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AVIS DE CONVOCATION 
 
 

Mesdames et Messieurs les actionnaires de CAP GEMINI sont convoqués en Assemblée 
Générale Mixte pour le jeudi 23 mai 2013 à 10 heures  au Pavillon d'Armenonville, Allée de 
Longchamp, Bois de Boulogne à Paris (16 ème) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
ASSEMBLEE A CARACTERE ORDINAIRE  
 
� Rapport de gestion présenté par le Conseil d'Administration et commentaires sur les comptes 

sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2012. 
 
� Rapports de MM. les Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 

31 décembre 2012 et sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce. 
 
� Examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice 2012. 
 
� Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2012. 
 
� Conventions réglementées. 
 
� Affectation du résultat de l’exercice et fixation du montant du dividende. 
 
� Renouvellement de M. Daniel Bernard en qualité d’administrateur. 
 
� Renouvellement de M. Bernard Liautaud en qualité d’administrateur. 
 
� Renouvellement de M. Pierre Pringuet en qualité d’administrateur. 
 
� Autorisation d'un programme de rachat par la Société de ses propres actions dans la limite 

d'un nombre d'actions au maximum égal à 10 % de son capital social. 
 



 
ASSEMBLEE A CARACTERE EXTRAORDINAIRE  
 
 
� Autorisation à donner au Conseil d’Administration d’annuler les actions que la Société aurait 

rachetées dans le cadre de programmes de rachat d’actions. 
 
� Autorisation à donner au Conseil d’Administration de procéder à une attribution à des salariés 

et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales françaises et étrangères d’actions sous 
condition de performance existantes ou à émettre (et emportant, dans cette dernière 
hypothèse, renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
au profit des bénéficiaires des attributions). 

 
� Pouvoirs pour formalités. 
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Les actionnaires qui désireraient assister à cette Assemblée  voudront bien en faire la 
demande par écrit à leur établissement teneur de compte. Une lettre d'admission leur sera 
adressée directement à la suite de cette demande. 
 
Pour assister, se faire représenter ou voter par co rrespondance à cette Assemblée , les 
actionnaires propriétaires d'actions devront justifier de l'enregistrement comptable de leurs titres à 
leur nom (ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte s'ils résident à l'étranger) au 
troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de 
titres nominatifs tenus par Caceis - CT, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par 
l'intermédiaire habilité. 
Seuls pourront participer à cette Assemblée les actionnaires remplissant les conditions requises à 
cette date. 
 
S'agissant des titres au porteur, l'intermédiaire habilité devra délivrer une attestation de 
participation. Celle-ci sera transmise à la Société en annexe au formulaire de vote à distance ou 
de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour son 
compte s'il est non-résident afin que puisse être constaté l'enregistrement comptable. Une 
attestation sera également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à 
l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée 
à zéro heure, heure de Paris. 
 
Tout actionnaire peut voter à distance  (vote par correspondance). 
Une formule unique de vote à distance ou par procuration et ses annexes seront adressées à tous 
les actionnaires inscrits au nominatif qui n’auraient pas adhéré au consentement de l’e-
convocation. 
Les titulaires d'actions au porteur désirant voter à distance ou donner procuration peuvent se 
procurer ledit formulaire et ses annexes auprès du siège social de la Société ou auprès de Caceis 
Corporate Trust, Assemblées Générales Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-
Moulineaux Cedex 09; la demande doit être formulée par écrit et parvenir six jours au moins avant 
la date de l'Assemblée. 
 
Les votes à distance ou par procuration ne seront pris en compte qu'à condition de parvenir 
trois jours au moins avant la date de l'Assemblée au siège social de la Société ou à Caceis 
Corporate Trust, Assemblées Générales Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-
Moulineaux Cedex 09, cinq jours au moins avant ladite date aux autres établissements. 
Les propriétaires d'actions au porteur devront joindre au formulaire l'attestation de participation. 
 



Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de Commerce, la notification de la 
désignation et de la révocation d’un mandataire peu t également être effectuée par voie 
électronique, selon les modalités suivantes  : 
- pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature 

électronique, obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions 
légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante 
assemblee@capgemini.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant 
Caceis Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut 
et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire 
financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du 
mandataire désigné ou révoqué ; 

- pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, 
obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et 
réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante assemblee@capgemini.com en 
précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et 
prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur 
intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation 
écrite (par courrier) à Caceis Corporate Trust – Service Assemblées Générales - 14, rue 
Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). 

