Uni, au Benelux, aux Etats-Unis, en Allemagne et 
en Europe Centrale, pour un total de 67 millions d’euros pour l’année 2006 et 30 millions d’euros pour le premier 
semestre 2006, 
- des mesures de rationalisation du parc immobilier, principalement au Royaume-Uni, pour un total de 16 millions 
d’euros pour l’année 2006 et 3 millions d’euros pour le premier semestre 2006, 
- des coûts d’industrialisation et de migration liés à la mise en œuvre de solutions de rightshoring pour 11 millions 
d’euros. 

 
B) AU PREMIER SEMESTRE 2007 
 
Les autres produits et charges opérationnels comprennent principalement les coûts de restructuration liés à la poursuite 
du plan « MAP » qui se répartissent comme suit: 

- des coûts directement liés aux réductions d’effectifs en Europe pour 8 millions d’euros,  
- des charges liées aux mesures de rationalisation du parc immobilier pour 10 millions d’euros principalement au 
Royaume-Uni, 
- des coûts d’industrialisation et de migration liés à la mise en œuvre de solutions de rightshoring pour 4 millions 
d’euros. 

 
Les autres produits et charges opérationnels comprennent également des coûts liés à l’intégration des sociétés 
récemment acquises par le Groupe pour 8 millions d’euros, et qui concernent principalement au premier semestre 2007 
la société Kanbay (7 millions d’euros). Ils sont composés de: 

- coûts liés à des réductions d’effectifs et de fermetures de bureaux pour 2 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 pour 2 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, pour la part allant de la date d’acquisition de la société aux 
différentes dates de fin d’acquisition des droits cf. Note 2 « Evolution du périmètre »; celles-ci s’élèvent à 4 
millions d’euros sur le premier semestre 2007.  

 
Note 6 – Coût de l’endettement financier 
 
L’analyse du coût de l’endettement financier est la suivante : 
 

en millions d’euros 
2006 1er semestre 

2006 
1er semestre 

2007
Coût de l’endettement financier brut (67) (34) (35)
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 57 25 30
Coût de l’endettement financier net (10) (9) (5)

 
Coût de l’endettement financier brut 
 
Le coût de l’endettement financier brut se ventile comme suit : 
 

en millions d’euros 
2006 1er semestre 

2006 
1er semestre 

2007
Charges d’intérêts des emprunts obligataires convertibles (43) (22) (22)
Autres charges d’intérêts (24) (12) (13)
Total (67) (34) (35)

 
Les autres charges d’intérêts sont composées principalement des charges financières liées aux contrats de location 
financement, à l’option de vente dont bénéficie le groupe TXU ainsi qu’aux dettes financières reconnues en contrepartie 
de la cession des créances de carry-back intervenues en 2003 et 2004. 
 
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 
 
L’augmentation des produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie s’explique par la forte hausse des taux d’intérêt 
principalement en Europe, qui fait plus que compenser les effets de la diminution en 2007 de la trésorerie placée.  
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Note 7 – Autres produits et charges financiers 
 
Les autres produits et charges financiers comprennent : 
 

en millions d’euros 
2006 1er semestre 

2006 
1er semestre 

2007
Réévaluation des instruments financiers à leur juste valeur 5 2 8
Gains de change et autres 8 4 7
Total autres produits financiers 13 6 15
Réévaluation des instruments financiers à leur juste valeur (9) (8) (4)
Charge d’intérêt nette sur régimes de retraite à prestations définies (9) (4) (3)
Charges liées à la comptabilisation de passifs financiers selon la 
méthode du coût amorti  (3) (2) (2)

Pertes de change et autres (10) (3) (4)
Total autres charges financières (31) (17) (13)
Total autres produits et charges financiers (18) (11) 2

 
 
L’évolution des autres produits et charges financiers entre le premier semestre 2006 et le premier semestre 2007 
résulte de la variation de justes valeurs des instruments de couverture de risque de taux et de change, et se 
décompose comme suit : 

