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Acquisition de Strategic Systems Solutions 
  

Capgemini se renforce sur le segment des marchés financiers  
ainsi qu’en Asie avec de nouvelles plates-formes en Chine et aux Philippines  

 
Paris, 16 juin 2010 - Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de 

l’infogérance, vient de finaliser l'acquisition de Strategic Systems Solutions (SSS), fournisseur mondial de 

services informatiques et d'externalisation des processus métier (BPO), spécialisé dans le domaine des 

services financiers. Grâce à cette acquisition, Capgemini renforce son portefeuille de grands clients et ses 

capacités sur le segment des marchés financiers (« capital markets »). Elle permet également à la « business 

unit » Services Financiers de Capgemini d’accroître sa présence dans la région Asie-Pacifique avec de 

nouvelles plates-formes de services informatiques et de BPO en Chine et aux Philippines et des ressources 

additionnelles à Singapour.  

 

Capgemini détenait 49 % du capital de SSS, société fondée en 1995 - dont le siège social se trouve au Royaume-Uni 

- réputée pour son expertise sur le segment des marchés financiers. SSS emploie 670 professionnels implantés au 

Royaume-Uni, aux États-Unis, à Singapour, en Chine et aux Philippines. Suite à cette acquisition, SSS sera 

rattachée à la « business unit » Services Financiers de Capgemini.  

 

Pour Owen Weeks, directeur général de SSS : « Intégrer Capgemini renforce notre position sur le marché car nous 

pourrons désormais nous appuyer sur la force et la marque d’un des leaders mondiaux. Nos clients bénéficieront de 

l’expertise pointue de Capgemini, de sa dimension internationale et de ses solutions technologiques innovantes. »   

 

Pour Aiman Ezzat, en charge de l’activité « Services Financiers » de Capgemini : « En joignant nos forces à celles 

de SSS, nous développons encore notre présence et nos capacités sur le segment des marchés financiers au niveau 

mondial. Cette acquisition s’inscrit résolument dans le cadre d’une approche intégrée garante de notre 

compétitivité sur ce marché. Elle nous permettra, en outre, de mettre au point de nouvelles solutions et des services 

optimisés, tant au niveau local que mondial, et ce au bénéfice des clients de SSS et Capgemini. »  



 

 
A propos de Capgemini  
Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance, aide ses clients à se 
transformer et à améliorer leurs performances en leur conseillant les technologies les plus adaptées. Capgemini 
s’engage ainsi à favoriser la liberté d’action de ses clients et à accroître leurs résultats, en s’appuyant sur une 
méthode de travail unique - la « Collaborative Business ExperienceTM ». Pour fournir à ses clients une solution 
optimale, le Groupe a organisé un modèle de production mondialisé baptisé Rightshore®, qui réunit les meilleurs 
talents dans le monde pour les faire travailler comme une seule équipe sur un projet. Présent dans plus de 30 pays, 
Capgemini a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 8,4 milliards d’euros et emploie 90 000 personnes dans le 
monde.  
Plus d’informations sur : www.capgemini.com 
 
Grâce à une expertise sectorielle pointue, des offres de services innovantes et un système de production mondialisé 
de nouvelle génération, l’entité Services Financiers de Capgemini répond aux besoins de plus en plus 
sophistiqués du secteur des services financiers. Fort d’un réseau de 15 000 experts au service de plus de 900 clients 
dans le monde, Capgemini accompagne les  leaders de la banque, de l’assurance et des marchés financiers afin de 
leur permettre d’obtenir des résultats tangibles et durables. 
Plus d’informations sur : www.capgemini.com/financialservices 
 


