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Avis de mise à disposition du prospectus 
 
 
 
Paris, le 7 novembre 2016 - Le groupe Capgemini annonce que l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) a attribué ce jour le visa n°16-518 sur le prospectus relatif à l’émission, 
d’obligations d’un montant total de 500 millions d’euros à échéance 9 novembre 2021 et 
portant un coupon annuel de 0,50% (prix d’émission de 99,769%), par Cap Gemini S.A., 
société mère du groupe Capgemini. 
 
Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais auprès du siège social de 
Cap Gemini S.A. 11 rue de Tilsitt, 75017 Paris. Le prospectus est également disponible sur le 
site Internet de la société (www.capgemini.com) et sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). 
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Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente, ni la 
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des obligations dans un quelconque pays, 
en particulier aux Etats-Unis. Ce document ne constitue pas une offre de vente des 
obligations de Capgemini aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les obligations de 
Capgemini ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de 
dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Capgemini 
n’envisage pas d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent document ou une partie de 
cette offre aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre au public des obligations aux 
Etats-Unis. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays faire l’objet d’une 
réglementation spécifique et les personnes en possession de ce communiqué doivent 
s’informer des restrictions applicables et s’y conformer. 
 
À propos de Capgemini 
Fort de plus de 180 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l’un 
des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a 
réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 11,9 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini 
conçoit et met en œuvre les solutions business, technologiques et digitales qui correspondent 
à leurs besoins et leur apportent innovation et compétitivité. Profondément multiculturel, 
Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la « Collaborative Business 
ExperienceTM », et s’appuie sur un mode de production mondialisé, le «Rightshore®». 
Plus d’informations sur : www.capgemini.com 
 
Rightshore® est une marque du groupe Capgemini 
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