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Thierry Delaporte prend la tête de l’unité mondiale   

« Services Financiers » de Capgemini 
 
 
Paris, le 18 janvier 2013  - Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des  services 

informatiques et de l’infogérance, annonce la nomin ation de Thierry Delaporte au poste de directeur 

général de l’unité mondiale dédiée au secteur des s ervices financiers  ( Financial Services Global 

Business Unit). Thierry Delaporte succède à Aiman Ezzat qui est devenu directeur financier du 

groupe à la fin de l'année 2012. Cette nomination p rend effet immédiatement.  

 

Thierry Delaporte était directeur des opérations et des ventes de l'entité « Application Services One », 

depuis le début de l'année 2011. Fort de plus de 17 ans d'expérience chez Capgemini, il a notamment 

exercé les fonctions de directeur financier et de directeur des opérations au sein de différentes entités en 

Europe, en Asie Pacifique et en Amérique du Nord.  

 

Pour Salil Parekh, en charge de l'entité Application Services One et membre du comité exécutif : « A mes 

côtés, Thierry a toujours obtenu d’excellents résultats avec ses équipes, avec beaucoup de passion et 

d'énergie. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui pendant plus de dix ans et je suis convaincu qu'il 

développera nos activités dans le secteur des services financiers en répondant aux attentes du marché et en 

satisfaisant nos clients. Il sera en outre le garant de la maîtrise des coûts ». 

 

Pour Thierry Delaporte: « Je me réjouis d’arriver à la tête de ce secteur qui est considéré comme l'un des 

plus beaux fleurons du groupe Capgemini. Je serai heureux de contribuer à sa croissance et à son 

expansion, et d'aider Capgemini à devenir le leader du secteur des services financiers, premier secteur 

d’activité pour l’informatique au monde ». 

 

Biographie : 

Thierry Delaporte a occupé divers postes chez Capgemini : il a été directeur des opérations et des ventes de 

l'entité « Application Services One » en 2011, directeur financier des activités d’outsourcing de 2009 à 2010, 

directeur financier pour l’Amérique du Nord de 2005 à 2008, directeur financier Europe du Sud de 2003 à 

2005, directeur financier et directeur des opérations pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande de 2002 à 2003, 

directeur financier pour l’Asie-Pacifique de 2000 à 2002 suite à l'intégration des opérations d'Ernst & Young 

et directeur financier pour la Suisse et l’Autriche de 1997 à 2000. Il rejoint le groupe Capgemini en 1995, au 
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poste d'auditeur interne de la filiale Sogeti, l'un des leaders des services informatiques et d'ingénierie de 

proximité. Thierry Delaporte a débuté sa carrière en 1992 en tant qu'auditeur senior chez Arthur Andersen à 

Paris et Londres.  

 

Âgé de 45 ans, il est titulaire d'une maîtrise de droit de l'Université Paris-Sorbonne et d'une maîtrise de 

sciences politiques de l'Institut d'Études Politiques de Paris (Sciences Po). Il travaille dans les bureaux de 

Capgemini à New York. Il est également cofondateur et président de l'organisation à but non lucratif Alliance 

LP4Y (Life Project 4 Youth) en France et aux États-Unis.  

 

A propos de Capgemini  
Fort de plus de 120 000 collaborateurs et présent dans 40 pays, Capgemini est l’un des leaders mondiaux 
du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires 
de 9,7 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business et 
technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte 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® ».  
Plus d’informations sur : www.capgemini.com  
 
Rightshore® est une marque du groupe Capgemini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


