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L’administration fiscale britannique (HMRC) étend son contrat avec Capgemini
Londres, Paris – le 30 septembre 2019 – Capgemini annonce l’extension de son contrat avec
HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs 1) au Royaume-Uni pour une durée de deux ans. Dans
le

cadre

de

cet

accord,

Capgemini

continuera

d’être

un

fournisseur

stratégique

de

l’administration fiscale britannique jusqu’en juin 2022, principalement pour la gestion des
données, le déploiement des technologies digitales et cloud, ainsi que pour les services
applicatifs. Capgemini accompagnera également HMRC dans ses programmes de transformation
stratégique et dans le développement de ses capacités IT.
Cette extension de contrat s’appuie sur plus de 15 années de partenariat réussi entre les deux organisations
pour la fourniture de services informatiques qui contribuent la collecte des taxes au Royaume-Uni.
Paul Margetts, directeur exécutif de la Business Unit Royaume-Uni de Capgemini et membre du Comité
exécutif du Groupe explique : « Je suis ravi que nous poursuivions notre étroite collaboration avec
l’administration fiscale britannique. Dans le cadre de son programme de transformation, HMRC bénéficiera
de notre expertise reconnue dans les technologies digitales et cloud. HMRC pourra également s’appuyer sur
notre connaissance approfondie de son organisation et sur une approche collaborative entre nos équipes et
celles de ses autres fournisseurs. L’accord conclu aujourd’hui témoigne de l’engagement continu de
Capgemini envers le Royaume-Uni et son secteur public ».

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 plus de 200 000
collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 13,2 milliards d'euros en 2018.
Plus d’informations sur www.capgemini.com People matter, results count.
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Département du gouvernement du Royaume-Uni principalement responsable de la collecte des taxes.
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