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Madame, Monsieur, chers actionnaires,
C’est la deuxième fois que je m’adresse à vous en tant que Président Directeur Général du Groupe.
Serge Kampf et notre Conseil d’Administration m’ont en effet confié cette présidence l’an dernier, lors
de l’assemblée précédente, ce qui constituait l’étape finale d’un passage de témoin commencé en
2002 et qui s’est opéré dans la sérénité. Je remercie le Conseil de sa confiance et Serge de l’immense
et constant support qu’il me prodigue.
Paul HERMELIN,
Président Directeur Général

Comme vous le savez, la 45ème Assemblée Générale annuelle des actionnaires de Cap Gemini S.A.
s’est tenue le 23 mai à Paris en présence de 225 actionnaires qui possédaient ensemble 9,13% du capital
social. Il a été agréable de constater que cette Assemblée Générale a battu tous les records établis par
le Groupe en matière de quorum : il y avait dans la salle 59,98% du capital présent ou représenté.
En 2012, le Groupe a pu réaliser l’ensemble de ses engagements avec un chiffre d’affaires qui dépasse
désormais les dix milliards d’euros et une marge opérationnelle en augmentation, démontrant ainsi
sa capacité à résister dans un contexte économique difficile. Compte tenu de ses performances meilleures
qu’annoncées, le Groupe a décidé de distribuer un dividende d’un euro par action (soit un taux de
distribution de 44% en augmentation de 5 points par rapport à l’an passé).
En 2012, le Groupe a mis l’innovation au cœur de sa politique d’offres en développant de plus en plus
de gammes de solutions inédites pour ses clients. Face à une demande un peu ralentie, le Groupe
sait qu’il doit accélérer la mutation de son portefeuille d’offres, renforcer l’intimité avec ses clients et
continuer d’investir plus avant dans l’industrialisation de ses modèles de production. En somme le
Groupe doit développer les services de demain, consolider ses alliances et affirmer sa différenciation
par le développement de solutions qui lui appartiennent.
L’année 2012 a par ailleurs été marquée par :

z la disparition de Michel Jalabert, membre éminent du Conseil d’Administration de Capgemini et
compagnon parmi les plus intimes de Serge Kampf
z l’arrivée au Conseil de Lucia Sinapi-Thomas, Directeur Financier adjoint, représentant les salariés
actionnaires
z la nomination d’Aiman Ezzat à la direction financière du Groupe
z l’adjonction de grands managers opérationnels à la Direction Générale pour renforcer le pilotage
du Groupe, au sein d’un Comité de direction générale/Group Management Board.
Ces éléments sont abondamment détaillés dans le Rapport annuel 2012 de Capgemini. Les orientations
stratégiques du Groupe, la description de l’activité de l’année et les perspectives pour 2013 y sont
évoqués au travers de quatre thèmes qui illustrent notre ambition : l’innovation, la globalisation, les
collaborateurs et le développement des talents et enfin la compétitivité.
Enfin, je voudrais remercier les actionnaires présents à cette Assemblée pour la qualité de nos échanges
et à travers eux, tous les actionnaires du Groupe.
Paul Hermelin
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ÉCLAIRAGES STRATÉGIQUES
L’ambition de Capgemini est
d’être un acteur de référence pour
ses clients et ses actionnaires.
Capgemini a choisi de s’affirmer au sein du
groupe des acteurs puissants, globaux et généralistes du marché des services informatiques
comme un acteur à part entière. Il exprime son
ambition par une métaphore : « Jouer et gagner dans la
Ligue des Champions », une expression qui recouvre pour
le Groupe, son objectif stratégique.
Au delà de la taille, la définition de cette Ligue des Champions
renvoie à la notion d’acteur de référence en termes de
performance, de fiabilité dans la durée, de prédictibilité des résultats et d’efficacité financière. Mais cela
signifie aussi et surtout que le Groupe souhaite s’imposer
comme le fournisseur stratégique des clients emblématiques
de chaque secteur de l’industrie dans lequel il choisit de
s’engager. Pour y arriver il doit devenir le partenaire intime
des grands fournisseurs de technologies, ceux qui déterminent l’évolution du marché.
Enfin Capgemini souhaite être vu comme un employeur
de référence, qui puisse attirer et conserver les talents les
plus « pointus ». Il s’agit donc bien de réaliser la meilleure
performance possible dans tous les domaines mais aussi
quelles que soient les conditions économiques. Par exemple,
dans les périodes difficiles, Capgemini doit être en mesure
de continuer à améliorer sa marge.
Pour cela, plusieurs leviers sont mis en place : un outil de
production mondial, l’industrialisation des méthodes de
production et enfin l’amélioration de sa couverture géographique en renforçant les positions du Groupe dans les
zones de forte croissance.
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L’innovation se trouve aujourd’hui
au cœur de la politique d’offre de
Capgemini : pour rester compétitif
et se différencier, le Groupe devra
désormais vendre des solutions
intégrant de la propriété intellectuelle. Il lui faudra dans l’avenir,
développer des solutions propriétaires, en achetant parfois certaines
d’entre elles comme il l’a fait avec
l’acquisition de Prosodie ou de VWA
dans le BPO (Business Process Outsourcing), et le plus
souvent en les développant en interne.
%
de
à
c’est la
progression
sur trois ans
du chiffre
d’affaires du
Groupe
dans les pays
émergents

