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Madame, Monsieur, chers actionnaires,
L’objectif que je m’étais fixé en 2010, intégrer le premier cercle
des acteurs de l’industrie IT, est aujourd’hui atteint. Pour y
parvenir, nous avons musclé notre appareil commercial et
lancé de nouvelles offres mondiales sur les sujets-clés
qui foisonnent chez nos clients : le passage au cloud et
son orchestration, la digitalisation de
l’expérience client, ou le traitement
des flots de données de l’entreprise.
J’ai aussi voulu affûter notre stratégie
de partenariat en ciblant davantage
les acteurs technologiques les plus
innovants, dans les domaines en forte
croissance (cloud, Big Data, mobilité,
réseaux sociaux). Nous avons renforcé
nos expertises propres aux différents
secteurs d’activité de nos clients. Nous avons également
conforté notre force de frappe mondiale, avec 50 000
collaborateurs en Inde, une position de leader sur le marché
des services financiers au Brésil ou encore un rôle d’acteurclé sur le marché américain.
Preuve de cette dynamique, des résultats 2013 solides, qui
témoignent de la résilience du Groupe dans un environnement
économique contrasté d’un continent à l’autre : un chiffre
d’affaires de 10,1 milliards d’euros, une marge opérationnelle
de 8,5% et un résultat net de 442 millions d’euros, en hausse
de 25% par rapport à 2012. Pour en savoir plus, je vous
invite à découvrir notre rapport annuel 2013, disponible sur
notre site internet : vous y trouverez notamment les temps
forts de la vie du Groupe, des interviews de nos grands
clients (Daimler, State of Texas), ou des entretiens avec des
personnalités extérieures d’horizons variés.
Naturellement, Capgemini ne compte pas se reposer sur ses
lauriers. Il s’agit à présent de transformer l’essai et j’ai fixé
des objectifs ambitieux en 2014 : une croissance organique
du chiffre d’affaires du Groupe entre 2% et 4%, un taux
de marge opérationnelle entre 8,8 et 9 % et un Free cash flow
organique à plus de 500 millions d’euros. Même si la demande
s’améliore progressivement, les défis ne manquent pas !
Mais je suis convaincu que Capgemini est aujourd’hui bien
armé pour les relever, avec d’importants investissements
sur son portefeuille d’offres, une compétitivité décuplée
et une capacité à innover de manière utile, enracinée
à travers toute l’entreprise. Vous pouvez naturellement
compter sur mon engagement personnel entier et sur celui
de nos 131 000 collaborateurs.
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Le soutien de nos actionnaires est aussi essentiel pour
l’avenir de Capgemini : 150 d’entre vous étaient ainsi
présents lors de notre 46 ème Assemblée Générale, le 7 mai
dernier, à Paris (possédant ensemble 9,5% du capital social).
Le quorum atteignait 60,78%, en légère hausse par rapport
à 2013, qui avait déjà enregistré un niveau record. Pour la
première fois, cette Assemblée s’est déroulée en l’absence
de Serge Kampf, fondateur du Groupe : alors qu’il s’était
fortement impliqué dans sa préparation et dans la réalisation
du rapport annuel, il a dû être hospitalisé en avril, suite à
une intervention chirurgicale de la hanche. Il est aujourd’hui
en convalescence et je lui souhaite de tout cœur un prompt
rétablissement. Son mandat d’administrateur a été renouvelé
avec 96,57% des voix.
Tous les administrateurs qui sollicitaient un nouveau mandat
ont été réélus ; c’est aussi mon cas et je veux vous en remercier.
Trois nouveaux administrateurs ont par ailleurs été désignés :
Madame Anne Bouverot,Madame Caroline Watteeuw-Carlisle
et Monsieur Xavier Musca. Leur recrutement a fait l’objet
d’une réflexion préalable approfondie de la part du Comité
Ethique et Gouvernance. Le Conseil d’administration du
Groupe est aujourd’hui plus féminin (un tiers de femmes
y siège), plus indépendant (sept membres sur douze)
et renforcé par de nouvelles personnalités aux parcours
complémentaires. Il inclue aussi désormais un administrateur
référent, Monsieur Daniel Bernard. Je tiens à remercier
Terry Ozan et Ruud van Ommeren, deux administrateurs
qui ne souhaitaient pas demander la reconduction de leur
mandat : depuis de nombreuses années, ils apportaient des
contributions importantes aux travaux du Conseil.
Par ailleurs, en sa qualité de Secrétaire du Comité d’Entreprise
International, Kevin Masters est invité à participer aux
réunions du Conseil d’Administration, avec voix consultative.
Il représentera l’ensemble des salariés, qui constituent à eux
tous le premier actionnaire du Groupe avec 6,6% du capital.
Pour finir, deux rapports ont été présentés lors de cette
Assemblée : l’un sur la gouvernance du Groupe et son
évolution, l’autre sur le say-on-pay (résolution largement
adoptée avec 96,83% des voix).
Enfin, je voudrais remercier avec Serge Kampf, tous les
actionnaires présents à l’Assemblée et, à travers eux, tous
les actionnaires de Capgemini pour leur confiance.
Paul HERMELIN,
Président Directeur Général de Capgemini
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TEMPS FORTS
INFOGÉRANCE
Sogeti signe un contrat majeur avec Total