- une évolution positive de la valeur de marché des instruments de couverture du risque de taux : il en résulte un 
produit de 3 millions d’euros sur le premier semestre 2007 contre une charge de 5 millions d’euros au premier 
semestre 2006, soit une variation positive de 8 millions d’euros, due essentiellement au contrat d’échange de taux 
d’intérêt relatif à l’emprunt Obligataire Convertible ou Echangeable en Actions Nouvelles ou Existantes émis le 24 
juin 2003; 

- une évolution positive de la valeur de marché des instruments de couverture du risque de change, qui se traduit 
par un produit de 5 millions d’euros sur le premier semestre 2007 contre un produit non significatif au premier 
semestre 2006. Ces instruments sont relatifs aux couvertures sur Dollar US, Euro et Livre Sterling contre Roupie 
Indienne. 

 
Note 8 – Impôts 
 
La charge d’impôt s’analyse comme suit : 
 

en millions d’euros 
2006 1er semestre 

2006 
1er semestre 

2007
Impôts courants (49) (22) (35)
Impôts différés 36 (26) (24)
Total  (13) (48) (59)
Taux effectif d’impôt (%) 4,2 40,3 26,0

 
Les impôts courants au 30 juin 2007 recouvrent : 

• des impôts sur résultats bénéficiaires pour un total de 23 millions d’euros notamment aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni, 

• des impôts forfaitaires et autres pour 12 millions d’euros supportés essentiellement au Royaume-Uni, en 
Amérique du Nord et en Italie. 

 
Les impôts différés au 30 juin 2007 comprennent : 

• une charge d’impôt de 41 millions d’euros correspondant  à l’imputation de déficits fiscaux reportables sur résultats 
fiscaux bénéficiaires de la période, principalement en France et au Royaume-Uni, 

• la reconnaissance d’impôts différés actifs sur déficits fiscaux reportables, nés au cours de la période et d’exercices 
antérieurs, pour 24 millions d’euros essentiellement en France (18 millions d’euros) et au Royaume-Uni, 

• la reconnaissance d’une charge d’impôt différé nette sur différences temporelles pour 7 millions d’euros 
principalement en Allemagne, en France et en Inde. 

 
L’évolution du taux effectif d’impôt du premier semestre 2007 par rapport à celui du premier semestre 2006 est liée à la 
reconnaissance en France et pour la première fois au 30 Juin de 18 millions d’euros d’impôts différés actifs sur déficits 
fiscaux reportables nés au cours d’exercices antérieurs, en application du modèle décrit au Rapport Annuel 2006 en Note 
13 « Impôts différés ». 
 
L’évolution du taux effectif d’impôt du premier semestre 2007 par rapport à celui de l’exercice 2006 est liée à la 
reconnaissance en fin d’exercice 2006 d’impôts différés actifs sur différences temporelles et déficits fiscaux reportables 
rendue possible par l’amélioration de la profitabilité de nombreuses régions ces deux dernières années et à leurs 
perspectives de croissance principalement en France et au Royaume Uni mais aussi en Allemagne et en Norvège. 
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Note 9 – Résultat net par action 
  

A) RESULTAT DE BASE PAR ACTION 
 
Le résultat de base par action est calculé selon les mêmes modalités qu’aux 30 juin 2006 et 31 décembre 2006. 
 
B) RESULTAT DILUE PAR ACTION 
 
Le résultat dilué par action tient compte, au 30 juin 2007, des instruments financiers dilutifs suivants : 

- les options de souscription d’actions détenues par les membres du personnel, considérées comme potentiellement 
dilutives lorsque le cours moyen de marché des actions ordinaires pendant la période excède le prix d’exercice des 
options de souscription d’actions augmenté de leur juste valeur, 

- les obligations convertibles émises le 16 juin 2005 (OCEANE 2005), soit 11 810 809 obligations, car la charge 
d’intérêt comptabilisée, nette d’impôts, soit 6 millions d’euros, est inférieure pour chaque obligation au résultat de 
base par action. 

