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Journée Investisseurs 2018 

 

 

Paris, le 30 octobre 2018 – Capgemini tient aujourd’hui à Londres une journée consacrée aux 

analystes financiers et aux investisseurs institutionnels. 

Le Groupe y exposera en particulier sa stratégie de gestion de son portefeuille d’offres et son approche résolument 

orientée client, qui sont des facteurs clés de sa croissance, sa rentabilité et sa résilience. Ces thématiques seront 

illustrées par des interventions de sociétés de premier plan dont Capgemini accompagne la transformation 

digitale. 

Les présentations utilisées lors de cet événement seront mises en ligne sur le site Investisseurs de Capgemini à 

l’adresse suivante : https://investors.capgemini.com/capital-markets-day-2018. 

A cette occasion, Capgemini réitère son ambition d’atteindre à moyen terme un taux de marge opérationnelle 

comprise entre 12,5% et 13,0% et une croissance organique comprise entre 5% et 7%. 

 

PERSPECTIVES 2018 

Comme annoncé lors de la publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre le 24 octobre, le Groupe vise pour 

l’année 2018 une accélération de sa croissance avec une progression du chiffre d’affaires à taux de change 

constants supérieure à 7,5%, une amélioration de la profitabilité avec une marge opérationnelle comprise entre 

12,0% et 12,2%, et l’atteinte d’un free cash-flow organique supérieur à 1 milliard d’euros. 

 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

14 février 2019 Résultats de l’année 2018 

25 avril 2019 Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 

23 mai 2019 Assemblée générale  

 

AVERTISSEMENT 

Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations prospectives. Ces informations 
peuvent comprendre des projections, des estimations, des hypothèses, des informations concernant des projets, 
des objectifs, des intentions et/ou des attentes portant sur des résultats financiers futurs, des évènements, des 

opérations, le développement de services et de produits futurs, ainsi que des informations relatives à des 
performances ou à des évènements futurs. Ces informations prospectives sont généralement reconnaissables à 
l’emploi des termes « s’attendre à », « anticiper », « penser que », « avoir l’intention de », « estimer », 
« prévoir », « projeter », « pourrait », « devrait » ou à l’emploi de la forme négative de ces termes et à d’autres 
expressions de même nature. La direction de Capgemini considère actuellement que ces informations 
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prospectives traduisent des attentes raisonnables ; la société alerte cependant les investisseurs sur le fait que 

ces informations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes (y compris, notamment, les risques 
identifiés dans le Document de Référence de Capgemini, disponible sur le site internet de Capgemini), étant 
donné qu’elles ont trait à des évènements futurs et dépendent des circonstances futures dont la réalisation est 
incertaine et qui peuvent différer de ceux anticipés, souvent difficilement prévisibles et généralement en dehors 

du contrôle de Capgemini. Les résultats et les évènements réels sont susceptibles de différer significativement, 
de ceux qui sont exprimés, impliqués ou projetés dans les informations prospectives. Les informations 
prospectives ne donnent aucune garantie de réalisation d’évènements ou de résultats futurs et n’ont pas cette 
vocation. Capgemini ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives 
sous réserve de ses obligations légales. 

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d’instruments financiers au public et ne contient 
pas d’invitation ou d’incitation à investir dans des instruments financiers en France, aux États-Unis ou n’importe 

quel autre pays.  

 

 

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. 
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