Un Groupe qui a su prouver sa résilience
dans une année exigeante:
2012 était une année exigeante dans un contexte économique morose. Le Groupe a pu cependant renforcer son
statut d’acteur résilient et de premier plan.
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Les Etats-Unis se sont affirmés comme l’une des premières
régions du Groupe. Par ailleurs, la part du chiffre d’affaires
dans les pays émergents a continué de progresser
fortement : elle est passée de 2 à 8% de l’ensemble
en trois ans.
Capgemini présente à présent une bonne dynamique des
affaires en Amérique latine – avec notamment le gain
d’un contrat majeur au Brésil- et en Asie. Enfin, s’agissant
de l’Europe, un plan de redressement énergique a été
lancé en septembre dernier aux Pays-Bas et a produit un
effet immédiat.
Sur le plan commercial, avec le gain de la banque australienne ANZ et un acteur global de la finance aux EtatsUnis, Capgemini est devenu le numéro un mondial du
test applicatif industrialisé.
L’activité Infrastructure a signé quant à elle, un important
contrat avec Rolls-Royce aux Etats-Unis.
Enfin, le Groupe a conforté sa présence chez Zurich Finance,
désormais un véritable client global puisque collaborant
avec de nombreuses unités du Groupe en Amérique du
nord, en Europe et en Asie notamment en BPO, avec des
contrats majeurs dans la gestion des sinistres et la
business intelligence.
%
Nos offres innovantes constituent
une priorité : elles ont représenté
25 % de nos signatures commerciales en 2012. L’offre Business
Analytics (BI) représente ainsi
plus de 500 millions d’euros et
croît de 16 %. Grâce à son offre
mobilité, Capgemini a été distingué comme le partenaire de SAP
dans la mobilité.
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Enfin, Prosodie a été retenu par Salesforce.com, acteur
majeur du Cloud, comme l’une de ses interfaces privilégiées avec les clients et les consommateurs, illustrant ainsi un exemple de conjugaison entre une offre propriétaire
achetée par le Groupe et un acteur californien majeur.
En matière de ressources humaines, la priorité au recrutement de jeunes diplômés a été maintenu en 2012.
Par ailleurs, le succès du placement de deuxième plan
d’actionnariat salarié a permis de porter à 7 % la part des
salariés actionnaires chez Capgemini.
Avec enfin l’important travail mené sur le volet de l’industrialisation, le Groupe a réalisé des progrès sur le front
de la productivité.
En résumé en 2012, Capgemini a su se présenter comme
un Groupe résilient, global et fiable.

En 2013 Capgemini affiche sa volonté de
gagner en Ligue des Champions:
La transformation numérique
des entreprises

Nos clients continuent d’investir, certes, dans un marché
difficile, mais qui se prête à la promotion de l’innovation.
En effet, il est très rare dans le marché de l’informatique, que
comme aujourd’hui, quatre facteurs majeurs de modernité
et de changement aient émergé en même temps :

« Nous avons permis à nos clients de réaliser
d’énormes gains de productivité. Pourtant nous
n’avons pas encore et à ce jour changé leur processus de travail. »

z le Cloud computing, qui offre une capacité de mutualisation et de flexibilité extrêmes ;