 
 Les Obligations Convertibles émises le 24 juin 2003 (OCEANE 2003) : 

- n’étaient pas dilutives au 30 juin 2006 dans la mesure où la charge d’intérêt comptabilisée, nette d’impôts, pour 
chaque obligation était supérieure au résultat de base par action, 

-  sont considérées non dilutives au 31 décembre 2006 et au 30 juin 2007, bien que la charge d’intérêt 
comptabilisée, nette d’impôts (respectivement 14 et 7 millions d’euros), soit inférieure pour chaque obligation au 
résultat de base par action, dans la mesure où le Groupe dispose d’une option d’achat d’actions, acquise en juin 
2005, portant sur un nombre d’actions égal à la totalité des actions sous-jacentes de l’OCEANE 2003 (soit 
environ 9 millions d’actions) et visant à en neutraliser intégralement l’effet dilutif potentiel. Dès lors, ni les 
résultats 2006 et du premier semestre 2007, ni le nombre moyen pondéré n’ont été retraités respectivement de 
la charge d’intérêt nette d’impôts et du nombre d’obligations convertibles correspondant à l’OCEANE 2003. 

 
A titre d’information il est précisé que dans l’hypothèse où les obligations convertibles émises le 24 juin 2003 seraient 
prises en compte, en tant qu’instrument dilutif, pour le calcul du résultat dilué par action au 30 juin 2007, le nombre 
moyen pondéré d’actions ordinaires serait de 168 787 519 et le résultat par action s’élèverait à 1,07 euros par action. 
Selon cette même approche, au 31 décembre 2006, le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires aurait été de 
156 260 933 et le résultat par action de 2,04 euros par action. 
 
 
Note 10 – Immobilisations  
 
A) ECARTS D’ACQUISITION 
 
Au 30 juin 2007, les écarts d’acquisition s’élèvent à  2 692 millions d’euros. L’augmentation de 843 millions d’euros sur le 
premier semestre 2007 résulte principalement : 
- des écarts d’acquisitions des sociétés Kanbay et Software Architects Inc. pour respectivement 815 millions d’euros et 

45 millions d’euros. Les valeurs de ces écarts d’acquisition au 30 juin 2007 sont le résultat d’une affectation provisoire 
du prix d’acquisition ; 

- de l’écart de conversion négatif de 18 millions d’euros sur les écarts d’acquisition libellés en devises étrangères. 
 
Il convient de noter qu’il n’existe pas d’indices de perte de valeur au 30 juin 2007. 
 
B)  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  
 
L’augmentation de 77 millions d’euros de la valeur nette des immobilisations incorporelles sur le premier semestre 2007 
résulte principalement d’actifs incorporels amortissables (relations clients) reconnus dans le cadre de l’affectation provisoire 
du prix d’acquisition des sociétés Kanbay (68 millions d’euros) et Software Architects Inc. (7 millions d’euros). Sur le premier 
semestre 2007, la charge d’amortissement relative aux relations clients constatées dans le cadre d’acquisitions de sociétés 
s’élève à 5 millions d’euros, comptabilisée dans la marge opérationnelle.  
 
C) IMMOBILISATIONS CORPORELLES  
  
L’augmentation de la valeur nette des immobilisations corporelles de 83 millions d’euros sur le premier semestre 2007, 
résulte essentiellement : 
- des immobilisations acquises pour 58 millions d’euros dans le cadre de l’acquisition de la société Kanbay,  
- d’acquisitions nettes de cessions pour 92 millions d’euros, portant sur du matériel informatique pour 63 millions d’euros, 

et des agencements de locaux et matériels de bureau pour 29 millions d’euros.  
- des amortissements de la période pour 68 millions d’euros.  
 
 
Note 11 – Autres actifs non courants 
 
L’évolution du poste par rapport au 31 décembre 2006 résulte principalement de l’acquisition de la société Kanbay dans 
la mesure où le Groupe avait déjà fait l’acquisition, en octobre 2006, de 14,7% du capital et classé cet investissement 
en «Autres actifs non courants - Titres de sociétés non consolidés » pour 132 millions d’euros. Le Groupe a finalisé 
cette acquisition le 8 février 2007 et consolide globalement pour la première fois la société dans les comptes 
consolidés du premier semestre 2007. 
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Note 12 – Clients et comptes rattachés 
 
Les clients et comptes rattachés s’analysent comme suit : 
 

en millions d’euros 
31 décembre 

2006 30 juin 2006 30 juin 2007

Clients 1 459 1 378 1 479
Provisions pour créances douteuses (25) (23) (18)
Factures à émettre 530 747 867
Travaux en cours  99 92 102
Total  2 063 2 194 2 430

