
 
 

Communiqué de presse Capgemini  

Contact presse :  

Florence Lièvre 
Tél. : 01 47 54 50 71  

E-mail : florence.lievre@capgemini.com 

 

 
 

Anirban Bose est nommé à la tête de l’entité Services Financiers  

du groupe Capgemini 
 

 

Paris, le 23 février 2018 – Capgemini annonce la nomination d’Anirban Bose à la tête de son 

entité stratégique « Services financiers ». Il rejoint également le Comité de Direction générale 

du Groupe. Anirban succède à Thierry Delaporte, devenu Directeur général délégué du Groupe.   

 

Paul Hermelin, Président-directeur général du groupe Capgemini, déclare : « Le niveau d’excellence où 

Anirban a amené les activités Banques et Marchés financiers du Groupe a fortement contribué à la 

performance exceptionnelle de l’unité Services Financiers de Capgemini à travers le monde. Je suis 

convaincu que sa vision et son expertise sectorielles conjuguées à sa passion pour l’innovation contribueront 

à renforcer le rayonnement international de ce secteur stratégique pour le Groupe. » 

 

Kartik Ramakrishnan succède à Anirban au poste de responsable des activités Banques et Marchés 

financiers de Capgemini. 

 

 

Biographie d’Anirban Bose : 

Depuis 2015, Anirban dirigeait l’activité Banques et Marchés financiers de Capgemini dont la clientèle est 

constituée de 12 des 15 plus importants acteurs mondiaux du secteur, avec des équipes présentes en 

Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. 
 

De 2007 à 2015, Anirban était en charge de la division Banques de Capgemini. 
 

Auparavant, entre 2004 et 2007, il a exercé la fonction de Vice-président exécutif de Kanbay, avant 

l’acquisition de la société par Capgemini en 2007. Chez Kanbay, Anirban était responsable du développement 

de l’activité des services de crédit et de la production au niveau mondial ; il a également dirigé la division 

Banques qui offrait des services de conseil stratégique à plusieurs marques mondiales. 
 

Anirban est diplômé de l’Indian Institute of Technology et titulaire d’un MBA en finance de l’Université de 

Chicago. 

 

Note aux éditeurs : 

Une photo HD d’Anirban Bose est disponible sur demande  

 

 

À propos de Capgemini 
Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. 
A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le 
cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents 
secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de 
la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes 

et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte 200 
000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 12,8 milliards d'euros 
en 2017. 
Plus d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results count.  

https://www.capgemini.com/fr-fr/

