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Face à la globalisation des marchés, au développement des 
systèmes d’information, et dans un environnement en continuelle 
mutation, les entreprises recherchent aujourd’hui plus que jamais 
de nouveaux leviers de compétitivité. Dans cette optique, 
les directions fonctionnelles se doivent de mettre en place un 
environnement de gestion optimal en matière de coût, de flexibilité, 
de qualité et de compétences, et ce au service du pilotage des 
opérations. 

Cet objectif ne peut s’atteindre que par une optimisation de 
la gestion des processus métiers. La collaboration avec un 
acteur majeur du BPO (Business Process Outsourcing) est une 
solution qui vous permet de vous recentrer sur votre coeur 
de métier et de rationaliser vos processus au niveau global.

Capgemini : votre partenaire privilégié  
pour transformer et optimiser vos  
processus métiers

Depuis plus de 40 ans, le groupe Capgemini accompagne 
les entreprises dans leurs projets de transformation et 
d’optimisation de la performance.

La collaboration est au cœur de la manière dont  
Capgemini exerce ses activités. Nos consultants et experts 
métiers associent leurs forces à celles de leurs clients pour  
former une seule et même équipe. Nous appelons  
cette approche la Collaborative Business Experience®. 

Nous sommes convaincus que la réussite de vos projets ne 
dépend pas uniquement de la technologie. Les hommes sont 
au cœur du développement de l’entreprise. Tout commence par 
une discussion de travail entre vous et nous, réunis autour d’un 
même objectif : comprendre en profondeur les implications de vos 
ambitions économiques et développer les solutions pour atteindre 
vos objectifs. Nous pensons que cette approche de la technologie, 
centrée sur les hommes, fera la différence pour votre entreprise.

En complément de l’optimisation des processus métiers et 
de l’innovation par la technologie, Capgemini BPO prend 
également en compte la particularité des entreprises françaises 
pour apporter à la fois la flexibilité et l’agilité nécessaires 
sur les marchés matures et émergeants tant au niveau des 
structures managériales qu’au niveau de la localisation des 
équipes, des compétences requises, des modèles de coûts 
et de la gouvernance. Capgemini BPO est reconnu comme le 
partenaire français le plus collaboratif pour monter des modèles 
hybrides avec des centres d’excellence, d’interaction et de 
traitement internes et externes, qui permettent aux structures 
du client de bénéficier de tout notre savoir-faire en matière de 
gestion des processus métiers et d’accompagner sa croissance. 
Capgemini BPO vous aide aussi à développer des modèles  
d’entreprise virtuelle qui englobent non seulement les services 
mais aussi les applicatifs et l’infrastructure et qui permettent 
de démarrer des activités très rapidement pour accélérer la 
pénétration d’un nouveau marché.

Avec vous, nous nous engageons pour 
construire vos solutions de gestion
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Ensemble, nous créons les 
solutions pour atteindre les 
objectifs que vous vous êtes fixés, 
accompagner votre croissance et 
produire des résultats tangibles
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Produits de
Grande

Consommation
et Distribution

Energie et
Services

Télécommu-
nications
Médias

Industrie
Banque

et Assurance

Finance & comptabilité 
Comptabilité fournisseurs, clients et notes de frais
Trésorerie, taxes et changes
Comptabilité générale et analytique, immobilisations
Gouvernance d’entreprise, gestion des risques et de la conformité

Achats et flux
d’approvisionnement

Relations fournisseurs et acheteurs 
Catégories d’achats indirects, catalogues
Appels d’offres, contrats et ordres d’achats, approvisionnements
Litiges et conformité

Ressources
humaines

Relations salariés et données personnelles
Recrutement, formation, gestion de carrière et mobilité
Traitement des arrêts maladies

Gestion de 
contenus

Support technique et commercial
Collecte, analyse d’impact et mise à niveau 
Modélisation et sécurisation des données numériques
Publication et archivage

Reporting et
Analytique

Collecte, traitement et analyse de données
Suivi d’indicateurs financiers et de performance
Benchmarking et analyse d’impact 
Tableaux de bord de gestion

