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Capgemini  finalise l’acquisition de Kanbay 
 
• renforce l’expertise de Capgemini dans les domaines des services financiers, de 

l’industrie et des biens de grande consommation, 
• permet d’offrir aux clients des prestations intégrées de conseil et d’intégration 

de systèmes, 
• renforce la plate-forme de production de Capgemini en Inde, 
• accélère la croissance du chiffre d’affaires et des résultats de Capgemini 
 

 
Paris et Rosemont - Illinois, le 9 février 2007 — Les actionnaires de Kanbay International, (NASDAQ: 

KBAY), société mondiale de services informatiques spécialisée dans les services financiers, ont approuvé hier 

l’acquisition de la société Kanbay International par Capgemini, (Euronext: FR0000125338), l’un des leaders 

mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance à un prix de 29,00 dollars US l’action en 

numéraire, valorisant Kanbay à 1,25 milliard de dollars américains. Avec l’accord des actionnaires de 

Kanbay et la levée de toutes les autres conditions suspensives, l’opération annoncée le 26 octobre a été 

clôturée en début de journée. Après l’intégration de Kanbay, le pôle Services Financiers de Capgemini sera  

considérablement renforcé grâce à une activité plus importante aux Etats-Unis et au Royaume-Uni et une 

plate-forme spécialisée dans les services financiers en Inde qui emploiera 6 000 personnes. 

 
La société résultant de l’intégration de Kanbay et Capgemini, se classe parmi les cinq premières entreprises de 

conseil en informatique dans le monde et propose à ses clients une offre globale qui s’étend des Etats-Unis à 

l’Europe et jusqu’en Asie-Pacifique. Avec un effectif de 7 600 collaborateurs aux USA, au Royaume Uni, en Inde 

et dans la région Asie-Pacifique, Kanbay vient augmenter le réseau mondial de professionnels opérant dans le 

secteur Service Financier chez Capgemini à plus de 15 000 personnes, et porter les effectifs du groupe en Inde à 

près de 12 000 collaborateurs. Grâce à cette acquisition, l’Inde devient le deuxième pays du Groupe (18 % des 

effectifs) et Capgemini est présent dans six grandes villes en Inde : Mumbai, Kolkata, Pune, Hyderabad, Chennai et 

Bangalore. 
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« Cette acquisition renforce la présence de Capgemini aux Etats-Unis, en développant son offre dans le secteur de 

la banque et des services financiers et en augmentant sa présence offshore » selon Stephanie Moore de Forrester. 

(« Acquisition de Kanbay par Capgemini », Forrester Research, Inc., octobre 2006). 

 

La nouvelle entité bénéficiera d’une expertise accrue dans plusieurs secteurs clés, notamment celui des services 

financiers – qui représentent 22 % du marché mondial de l’informatique – où les deux sociétés étaient déjà leaders 

avant leur fusion et celui des produits industriels et de grande consommation, consécutivement à l’acquisition par 

Kanbay de la société Adjoined Consulting. Capgemini sera après cette opération le fournisseur de plus de 900 

institutions financières dans le monde, banques de détail, acteurs majeurs des systèmes de paiement et assurances.  

 

Enfin, cette acquisition renforce la présence de Capgemini aux Etats-Unis et confirme les ambitions du Groupe sur 

ce marché. 

 

« Le rapprochement de Kanbay et de Capgemini crée une société mondiale de services informatiques de tout 

premier plan, disposant d’un savoir-faire incomparable dans le domaine des services financiers, des produits 

industriels et des biens de grande consommation, d’une offre de services intégrés de conseil et d’intégration de 

systèmes et d’un modèle de production mondialisé de nouvelle génération» affirme Paul Hermelin, Directeur 

Général du Groupe Capgemini. “Dans le cadre de notre programme de transformation appelé I³, Kanbay 

contribuera à la croissance de notre chiffre d’affaires, à l’amélioration de notre compétitivité et de notre modèle 

Rightshore™ et permettra d’offrir plus de valeur ajoutée à nos clients. » 

 

Raymond J. Spencer, Président Directeur Général de Kanbay rejoindra les instances de direction de Capgemini. Ce 

dernier souligne : « Nos clients pourront bénéficier plus encore de notre expertise dans des secteurs clés d’activité, 

de notre plate-forme de production qui a fait ses preuves et de notre large gamme de technologies et de services. » 

 

Cette acquisition renforce également l’expertise du groupe dans les secteurs des télécommunications, des médias, 

des sciences de la vie, du tourisme et des loisirs. 
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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, grâce au savoir-faire et à la 
capacité d’écoute de ses équipes, en s’appuyant sur une méthode de travail unique, la « Collaborative Business 
Experience ». Capgemini a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 6 954 millions d’euros et emploie environ 68 000 
personnes dans le monde. Plus d’informations sur : www.capgemini.com. 
 
A propos de Kanbay  
Créée en 1989, Kanbay, Inc. est une société de services informatiques à vocation mondiale qui emploie environ  
7 600 collaborateurs dans le monde. Kanbay fournit un ensemble de services intégrés de conseil en management, 
intégration et développement de systèmes et infogérance, grâce à une plate-forme de service globale unique 
spécialisée dans les services financiers et les biens de grande consommation, ainsi que les télécommunications, les 
médias, la santé et les loisirs. Kanbay est une société CMM Level 5 dont le siège social est situé à Chicago avec des 
bureaux en Amérique du Nord, en Inde, ainsi qu’à Londres, Singapour, Hong Kong, Tokyo et Melbourne. Plus 
d’information sur http://www.kanbay.com
 
Données prospectives 
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse contiennent des données prospectives. Ces 
déclarations en rapport avec la réalisation de l’opération envisagée ou la situation financière ou les résultats attachés 
aux activités des sociétés doivent être prises en compte avec prudence en ce qu'elles comportent par nature des 
risques et des incertitudes pouvant donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués ou 
induits dans ces déclarations. Capgemini et Kanbay ne peuvent garantir que les résultats futurs indiqués dans ces 
déclarations seront réalisés. Les lecteurs sont priés de ne pas placer une confiance absolue dans ces déclarations 
prospectives qui sont faites sous réserve des avertissements contenus dans le présent communiqué de presse. 
Capgemini et Kanbay ne s’engagent en aucune façon à publier une mise à jour de ces déclarations prospectives. 
 
 