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées 
et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'Assemblée Générale pourront 
être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de 
mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou 
notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. 
 
L'actionnaire qui a choisi son mode de participation à l'Assemblée (participation physique, à 
distance ou par procuration à toute personne physique ou morale de son choix) et l'a fait connaître 
à la Société ne peut pas revenir sur ce choix étant cependant précisé que l'assistance physique de 
l'actionnaire à l'Assemblée annule tout vote à distance ou par procuration. 
L'actionnaire pourra néanmoins céder ensuite tout ou partie de ses actions. Dans ce cas : 
- si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure 

de Paris, la société devra invalider ou modifier le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte 
d'admission ou l'attestation de participation, et l'intermédiaire habilité teneur de compte devra à 
cette fin, s'il s'agit de titres au porteur, notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui 
transmettre les informations nécessaires ; 

- si la cession intervient après le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure 
de Paris, elle n'a pas à être notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la 
Société, nonobstant toute convention contraire. 

 
Les questions écrites  que les actionnaires peuvent poser doivent être envoyées au siège social 
de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du 
Conseil d'Administration ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse suivante : 
assemblee@capgemini.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de 
l'Assemblée Générale. Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par Caceis CT, soit dans les comptes de titres au porteur tenus 
par l'intermédiaire habilité. 
 
Utilisation de la plateforme Internet Votaccess  
Les actionnaires pourront utiliser dans le cadre de cette Assemblée la plateforme de vote par 
Internet Votaccess. Cette plateforme permet aux actionnaires, préalablement à la tenue de 
l’Assemblée Générale, de transmettre électroniquement leurs instructions de vote, de demander 
une carte d’admission, de désigner ou révoquer un mandataire, dans les conditions ci-après : 



 
Pour les actionnaires au nominatif 

- Actionnaires au nominatif pur : les actionnaires au nominatif pur qui souhaitent donner leurs 
instructions de vote par Internet avant l’Assemblée, accèderont à Votaccess par le site 
OLIS-Actionnaire ; ils devront, pour se connecter, utiliser l'identifiant et le mot de passe qui 
leur ont été communiqués leur permettant déjà de consulter leur compte-titres nominatif sur 
OLIS-Actionnaire (https://www.nomi.olisnet.com) ; 

- Actionnaires au nominatif administré : les actionnaires au nominatif administré qui 
souhaitent donner leurs instructions de vote par Internet avant l’Assemblée, accèderont 
également à Votaccess par le site OLIS-Actionnaire ; ils recevront de Caceis Corporate 
Trust, par courrier, les codes d'accès leur permettant de se connecter sur OLIS-Actionnaire 
(https://www.nomi.olisnet.com) ; sur la page d’accueil, ils devront alors, via la fonction 
« première connexion », suivre les indications données à l’écran pour obtenir leur mot de 
passe. 

 
Pour les actionnaires au porteur 
Seuls les titulaires d’actions au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au 
système Votaccess et leur propose ce service pour cette Assemblée pourront y avoir accès. 
Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site Votaccess, l’actionnaire 
devra s’identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes 
d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site 
Votaccess et voter, demander une carte d’admission, désigner ou révoquer un mandataire. 
En conséquence, les actionnaires au porteur intéressés par ce service sont invités à se rapprocher 
de leur teneur de compte afin de prendre connaissance des conditions d’utilisation. 
 
Le site Votaccess sera ouvert du 6 mai 2013 au 22 mai 2013, veille de l’Assemblée à 15 heures, 
heure de Paris. 
Il est recommandé aux actionnaires disposant de leur identifiant et code d’accès de ne pas 
attendre les derniers jours pour exprimer leur mode de participation à l’Assemblée, afin d’éviter 
d’éventuels engorgements.  
 
L'adresse du site internet dédié aux obligations d' informations  destinées aux actionnaires 
est : http://www.fr.capgemini.com/investisseurs/assemblee-generale-mixte. 
 
 
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués à l'Assemblée Générale 
seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social. 
 
L’avis préalable de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 
3 avril 2013 (bulletin n° 40). 
 
 
 
 
 
          Le Conseil d'Administration 
 
 
 