Relations clients , forces de ventes et partenaires
Comptes, contrats, souscriptions, commandes, facturations, participations
Distribution, planification et réapprovisionnement
Litiges, sinistres et recouvrement

Ventes, flux de
distribution et cash

Services FAO 
- Intégration par le BPO
- Expertise métiers
- Orientation résultats

- BPO Process Store
- Usage modulaire
- Solutions sur mesure

- FAO App Store
- ERP conforme au GPM
- Intégration

- BPO dans le Cloud
- Gestion par Capgemini
- Skysight, AWS

Service

Process Store

FAO Applications Store ERP

Cloud

Private Public Hybrid
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MDM HELPDESK GRC

Applications

Infrastructure
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(GPM©)

C2C, P2P,
R2A
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Applications 
(GTM)

Global
Technology
Model

Infrastructure
Services de 
Cloud 
Computing

Notre portefeuille de services

Nous pouvons délivrer un portefeuille de services purement BPO mais également prendre en charge toute la partie applicative et 
l’infrastructure. Par exemple, ‘FAO as a Stack’ est une solution hautement innovante et adaptée pour les entreprises voulant être plus 
rapidement opérationnelles dans le cadre de changement ou de création d’entités et de nouveaux business.

Capgemini BPO gère vos processus pour vous apporter plus d’efficacité et d’efficience et vous donner plus de visibilité et de 
contrôle sur la performance de votre entreprise.
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Nous vous accompagnons dans votre 
programme de transformation 
La plupart des entreprises sont désormais convaincues que le 
modèle opérationnel qui visait à créer et dupliquer des structures 
sur différentes zones géographiques n’est plus adapté à la réalité 
d’aujourd’hui. L’entreprise doit prioritairement se recentrer 
sur son coeur de métier. Pour ce faire, se tourner vers un 
prestataire externe pour l’externalisation de la gestion de 
ses processus métiers est une option à valeur ajoutée. Cette 
transformation opérationnelle permet de devenir plus agile 
et de mieux réagir aux changements du marché.

Le BPO se révèle être un atout extrêmement efficace lorsqu’il est 
correctement implémenté avec une structure de gouvernance 
efficace. Il permet de transformer votre entreprise en profondeur 
tout en intégrant de nouveaux outils technologiques et un savoir-
faire reposant sur une expertise métier. 

Travailler avec Capgemini vous permet d’automatiser et 
de rationaliser vos processus métiers au niveau global tout 
en vous permettant de vous concentrer pleinement sur vos 
activités stratégiques. Notre Global Enterprise Model (GEM) 
représente une approche unique pour aborder le processus 
de transformation de l’entreprise. GEM permet d’évaluer 
votre modèle opérationnel, de proposer toute une série de 
recommandations et de délivrer un plan de conduite du 
changement parfaitement adapté à votre organisation. 

GEM assure une combinaison optimale des ressources, des 
processus et des plateformes technologiques pour assurer une 
transformation maîtrisée de vos activités et offrir tout un 
ensemble d’avantages :

•	 Réduction des coûts : retour sur investissement 
généralement perceptible dès 12 mois;

•	 Optimisation du sourcing : combinaison optimale alliant 
efficacité des coûts, qualité du service et transparence 
opérationnelle;

•	 Optimisation des ressources : organisation optimale de la 
production tant au niveau de la localisation qu’au niveau des 
qualifications et des compétences requises;

•	 Réduction du risque : modèle d’évaluation performant qui 
analyse vos fonctions et préconise des solutions adaptées;

•	 Mise en place des “meilleures pratiques” : expertise 
acquise au travers de l’implémentation réussie de plus de 
200 solutions de BPO et de services partagés;

•	 Conception d’une solution sur mesure : nos équipes vous 
apportent leur expérience et leur expertise pour construire 
une solution parfaitement adaptée à vos besoins;

•	 Accélération de la transformation : GEM permet une 
transformation complète de l’entreprise deux fois plus 
rapidement qu’au travers des approches traditionnelles.