 
Le total des créances clients, nettes des avances et acomptes reçus, en nombre de jours du total du chiffre d’affaires 
s’analyse comme suit :  
 

en millions d’euros 
31 décembre 

2006 30 juin 2006 30 juin 2007

Clients et comptes rattachés hors travaux en cours 1 964 2 102 2 328
Avances et acomptes reçus des clients  (683) (731) (683)
Total des créances clients nettes des avances et 
acomptes reçus 1 281 1 371 1 645

En nombre de jours du total du chiffre d’affaires 60 65 67

 
 
Note 13 – Trésorerie nette 
 
La trésorerie nette est constituée de la trésorerie disponible diminuée des dettes financières à court et long terme et des 
instruments dérivés, dont les caractéristiques et les principes de comptabilisation sont décrits dans la Note 17 
« Trésorerie nette » du rapport annuel 2006. 
 

en millions d’euros 
31 décembre 

2006 30 juin 2006 30 juin 2007

Trésorerie 2 859 2 013 1 712
Dettes financières (1 224) (1 216) (1 257)
Instruments dérivés (1) (3) (8) (3)

Trésorerie nette 1 632 789 452

(1) Les instruments dérivés actifs sont inclus dans les « Autres actifs non courants », les instruments dérivés passifs sont inclus dans les « Autres 
dettes non courantes ». Ces instruments dérivés concernent des contrats de couverture de taux d’intérêt et de change. 

 
I. TRESORERIE 

 
 

en millions d’euros 
31 décembre 

2006 30 juin 2006 30 juin 2007

Placements à court terme 2 460 1 726 1 342
Banques 442 299 410
Découverts bancaires (1) (43) (12) (40)

Trésorerie 2 859 2 013 1 712

(1) Les découverts bancaires sont inclus dans les « Dettes financières à court terme et découverts bancaires ». 
 
Au cours du premier semestre 2007, la diminution de la trésorerie s’explique principalement par : 

• les décaissements relatifs aux sociétés acquises, nets de leur trésorerie entrante, pour 844 millions d’euros. 
Ceux-ci-concernent principalement les sociétés Kanbay et Software Architects Inc., 

• le versement de 101 millions d’euros de dividendes,  
• le flux de trésorerie négatif net généré par l’activité sur le premier semestre pour 66 millions d’euros et par les 

acquisitions d’immobilisations nettes de cessions pour 79 millions d’euros. 
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II. DETTES FINANCIERES 
 
Les dettes financières s’analysent entre long terme et court terme comme suit : 
 

en millions d’euros 
31 décembre 

2006 30 juin 2006 30 juin 2007

Emprunts obligataires convertibles ou échangeables en 
actions nouvelles ou existantes (OCEANE 2003 et 
OCEANE 2005) 

838 826 851

Dettes liées aux contrats de location-financement 107 127 118
Autres dettes financières 215 205 218

Dettes financières à long terme 1 160 1 158 1 187
Dettes liées aux contrats de location-financement 49 32 46
Dettes bancaires ou assimilées 6 15 17
Autres dettes financières 9 11 7

Dettes financières à court terme (1) 64 58 70
Total des dettes financières 1 224 1 216 1 257

(1) Les dettes financières à court terme comprennent à la fois la part à moins d’un an des endettements à long terme ainsi que des dettes financières 
dont la durée est inférieure à un an et qui sont incluses dans les « Dettes financières à court terme et découverts bancaires ». 

 
Sur le premier semestre 2007, les mouvements des dettes financières concernent principalement les contrats de 
location-financement. Les nouveaux contrats s’élèvent à 40 millions d’euros, et les remboursements à 32 millions 
d’euros.  
 
