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Modification de la gouvernance de CAPGEMINI  
 
 
 
Paris, le 5 avril 2012 - Le Conseil d'Administration de Cap Gemini S.A., réuni le 4 avril 2012 sous 
la présidence de M. Serge Kampf, a pris acte du fait que celui-ci : 

• a décidé (ainsi qu'il s'en était expressément réservé la possibilité le 27 mai 2010 lorsqu'il 
avait été reconduit dans ses fonctions) de ne pas aller au terme de son mandat de Président et 
de remettre celui-ci à la disposition du Conseil à compter du 24 mai, date de la prochaine 
Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ; 

• lui a proposé que – conformément aux orientations de principe déjà débattues et acceptées 
lors de cette même réunion du 27 mai 2010 – la société décide concomitamment :  
- de revenir à une gouvernance réunifiée dans laquelle les fonctions de Président du 

Conseil d'Administration et celles de Directeur Général sont exercées par la même 
personne, 

- de nommer Président Directeur Général l'actuel Directeur Général, M. Paul Hermelin.  
 
M. Serge Kampf a souligné que cet ensemble de décisions vient au terme d'un processus de 
transition qui a été engagé il y a très exactement 10 ans, période probatoire d'une durée plutôt 
exceptionnelle mais qui a permis au Groupe de se développer et de conforter sa position de leader 
mondial grâce à la remarquable entente qui a présidé pendant toutes ces années aux relations entre 
le Président et le Directeur Général. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré (et entendu sur ce point les recommandations concordantes 
émises par le Comité Ethique et Gouvernance) a décidé en conséquence et à  
l'unanimité : 

1) de changer le mode d'exercice de la gouvernance de la Société et de revenir à la formule 
classique d'un Président Directeur Général et ce à compter du jour de la prochaine 
Assemblée Générale Ordinaire, 

2) de nommer M. Paul Hermelin à cette fonction à compter de cette même date 
3) de saluer l'immense contribution de M. Serge Kampf, fondateur (en 1967), dirigeant et 

inspirateur du Groupe pendant 45 ans, en lui conférant solennellement le titre de Président 
d'Honneur de Cap Gemini et en le nommant vice-Président du Conseil d'Administration. 
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