 Grade Mix 
Définition d’un Grade Mix 
optimal en adéquation avec 
les attentes de service  

7 leviers pour obtenir les meilleurs résultats 

Location Mix 
Sélection des centres de 
traitement les plus adaptés 
aux besoins spécifiques du client 

Competency
Model

Définition des niveaux requis 
de compétences dans chaque 
famille de profils   

Global
Process
Model©

Implémentation de processus reposant
sur les meilleures pratiques et une
analyse constante de la performance  

Technology 
Accès aux technologies leaders du
marché pour les processus P2P, 
C2C et R2A     

Pricing 
Définition d’un pricing model en
adéquation avec la stratégie globale 
et les objectifs fixés par le client   

Governance
Mise en place d’une gouvernance
assurant un niveau optimal
d'interaction et de prise de décision 
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Le Global Enterprise Model (GEM)  
- sept leviers industrialisés
Les leviers GEM permettent de réduire à la fois les coûts et la période de transition tout en offrant une combinaison optimale de 
capacités et de ressources pour délivrer le meilleur service possible. Ces leviers peuvent être appliqués individuellement ou 
en synergie et génèrent des avantages rapides grâce au déploiement de méthodes de transformation éprouvées : mise en place 
d’indicateurs clés de performance, implémentation de processus efficients et réduction des coûts opérationnels.

Ils nous ont fait confiance et bénéficient aujourd’hui de plus
d’efficacité et d’efficience tant en matière de coûts
que de productivité, de contrôle et de conformité

25% de gain de productivité en 3 ans
(entreprise du secteur manufacturier)   

Optimisation des processus B2C avec une
réduction de 60% des délais de facturation
(groupe mondial de transport)   

Réduction de 7% des créances échues dans
un délai de 6 mois suite à l’implémentation d’une
nouvelle politique de recouvrement    

31 millions d’euros de créances en souffrance 
en moins et réduction significative 
du DSO (groupe de medias)

Optimisation des processus de clôture 
et réduction de 80% du temps consacré 
au reporting en Asie   

Réduction de 50% des coûts de 
comptabilité et réduction de 20% 
des créances impayées

Réduction de plus de 20% des coûts 
opérationnels suite à l’implémentation 
du nouveau location mix

Réduction significative des coûts 
et 23% d’amélioration dans 
la gestion des actifs   

Amélioration moyenne de 20% sur les 
mesures de mise en conformité   

Réduction de 70% des coûts de 
comptabilité d’une entreprise leader 
dans le secteur du papier  

 Grade Mix 
Définition d’un Grade Mix 
optimal en adéquation avec 
les attentes de service  

7 leviers pour obtenir les meilleurs résultats 

Location Mix 
Sélection des centres de 
traitement les plus adaptés 
aux besoins spécifiques du client 

Competency
Model

Définition des niveaux requis 
de compétences dans chaque 
famille de profils   

Global
Process
Model©

Implémentation de processus reposant
sur les meilleures pratiques et une
analyse constante de la performance  

Technology 
Accès aux technologies leaders du
marché pour les processus P2P, 
C2C et R2A     

Pricing 
Définition d’un pricing model en
adéquation avec la stratégie globale 
et les objectifs fixés par le client   

Governance
Mise en place d’une gouvernance
assurant un niveau optimal
d'interaction et de prise de décision 
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Global Enterprise Model

Interaction Centre : focus sur les compétences et les 
connaissances | interactions avec les clients et les fournisseurs
Expertise Centre : focus sur les activités à valeur 
ajoutée | services de pointe 

Processing Centre : focus sur les activités 
transactionnelles | services de qualité au meilleur prix 

STOCKHOLM

16 700 employés   

38 langues

24 centres interconnectés

Nos compétences au plus  
proche de vous et de vos enjeux
Capgemini BPO est spécialisé dans l’externalisation des 
processus métiers et est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux 
dans ce domaine. Capgemini BPO s’appuie sur le modèle 
Rightshore® du Groupe et ses 24 plateformes de services 
interconnectées qui sont implantées “onshore” et “offshore” 
et qui opèrent comme un réseau global en vous assurant des 
solutions de gestion de haute qualité et sécurisées. Pour servir au 
mieux nos clients français, nous disposons de différents centres 
de services, notamment en France et en Pologne : 

