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Déclaration de transactions sur actions propres   

  

 

Paris, le 3 janvier 2013 – Finalisation du rachat d e 920 098 actions Cap Gemini pour un montant total 
de 30 millions d’euros dans le cadre du contrat d’a chat d’actions à terme mis en place le 21 novembre 
2012. 
 

Suite à la conclusion le 21 novembre 2012 avec un établissement financier d’un contrat d’achat d’actions à 
terme1, la société déclare avoir réalisé la transaction suivante : 

Date Achat/Vente Nombre de 
titres  Prix 1 Montant Opération 1 Marché 

27/12/2012 Achat 920 098 
32,6052 
euros 

29 999 979,31 
euros 

Dénouement 
d’un achat à 

terme 
Gré à gré 

 
 
Ce rachat s’inscrit dans le cadre de l’annonce faite par Cap Gemini SA le 26 juillet 2012, de l’intention de 
procéder à des rachats d’actions visant à la neutralisation de tout ou partie de la dilution occasionnée par 
l’émission en septembre dernier d’actions nouvelles dans le cadre de son plan d’actionnariat salarié 
international. 
  
 

 

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  
 

                                                           
1 Achat à terme par Cap Gemini SA auprès d’un établissement financier d’un nombre d’actions d’une valeur maximale de 
30 millions d’euros sur la base du prix d’achat. Ledit prix d’achat par la société des actions a été calculé à partir de la 
moyenne arithmétique des cours journaliers moyens pondérés par les volumes de l’action Cap Gemini pendant la période 
de rachat (soit du 22 novembre 2012 au 21 décembre 2012), à laquelle une décote a été appliquée. 
 