 
Note 14 – Provisions pour retraites et engagements assimilés 
  
La variation des engagements pour retraites et engagements assimilés se décompose de la manière suivante : 
 
 

en millions d’euros 
2006 1er semestre 

2007

Engagements nets en début de période 696 588

Ecarts de conversion 3 1
Variations de périmètre - 1
Charges de personnel et charges financières nettes 98 56
Prestations et contributions (61) (36)

Variation des écarts actuariels reconnus en capitaux propres (150) 24
Autres mouvements 2 -

Engagements nets en fin de période 588 634
Excédent de couverture comptabilisé à l’actif   (3) (13)

Provisions pour retraites comptabilisées au passif  591 647

 
 
En 2006, la variation des écarts actuariels correspond à un gain net de 150 millions d’euros principalement lié à des 
changements d’hypothèses actuarielles, essentiellement au Royaume-Uni où le taux d’actualisation des engagements 
retenu a été augmenté de 0,5 point. 
 
Au premier semestre 2007, les charges de personnel qui représentent les coûts des services rendus et les charges 
financières nettes s’élèvent respectivement à 53 et 3 millions d’euros. La perte actuarielle nette de 24 millions d’euros 
provient principalement du Royaume-Uni (38 millions d’euros) où les effets négatifs de l’adoption d’une nouvelle table 
de mortalité et de l’évolution des hypothèses d’inflation et d’augmentation future des salaires n’ont été qu’en partie 
compensés par, d’une part, le gain actuariel lié à l’augmentation du taux d’actualisation – reflet de la hausse des taux 
d’intérêt – et, d’autre part l’effet d’expérience positif sur le rendement des actifs. 
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Note 15 – Engagements hors bilan 
 
A) ENGAGEMENTS DONNES 
 

en millions d’euros 
31 décembre 

2006 30 juin 2007

Engagements donnés:    
- sur locations non résiliables  867 856
- sur contrats fournisseurs 91 72
- autres engagements donnés 42 42
Total  1 000 970

 
La variation des engagements donnés provient essentiellement des engagements sur contrats fournisseurs au 
Royaume-Uni, en France et dans les Pays Nordiques. 
 
B) AUTRES ENGAGEMENTS DONNES 
 
Les autres engagements donnés principalement à des clients et décrits dans la  Note 25 « Engagements hors bilan » 
du rapport annuel 2006, demeurent inchangés. 
 
 
Note 16 – Information sectorielle 
 
I.  INFORMATION SECTORIELLE PAR ZONE GEOGRAPHIQUE 

 
Au 30 juin 2007, le Groupe exerce son activité dans huit zones géographiques détaillées ci-dessous : 
 
Zones géographiques Pays 
Amérique du Nord Canada, Etats-Unis, Mexique 

Royaume-Uni et Irlande Irlande, Royaume-Uni 

Pays Nordiques Danemark, Finlande, Norvège, Suède 

Benelux Belgique, Luxembourg, Pays-Bas 

Allemagne et Europe Centrale Allemagne, Autriche, Pologne, Suisse et autres pays d’Europe de l’Est 

France France 

Europe du Sud Espagne, Portugal, Italie 

Asie Pacifique Australie, Chine, Inde, Singapour  

 
Le résultat sectoriel au premier semestre 2007 s’analyse comme suit :   
 

en millions d’euros 
Amérique 
du Nord 

Royaume-
Uni et 
Irlande 

Pays 
Nordiques Benelux

Allemagne 
et Europe 
Centrale France

Europe 
du Sud 

Asie 
Pacifique 

Non 
alloué 

(1) 
Elimina-

tion Total
            

CHIFFRE D’AFFAIRES           
- hors-groupe 865 1 174 265 571 278 988 195 61 - - 4 397
- inter-zones géographiques 9 41 9 16 35 30 14 90 - (244) -
CHIFFRE D'AFFAIRES 
TOTAL 874 1 215 274 587 313 1 018 209 151 - (244) 4 397

           
MARGE OPERATIONNELLE 47 78 19 82 33 25 8 9 (32)  269
% 5,4 6,7 7,3 14,3 11,7 2,5 4,2 15,2 N/A  6,1
           
RESULTAT OPERATIONNEL 40 58 18 79 33 19 7 8 (33)  229
Coût de l’endettement financier 
(net)    (5)

Autres produits et charges 
financiers    2

Résultat des sociétés mises en 
équivalence    1

Charge d’impôt    (59)
Résultat Net    168
Part du Groupe    168

 

(1) Les éléments non alloués correspondent aux frais de siège. 
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Comme indiqué en Note 10 « Immobilisations », l’acquisition de la société Kanbay génère une variation significative des 
actifs dont l’allocation sera réalisée au 31 décembre 2007. 
 