Pierre - Yves Cros, Directeur du Développement.

z l’irruption du mobile, avec un nombre de téléphones
mobiles intelligents (smartphones) qui dépasse désormais
le nombre de PC

Capgemini et le MIT (Massachusetts
Institute of Technology) se sont
associés pour étudier l’évolution
numérique de 470 sociétés dans le
monde : celles qui ont commencé
à en tirer des conséquences dans
leur propre entreprise présentent
une profitabilité moyenne de 26% supérieure à la
moyenne de l’échantillon.

z les réseaux sociaux et leur potentiel d’utilisation dans
l’entreprise ;
z le Big Data, - ou exploitation du « déluge » des données,
pour mettre en place des analyses plus fines au service
de nos clients, leur permettre des décisions plus rapides
avec des modes de gouvernance adaptés.
Ces quatre innovations concomitantes conduisent à tenter
de cerner une cohérence dans cet ensemble, appelée
« transformation numérique des entreprises » chez
Capgemini. Dans ce contexte, Capgemini doit accélérer en
2013 et se concentrer sur quelques priorités.

Ces résultats démontrent l’intérêt de procéder à une
transformation numérique beaucoup plus complète
que la simple refondation d’un site web.

z accélérer la mutation du portefeuille d’offres ;

Le Business Process 0utsourcing

z intensifier notre intimité avec les clients stratégiques ;

« Le BPO ou Business Process Outsourcing correspond à une externalisation des processus métier.
Nous sommes devenus l’un des leaders mondiaux
dans cette activité… ».

z continuer d’améliorer la compétitivité grâce à l’industrialisation des modèles de production.
Il s’agit d’offrir aux clients à la fois les meilleurs prix et des
solutions différenciées et à valeur ajoutée. Dans le Cloud,
le groupe a pris une position d’intégrateur et d’orchestrateur
pour se positionner au cœur des mouvements, sans avoir
à opérer les services les plus exigeants en capital.

Hubert Giraud, Business Process Outsourcing

Cette activité croît de 19% par an
depuis 5 ans. Nous avons mis en
place un modèle global totalement
mondialisé et le Groupe a réussi à se
positionner à un très haut niveau et à
devenir un acteur de référence.

En 2013, Capgemini continuera à faire jouer ses leviers de
croissance en Amérique du nord -dont la plate-forme en
Inde constitue un véritable atout de différenciation- une
large palette de services, ainsi qu’une marque forte et
désormais reconnue.

Le BPO est une activité qui demande de multiples
compétences telles que la connaissance des processus
du client, une organisation de production totalement
industrialisée, une présence mondiale ainsi que la
capacité de répondre partout dans sa langue !

Pour enrichir le portefeuille d’offres, Capgemini envisagera
aussi des acquisitions avec trois priorités : l’Amérique du
nord, les nouveaux business modèles et les pays à forte
croissance.
Cette année le Groupe a pour objectif non pas de figurer
mais de gagner dans la Ligue des Champions.

Dividende par action
Taux de distribution

2010

2011

2012

1 euro
56%

1 euro
39%

1 euro
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44%

PERFORMANCES FINANCIÈRES
Aiman Ezzat, directeur financier
En 2012, le chiffre d’affaires affiche une progression de 5,9 % par rapport à l’année 2011
pour dépasser les 10 milliards d’euros. La
croissance s’élève à 1,2 % à taux de change
et périmètre constants confirmant ainsi le
dynamisme commercial du Groupe Le taux de marge
opérationnelle atteint 7,7 %, en progression de 0,3 point
par rapport au taux affiché en 2011, en ligne avec les
objectifs fixés au début de l’année 2012. Le résultat net
s’établit à 370 millions d’euros. Le Groupe a généré, sur
l’exercice, un free cash-flow organique de 496 millions
d’euros, en forte augmentation par rapport aux 164 millions
d’euros générés en 2011.
L’analyse des résultats par région fait apparaître les éléments suivants :

Pour 2012, la croissance par métier a été la suivante :
3,5% pour l’intégration de systèmes qui continue de
progresser, 0,5% pour l’infogérance, alors que le conseil
régresse de 3,6% et les services de proximité (Sogeti) de
1,3%, ces deux activités ayant un caractère cyclique. Les
marges opérationnelles ont atteint 11,2% pour le Conseil,
activité toujours très profitable, 7,9% pour l’intégration de
systèmes, 10,4% pour Sogeti et 7,6% pour l’infogérance.
Au niveau des effectifs, Capgemini a passé en 2012 le cap
des 125 000 employés.