DIGITAL
Digital Customer Experience : la dernière-née
des offres globales
Capgemini a lancé, en février 2014, une gamme de services
qui permet aux entreprises de tous les secteurs de
digitaliser leur « expérience client ». Un enjeu clé au
moment où les clients attendent des interactions fluides
et multicanaux et des réponses quasi instantanées.
Digital Customer Experience (DCX) conjugue l’expertise
de Capgemini Consulting en matière de transformation
digitale et le savoir-faire du Groupe dans le domaine
des services applicatifs. Pour bâtir DCX, Capgemini
s’est appuyé sur ses capacités à mener des réalisations
d’envergure, comme le programme de transformation
digitale qu’il a conduit pour Hydro-Québec, important
distributeur d’électricité canadien.

Sogeti France, filiale du groupe Capgemini,
a signé pour cinq ans un contrat majeur
avec Total, principale entreprise pétrolière
française.
Sa mission : assurer l’infogérance du centre
de production informatique de la branche
exploration – production, en France et dans
le monde. Sogeti s’emploiera en particulier
à fournir les systèmes les plus efficaces en
matière de gestion et d’industrialisation des
outils. Il accompagnera la migration de Total
vers le cloud computing.

CLOUD
Des nouveaux services d’orchestration cloud

BRÉSIL

Capgemini s’est positionné comme orchestrateur
de Cloud. En tant que tel, le Groupe offre à ses
clients les clés pour appréhender l’évolution rapide
de cet environnement en leur assurant de faire
des choix pertinents et efficaces. De nouvelles
solutions sont proposées aux entreprises pour qu’elles
puissent tirer parti de la puissance du cloud, qu’il
soit privé, public ou hybride. Par exemple, avec
SkySight, développé en partenariat avec Microsoft,
Capgemini et sa filiale Sogeti proposent la première
plateforme conçue pour la gestion, l’acquisition et le
développement de services de cloud computing.
Les clients du Groupe accèdent à un vaste portefeuille
de services, avec des bénéfices tangibles :
déploiement rapide, intégration aux services déjà
utilisés, protection de l’intégrité des données,
accélération de la commercialisation de leurs
offres, réduction des coûts grâce à une formule de
paiement à l’utilisation.

Expansion en Amérique Latine
Capgemini accompagne le développement de
ses clients en Amérique latine en accélérant ses
activités dans la région. Grâce à l’acquisition de
CPM Braxis, il y a trois ans, le groupe est devenu
leader sur le marché financier brésilien.
Il a tissé des liens étroits avec des clients majeurs
comme Caixa et Bradesco, deux des plus
grandes banques du pays.
En 2013, le partenariat avec Caixa a encore été
étendu et le nombre de collaborateurs dédiés à
ce client a été multiplié par six.
Fort de cette dynamique positive, Capgemini a
choisi le Brésil comme centre névralgique de son
expansion sur les autres marchés sud-américains
(Mexique, Argentine, Colombie, Pérou, Chili).
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ÉCLAIRAGES STRATÉGIQUES
En 2013, le Groupe est devenu un acteur majeur de
ce que le marché appelle le SMAC : S pour Social,
M pour Mobilité, A pour Analytics et C pour Cloud.
De nombreuses initiatives ont été prises dans ces
domaines :

‘‘Capgemini est reconnu dorénavant comme
un véritable acteur de la Ligue des Champions’’.
Paul Hermelin

- Big Data : plus de 9 000 collaborateurs sont désormais
dédiés à cette mutation technologique qui bouleverse en
profondeur les activités des clients.