Le résultat sectoriel au premier semestre 2006 s’analyse comme suit : 
 

en millions d’euros 
Amérique 
du Nord 

Royaume-
Uni et 
Irlande 

Pays 
Nordiques Benelux

Allemagne 
et Europe 
Centrale France

Europe 
du Sud 

Asie 
Pacifique 

Non 
alloué 

(1) 
Elimina-

tion Total 
            
CHIFFRE D’AFFAIRES    
- hors-groupe 660 1 040 218 514 243 906 171 32 - - 3 784
- inter-zones géographiques 8 24 12 20 30 38 14 56 - (202) -
CHIFFRE D’AFFAIRES 
TOTAL  668 1 064 230 534 273 944 185 88 - (202) 3 784

           
MARGE OPERATIONNELLE 28 61 14 65 23 6 4 2 (22) - 181
% 4,3 5,9 6,4 12,6 9,3 0,7 2,2 6,1 - - 4,8
           
RESULTAT 
OPERATIONNEL 26 47 12 57 18 0 1 1 (23) - 139
Coût de l’endettement 
financier (net)    (9)

Autres produits et charges 
financiers    (11)

Charge d’impôt    (48)
Résultat Net    71
Part du Groupe    71

 

(1) Les éléments non alloués correspondent aux frais de siège. 
 
 
Le résultat sectoriel de l’exercice 2006 s’analyse comme suit : 
 

en millions d’euros 
Amérique 
du Nord 

Royaume-
Uni et 
Irlande 

Pays 
Nordiques Benelux

Allemagne 
et Europe 
Centrale France

Europe 
du Sud 

Asie 
Pacifique 

Non 
alloué 

(1) 
Elimina-

tion Total 
            
CHIFFRE D’AFFAIRES    
- hors-groupe 1 341 2 126 441 1 046 514 1 816 339 77 - - 7 700
- inter-zones géographiques 12 48 23 45 60 74 28 130 - (420)  -
CHIFFRE D’AFFAIRES 
TOTAL  1 353 2 174 464 1 091 574 1 890 367 207 - (420) 7 700

           
MARGE OPERATIONNELLE 72 164 32 142 52 5 15 13 (48) - 447
% 5,4 7,7 7,4 13,5 10,2 0,3 4,4 16,4 - - 5,8
           
RESULTAT 
OPERATIONNEL 66 127 29 131 40 (30) 9 11 (49) - 334
Coût de l’endettement 
financier (net)    (10)

Autres produits et charges 
financiers    (18)

Charge d’impôt    (13)
Résultat Net    293
Part du Groupe    293

(1)  Les éléments non alloués correspondent aux frais de siège. 
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II. INFORMATION SECTORIELLE PAR METIER 
 
Le processus de normalisation des informations financières de la société Kanbay étant en cours au 30 juin 2007, le 
chiffre d’affaires et la marge opérationnelle du premier semestre 2007 (déterminés selon le périmètre d’acquisition) ont 
été inclus dans le métier « Intégration de systèmes et applications informatiques », métier qui constitue l’essentiel de 
son activité. 
  
La ventilation du chiffre d’affaires par métier s’analyse comme suit : 
 

2006 1er semestre 2006 1er semestre 2007

en millions d’euros Montant % Montant % Montant %
Conseil 851 11 460 12 389 9
Intégration de systèmes et 
applications informatiques 2 619 34 1 270 34 1 678 38

Infogérance 3 008 39 1 446 38 1 633 37
Services informatiques de 
proximité 1 222 16 608 16 697 16

Total 7 700 100 3 784 100 4 397 100

 
La ventilation de la marge opérationnelle par métier s’analyse comme suit : 
 

 

(1) Les éléments non alloués correspondent aux frais de siège. 
 