•	 des centres d’interaction hautement compétents dans la 
communication avec les employés, les clients et les fournisseurs 

•	 des centres d’expertise pour toutes les activités à valeur 
ajoutée et les services de pointe

•	 des centres de traitement pour toutes les activités 
transactionnelles au meilleur prix

Concernant les sociétés francaises, nous avons intégré des 
paramètres spécifiques dans nos solutions et dans la manière dont 
nous sommes organisés. Parmi nos 16 700 collaborateurs, plus 
de 300 travaillent quotidiennement avec une vingtaine de sociétés 
françaises. Nos collaborateurs en France ont notamment en charge :

•	 La gestion du contrat et de la relation client en langue française
•	 La supervision de la production de bout en bout dans nos 

autres centres
•	 Les activités très dépendantes des obligations fiscales et 

sociales des sociétés françaises

Rightshore®: un réseau de centres BPO onshore et offshore 
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Produits de
Grande

Consommation
et Distribution

Industrie
Télécommu-

nications
Médias

Studio 
de production 

américain

Major studio
américain

Groupe
de médias

international

Banque
et Assurance

Compagnie 
d’assurance

mondiale

Leader mondial
des services

financiers

Fournisseur de
données

financières

Energie et
Services

Groupe mondial
du secteur

énergétique

Une expertise sectorielle reconnue par plus 
de 180 clients internationaux parmi lesquels  

Travailler avec Capgemini, c’est aussi choisir de travailler avec 
un partenaire responsable

Les principes de responsabilité sociale et environnementale 
se reflètent de longue date dans les pratiques commerciales 
et managériales de Capgemini. La responsabilité d’entreprise 
et le développement durable apportent une valeur ajoutée 
à l’environnement et à l’ensemble de nos intervenants, 
qu’il s’agisse de nos collaborateurs, clients, actionnaires, 
fournisseurs, partenaires commerciaux ou de communautés 
au sein desquelles nous intervenons. Chez Capgemini, nous 
aspirons à la préservation d’un ensemble de normes et de 

valeurs telles que l’honnêteté, l’audace, la confiance, la liberté, la 
solidarité, la simplicité et le plaisir. Nous nous efforçons également 
de réduire notre impact environnemental dans les domaines 
qui nous concernent directement tels que la consommation 
d’énergie, les déplacements professionnels, la gestion des actifs 
informatiques et la gestion des déchets. Le développement 
durable est crucial et nous nous efforçons de sensibiliser nos 
collaborateurs, de réduire notre impact environnemental et 
d’accroître notre contribution positive.
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Pour plus d’information, veuillez contacter :

Philippe Gaillard
Directeur des ventes BPO Europe
philippe.gaillard@capgemini.com

Yves Bouchard 
Directeur de la plateforme BPO Lyon 
yves.bouchard@capgemini.com

À propos de Capgemini

Fort de près de 140 000 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 2013 un chiffre d’affaires de 10,1 
milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini 
conçoit et met en œuvre les solutions business et 
technologiques qui correspondent à leurs besoins 
et leurs apportent les résultats auxquels ils aspirent. 
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® ». 

À propos de Capgemini BPO

Capgemini dispose d’une expertise reconnue de 
l’infogérance des processus métiers (BPO) dans 
les domaines suivants : finance & comptabilité, 
service client, achats et flux d’approvisionnement, 
gestion de contenus, reporting analytique et 
ressources humaines. Partie intégrante du modèle 
de production Rightshore® , plus de 16 000 experts 
en gestion des processus métiers fournissent 
des services à de nombreux clients à travers le 
monde, 24h/24 et 7 jours sur 7, dans 38 langues, 
à partir de 24 centres « onshore » et « offshore » 
interconnectés et situés en Allemagne, en Australie, 
au Brésil, au Canada, au Chili, en Chine, aux Etats-
Unis, en France, en Hollande, en Inde, en Pologne 
et en Suède.

 

Plus d’informations sur
www.capgemini.com 

Plus d’informations sur
www.fr.capgemini.com/business-process-outsourcing-bpo  

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de Capgemini. ©2014. Tous droits réservés.
Rightshore® est une marque du groupe Capgemini.
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