Un marché gouverné par la compétitivité
et l’innovation :

- la Mobilité : L a mobilité entraine la montée en
puissance d’offres nouvelles qui ont un impact
évident sur les services traditionnels et qui obligent
par exemple, à repenser l’architecture des systèmes
traditionnels. Le Groupe a lancé en février 2014 une
nouvelle offre, Digital Customer Experience, qui permet
aux entreprises de définir leur stratégie digitale et de
transformer les modes d’interaction avec leurs propres
clients.

En 2013, Capgemini a conforté son statut au sein de
son secteur. L’innovation et la compétitivité dont a fait
preuve le Groupe lui a permis de s’affirmer comme le
partenaire stratégique des plus grandes entreprises
mondiales.
La réduction des coûts informatiques est au cœur
de l’agenda de toutes les entreprises. C’est pourquoi
Capgemini a consacré en 2013 une grande partie de
ses efforts sur la compétitivité autour de deux grands
thèmes.

- le Cloud : le Cloud est en train de tout renverser sur
son passage, nous ne sommes pas loin de l’instant
où la moitié des serveurs nouveaux seront déployés
dans le cadre du cloud.
C’est un important gisement de croissance pour des
services à forte valeur ajoutée.
Capgemini a un rôle majeur à jouer pour aider les
grandes entreprises à répondre à leurs nombreuses
interrogations et devenir ainsi un orchestrateur de
cloud.

D’abord, améliorer la productivité de ses solutions en
mutualisant les coûts, en s’appuyant sur les nouvelles
technologies et en proposant de nouvelles méthodes
de travail. Le Groupe a par exemple transformé ses
offres de maintenances applicatives.
Avec l’Application Management de nouvelle génération
(Next Gen AM), celui-ci a pu faire baisser les coûts de
près de 30%. Cette offre a notamment permis le gain
d’importants contrats, comme avec le groupe norvégien Statoil.

A l’appui de ces efforts, le rôle de la Direction des
Ressources Humaines a été renforcé. Capgemini est
un groupe global intégrant des cultures multiples,
ainsi que l’avait souhaité Serge Kampf dès l’origine.
Un programme d’identification des nouveaux talents
a été mis en œuvre afin de favoriser au maximum la
promotion interne.

Le développement de l’offshore est le second axe. Le
modèle Rightshore, qui combine des ressources onshore,
nearshore et offshore pour un service adapté au meilleur
prix, est au cœur du dispositif.

En conclusion, il faut accélérer pour confor ter
Capgemini dans son nouveau statut.

Le Groupe a aujourd’hui des équipes offshore dans de
nombreux pays comme l’Inde, le Maroc, la Pologne,
le Guatemala qui sont au service de clients partout
dans le monde.

‘‘En 2014 : consolider et accélérer’’

En 2013, les effectifs en Inde sont passés de 41 000
à 47 000 personnes et 18 000 employés indiens travaillent aujourd’hui pour des clients européens.

2014 voit Capgemini engager une bataille pour la
croissance : nous allons accélérer la mutation de
notre portefeuille d’offres pour répondre aux attentes
de nos clients en matière d’innovation, améliorer
notre compétitivité grâce à l’industrialisation de nos
modèles de production et investir dans l’intimité client.
Mais atteindre une marge de 10% et accroître notre
génération de free cash flow demeurent notre obsession.