 
 
Note 17 – Effectifs 
 
A) EFFECTIFS MOYENS 
 
Les effectifs moyens se répartissent entre les principales zones géographiques du Groupe de la manière suivante : 
 

 2006 1er semestre 2006 1er semestre 2007 
 Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Amérique du Nord 6 272 10 6 234 10 8 545 11 
Royaume-Uni et Irlande 8 894 14 8 869 14 8 951 12 
Pays Nordiques 3 480 5 3 409 6 3 753 5 
Benelux 8 807 14 8 739 14 9 034 12 
Allemagne et  
Europe Centrale 4 336 7 4 025 7 5 527 7 

France 19 924 31 19 757 32 20 473 26 
Europe du Sud 5 982 9 5 840 9 6 336 8 
Asie Pacifique 6 167 10 5 207 8 14 896 19 
Non alloué 151 - 150 - 154 - 
Total 64 013 100 62 230 100 77 669 100 

 
 

2006 1er semestre 2006 1er semestre 2007

en millions d’euros Montant % Montant % Montant %
Conseil 86 10,1 41 8,9 31 8,1
Intégration de systèmes et 
applications informatiques 196 7,5 81 6,4 129 7,7

Infogérance 93 3,1 30 2,0 74 4,5
Services informatiques de 
proximité 120 9,8 51 8,4 67 9,6

Non alloué (1) (48) - (22) - (32) -
Total 447 5,8 181 4,8 269 6,1
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B) EFFECTIFS DE  FIN DE PERIODE 
 
Les effectifs de fin de période se répartissent entre les principales zones géographiques du Groupe de la manière 
suivante : 
 

 31 décembre 2006 30 juin 2006 30 juin 2007 
 Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Amérique du Nord 6 441 10 6 218 10 9 004 11 
Royaume-Uni et Irlande 8 785 13 9 093 14 8 802 11 
Pays Nordiques 3 608 5 3 392 5 3 828 5 
Benelux 9 014 13 8 789 14 9 067 11 
Allemagne et  
Europe Centrale 5 137 8 4 295 7 5 850 7 

France 20 287 30 19 852 31 20 453 26 
Europe du Sud 6 235 9 6 045 10 6 419 8 
Asie Pacifique 8 231 12 5 846 9 16 402 21 

Non alloué 151 - 150 - 156 - 
Total 67 889 100 63 680 100 79 981 100 
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2007  
 
 
 
Aux actionnaires de CAP GEMINI S.A. 
 
 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 232-7 du Code de commerce, nous avons 
procédé à : 
- l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Cap Gemini S.A., relatifs à la période du 

1er janvier au 30 juin 2007, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 
- la vérification des informations données dans le rapport semestriel. 
 
Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité de votre conseil d’administration. Il 
nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.  
 
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France. Un examen limité 
de comptes intermédiaires consiste à obtenir les informations estimées nécessaires, principalement auprès des 
personnes responsables des aspects comptables et financiers, et à mettre en œuvre des procédures analytiques ainsi 
que toute autre procédure appropriée. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un 
audit effectué selon les normes professionnelles applicables en France. Il ne permet donc pas d’obtenir l’assurance 
d’avoir identifié tous les points significatifs qui auraient pu l’être dans le cadre d’un audit et, de ce fait, nous n’exprimons 
pas une opinion d’audit. 
 
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la 
conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - 
norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire. 
 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification 
des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur 
lesquels a porté notre examen limité. 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels 
consolidés résumés.  
 
 

 
 

Les commissaires aux comptes 
 
 

 
Neuilly-sur-Seine, le 26 juillet 2007 Paris La Défense, le 26 juillet 2007 

PricewaterhouseCoopers Audit KPMG Audit 
 Département de KPMG S.A. 
  

Edouard Sattler                      Serge Villepelet Frédéric Quélin 
 Associé 
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ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER 
SEMESTRIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« J’atteste que, à ma connaissance, les comptes semestriels consolidés résumés du premier semestre 2007 sont 
établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le 
rapport d’activité semestriel présente un tableau fidèle des évènements marquants survenus pendant les six premiers 
mois de l’exercice et de leur incidence sur les comptes semestriels ainsi qu’une description des perspectives pour le 
second semestre 2007» . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul Hermelin 
Directeur Général 
 
 
 