Évolution des effectifs de 1980 à 2012
(nombre de collaborateurs au 31 décembre)

150 000

z l’Amérique du nord affiche une croissance remarquable
de 16,4 % de son chiffre d’affaires. La croissance organique
(+7%) est tirée par les activités intégration de systèmes,
Sogeti et conseil
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z La France reste la première région du Groupe en termes
de chiffre d’affaires. Elle croît de 2 % à périmètre courant
c’est-à-dire en tenant compte de l’acquisition de la société
Prosodie.
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z Le Royaume-Uni croît de 8,1 % grâce au dynamisme de
l’activité intégration de systèmes qui fait plus que compenser la baisse de l’infogérance liée à la contraction anticipée des dépenses du secteur public.

Le résultat net du Groupe s’est établi à 370 millions d’euros,
en baisse en raison de l’importante augmentation des coûts
de restructuration et de la charge d’impôts.

z Le Benelux enregistre une décroissance de 11,7% de
son activité sur l’année mais une stabilisation séquentielle
au dernier trimestre.

Les priorités pour 2013 consistent en premier lieu à maintenir
l’action sur la génération de free cash-flow et bâtir sur
les actions que nous avons entreprises en 2012, à travers
notamment l’amélioration des processus opérationnels.

z Le chiffre d’affaires des autres régions augmente de
8,8% en moyenne (+6,3% à taux de change et périmètre
constants), les pays nordiques et l’Asie Pacifique affichant
les plus fortes croissances.

Nous devons également poursuivre l’amélioration de la
marge opérationnelle, par l’évolution du portefeuille et
l’industrialisation.

Répartition du chiffre d’affaires
Par pays ou région

Par métier

Benelux
France

10,9%

Infogérance

21,3%
Royaume-Uni
et Irlande

14,9%

39,8%

20,5%

20,5%
Amérique du Nord

Services
informatiques
de proximité
(Sogeti)

4,9%
26,8%

Reste de l’Europe,
Asie et Amérique latine

40,4%
Intégration
de systèmes
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Conseil
(Capgemini Consulting)

Free
cash-flow
en millions d’euros

496

FAITS MARQUANTS
En 2012 et 2013, le Groupe a remporté des succès commerciaux significatifs.
Il a noué et renforcé des partenariats stratégiques au niveau de l’innovation.
Il a reçu enfin de nombreuses récompenses dont un prix pour sa dimension éthique.
Voici quelques exemples:

Une stratégie digitale et multicanal pour l’assureur chinois CPIC
Juillet 2012

CPIC, assureur chinois de premier plan, a lancé un programme de transformation destiné à se recentrer sur ses clients
suivant une stratégie digitale et multicanal. Celui-ci a permis d’augmenter le nombre de contrats détenus par client
et de couvrir de nouvelles cibles au moyen d’actions innovantes sur internet.
Capgemini Consulting a mis en place une équipe combinant des compétences locales et internationales.

Partenariat avec Salesforce.com dans le Cloud computing

Septembre 2012

Capgemini a élargi son partenariat mondial avec un des leaders du Cloud computing, Salesforce.com. Cette nouvelle
étape permet aux clients des deux groupes de profiter des avantages du Cloud et de se développer sur les réseaux
sociaux. Le Groupe travaille déjà aux côtés de Salesforce.com pour plusieurs clients dont le Touring Club Suisse, le
plus grand club automobile en Suisse.
Lors de son événement Dreamforce 2012 à San Francisco, une des plus importantes manifestations dans l’univers des
technologies, Salesforce.com a décerné à Capgemini la distinction de « Partner Innovation Award for Marketing »,
valorisant ainsi les solutions innovantes du Groupe.