En matière d’innovation, Capgemini a réalisé d’importants
investissements sur son portefeuille d’offres et s’est
allié avec les partenaires technologiques les plus innovants du marché tout en renforçant ses liens avec
ses alliances historiques.
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EXTRAITS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La 46 ème Assemblée Générale de Cap Gemini SA s’est tenue le 7 mai 2014 au Pavillon d’Armenonville à
Paris. Toutes les résolutions ont été adoptées et notamment le Say on Pay avec 96,83% des voix.
A également été adoptée la nomination des nouveaux administrateurs :
Xavier Musca, Directeur général délégué de Crédit
Agricole SA et administrateur de Banco Espirito
Santo avec 97,31% des voix

Anne Bouverot, Directrice générale et membre
du Conseil d’administration de GSM Association
avec 98,87% des voix

Caroline Watteeuw-Carlisle, retraitée, précédemment
Responsable technologique (« Global Chief Technology
O f fice r and Se nior Vice Pre side nt ») de Busine s s
Information Solutions, PEPSICO avec 99,37% des voix

Olivier Sévillia

Directeur général
adjoint

Big Data
« Le Big Data est une véritable révolution et l’action
Cap Gemini est un bon véhicule pour parier sur cette
révolution… »

Daniel Bernard
Administrateur

Avec un milliard de smartphones et de tablettes
vendues pour la seule année 2013, l’information est

Rapport sur la Gouvernance du groupe Capgemini

appelée à croître de façon exponentielle dans les

« La gouvernance de Cap Gemini est une gouvernance
équilibrée … »

cinq prochaines années.

Devant ce déluge d’information à venir, les deux
classes de technologies qui vont permettre de traiter

Si la Présidence du Groupe est désormais réunifiée, Paul

à la fois de très grands volumes d’information, mais

Hermelin occupant la fonction de Président Directeur Général,

également de le faire très vite, sont à maturité.

le Conseil d’administration est de plus en plus indépendant

Ceci va non seulement bouleverser la chaîne de

(sept membres sur douze). Il inclura aussi un administrateur

valeurs dans l’entreprise, mais également aboutir à

référent.

ce qu’on voie émerger de nouveaux acteurs grâce à

Ce Conseil est aujourd’hui :

ces seules technologies.

- resserré : il comprend douze membres contre seize en 2012,

Aujourd’hui, Capgemini, partenaire des plus grands

- rajeuni, avec une durée moyenne de 7,2 ans dans les

Le Groupe a su développer des compétences pour

- féminisé: un tiers de femme siège au Conseil,

models de ses clients.

pour un travail plus approfondi,

acteurs technologiques, maîtrise ces technologies.

fonctions (moins de deux mandats),

améliorer les processus et transformer les business
En effet, le Big Data est une source d’activité pour

- internationalisé en raison de la présence du Groupe dans

l’ensemble des métiers du Groupe : le conseil, le BPO,

toutes les grandes zones du monde.

l’intégration de systèmes, l’infogérance, et également

Le Conseil s’appuie également sur une composition cohérente

Sogeti pour la sécurité. Avec une croissance

et complémentaire. Il réunit tous les talents nécessaires avec

moyenne de 25% par an depuis 2009 de nos activités

des connaissances en matière de hautes technologies,

Analytics et Big Data, le Big Data est un champ de

d’international et de gestion.

développement majeur pour le Groupe.
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NOTRE PERFORMANCE
avec un dernier trimestre 2013 en hausse de 2,8%
- Le Benelux a délivré une performance totalement
en ligne avec les attentes (en décroissance de 3,3%)
- Le reste de l’Europe est en recul de 1,4%, l’essentiel
de cette baisse étant attribuable à un marché très
dif ficile en Espagne
- L’ Asie Pacifique et l’Amérique Latine affiche une
croissance de 12% grâce à une bonne dynamique
commerciale au Brésil ainsi que dans les services
financiers en Asie.

Aiman Ezzat

Directeur financier

En 2013, le chiffre d’affaires enregistre une progression de
0,9% (à taux de change et périmètre constants) par rapport à
l’année 2012 pour atteindre 10 092 millions d’euros. Le taux
de marge opérationnelle atteint 8,5%, en progression
de 0,4 point par rapport au taux affiché en 2012.
Le ré sult at net s’ét a blit à 4 42 million s d’e uro s soit
une progression de 25% par rapport à celui de 2012.
Enfin, le Groupe a généré, sur l’exercice, un free
cash-flow organique de 455 millions d’euros avant la
contribution exceptionnelle de 235 millions d’euros à un
fonds de pension au Royaume-Uni. Le free cash-flow
organique cumulé 2012 et 2013 s’élève à un total de
951 millions d’euros sensiblement supérieur à l’objectif
initial compris entre 750 et 800 millions d’euros.