Unilever désigne Capgemini comme fournisseur stratégique mondial

Décembre 2012

Unilever, qui compte parmi les leaders des produits de grande consommation, a choisi Capgemini pour être l’un de
ses fournisseurs stratégiques mondiaux dans le cadre de son programme de partenariat intitulé « Partner to Win ».
Prolongeant sept années de relations entre Unilever et le Groupe, un nouveau contrat de BPO de cinq ans a été signé
entre les deux partenaires. D’une valeur de plus de 100 millions d’euros, ce contrat intervient à la suite d’un appel
d’offres international de grande ampleur.
Le Groupe fournira des services financiers et comptables dans plus de 130 pays et accompagnera Unilever dans
l’harmonisation de ses processus et dans l’amélioration de sa productivité. Par ailleurs, Capgemini déploie aussi chez
Unilever sa nouvelle offre Business Analytics-as-a-Service.

Une percée dans le secteur public américain
Janvier 2013

Le U.S. Department of Homeland Security (DHS) – le département de la sûreté du territoire américain – a attribué à
Capgemini un contrat-cadre de sept ans baptisé Eagle II (Enterprise Acquisition Gateway for Leading Edge Solutions II).
Le Groupe testera l’ensemble des applications utilisées par le DHS.
Il s’assurera ainsi que tous les produits et services informatiques répondent aux standards édictés par l’Administration
fédérale des États-Unis. Il s’agit pour celle-ci de renforcer la qualité globale de ses prestations, de réduire notablement
le niveau de risque et d’utiliser plus efficacement ses ressources.

Capgemini distingué comme l’une des « entreprises les plus éthiques au monde »
Mars 2013

Le grand « think tank » international d’origine américaine Ethisphere Institute, spécialiste de l’éthique dans l’entreprise,
établit chaque année au niveau mondial un classement des sociétés qui, dans leur secteur d’activité, surpassent les
autres en termes de comportement éthique.
Seuls cinq représentants du secteur des services ont été distingués en 2013. C’est donc une performance et une
reconnaissance importante de l’engagement de Capgemini en matière d’éthique, de bonnes pratiques et de
responsabilité sociétale de l’entreprise.
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CARNET DE L’ACTIONNAIRE
Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2013

La 45ème Assemblée Générale annuelle de Cap Gemini S.A. s’est tenue le jeudi 23 mai 2013 au Pavillon
d’Armenonville à Paris. Toutes les résolutions ont été adoptées.

La tribune de l’A.G.(de gauche à droite)
S. Villepelet, P. Hennequin, S. Kampf, P. Hermelin, A. Ezzat, JL. Decornoy.

Dans le cadre de ses rencontres régulières avec ses
actionnaires, Capgemini a présenté son activité à
Toulouse le 15 mai 2012.

Cours de l’Action Cap Gemini comparé aux indices CAC 40 et Stoxx Europe 600
Cap Gemini : 0,0 %

( du 31 décembre 2009 au 30 avril 2013 )

CAC 40 : 0,1 %

STOXX Europe 600 : 0,8 %

42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
31/03/11

01/07/11

01/10/11

01/01/12

Informations pratiques
Nos prochains rendez-vous :
25 juillet 2013 :
Publication des résultats du 1er semestre 2013
8 octobre 2013 :
Réunion actionnaires à Strasbourg
7 novembre 2013 :
Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2013
19 novembre 2013 :
Réunion actionnaires à Aix en Provence

01/04/12

01/07/12

01/10/12

01/01/13

01/04/13

Le rapport annuel 2012 peut être consulté et téléchargé sur
le site Internet du groupe :
www.fr.capgemini.com/rapport-annuel/2012

Pour plus d’information, contactez-nous :
Capgemini–Service actionnaires au 11 rue de Tilsitt – 75017 Paris
actionnaires@capgemini.com
fabienne.philippot@capgemini.com
Espace actionnaires : http://www.fr.capgemini.com/investisseurs

www.capgemini.com : Capgemini lance son nouveau site internet,
résolument « humain »
En ligne avec sa stratégie de marque 100 % digitale, Capgemini a refondu entièrement
son site internet. Capgemini a conçu le nouveau site comme une véritable plateforme
d’interaction qui permet d’engager des « conversations digitales » avec l’ensemble de
ses interlocuteurs – clients et prospects, futures recrues et jeunes diplômés,
actionnaires et investisseurs, journalistes et analystes. Une section Expert Connect
est dédiée au dialogue avec une centaine d’experts de Capgemini. Le site, au sein
duquel l’internaute retrouvera naturellement une section dédiée au rapport
annuel, a été développé par les équipes de Capgemini.
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