Pour 2013, la croissance par métier a été la suivante :
1,6% pour l’intégration de systèmes qui continue
de progresser en dépit d’une conjoncture difficile, 2%
pour l’infogérance grâce à une meilleure compétitivité,
alors que le Conseil recule de 7,5% et les services de
proximité (Sogeti) de 1,3%, ces deux activités ayant
un caractère cyclique. Les marges opérationnelles
ont atteint 7,8% pour le conseil, 10,6% pour Sogeti,
8,7% pour l’intégration de systèmes et 9,2% pour
l’infogérance.
Au niveau des effectifs Capgemini a passé en 2013
le cap des 131 000 employés.

L’analyse des résultats par région fait apparaître
les éléments suivants :

Évolution des effectifs

de 2011 à 2013 (nombre de collaborateurs au 31 décembre)

- L’Amérique du Nord enregistre une croissance de 2,5%
de son chiffre d’affaires. La croissance a été de 7,9%
au 4 ème trimestre, soutenu par les services financiers
et Sogeti.
- La stabilité apparente du Royaume-Uni masque la forte
progression de l’activité dans le secteur privé (39% du
chiffre d’affaires contre 32% en 2011), compensant le
recul programmé du secteur public dû notamment à
la réduction d’un grand contrat avec l’administration
britannique.
- La France reste la première région du Groupe en
termes de chiffre d’affaires. Elle croît de 0,4% sur l’année

Le résultat net du Groupe s’est établi à 442 millions
d’euros, ce qui représente une progression de 25% par
rapport à 2012 sous l’effet de la forte réduction des coûts
de restructuration, qui sont passés de 168 millions en
2012 à 68 millions en 2013. Dans un contex te où la
demande s’améliore progressivement, le Groupe prévoit
d’enregistrer en 2014 une croissance organique de son
chiffre d’affaires se situant entre 2% et 4% et un taux
de marge opérationnelle compris entre 8,8% et 9,0%.
Le free cash-flow organique est attendu à plus de 500
millions d’euros.

Répartition du chiffre d’affaires

Free cash flow
en millions d’euros
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CARNET DE L’ACTIONNAIRE
Capgemini proche de ses actionnaires

En chiffres

Dans le cadre d’une stratégie de communication visant à rencontrer régulièrement
ses actionnaires individuels, Capgemini a participé à des réunions actionnaires
en province : après Strasbourg, Rennes et Aix en Provence en 2013, Capgemini
ira à Nantes en 2014.

Par ailleurs, Capgemini a pour la première fois organisé un déjeuner avec
quelques actionnaires individuels à Dijon le 10 avril dernier. A ces occasions,
Capgemini a présenté ses métiers, sa stratégie et ses résultats financiers.

Dividende proposé au titre de l’exercice 2013

Dividende proposé au titre
de l’exercice 2013

1,10 € par action

+10% par rapport au dividende 2012
Taux de distribution de

40%

Le dividende proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires du 7 mai 2014
au titre de l’exercice 2013 s’élève à 1,10 euro par action. Il est en hausse

de 10% par rapport à celui de 2012. Ce dividende correspond à un taux de
distribution de 40%.

La politique historique de distribution de dividende de Capgemini est de

distribuer environ 33% du résultat net consolidé. Ce taux est depuis 2009
largement supérieur à celui-ci.

Répartition du capital
au 31 décembre 2013

L’action Cap Gemini
Cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A)

Admise au Service de Règlement Différé (SRD) de la Bourse de Paris
Code ISIN : FR0000125338

Indices : CAC 40, Euronext 100, Dow Jones Stoxx et Dow Jones Euro Stoxx

Agenda de l’actionnaire
5 juin : Réunion Actionnaires à Nantes

6 novembre 2014 : Chiffre d’affaires du
19 février 2015 : Résultats 2014

3 ème

Nombre d’actions
en circulation au
19 mai 2014

trimestre 2014

159 063 915

Evolution du cours de l’action Cap Gemini
Cours de l’action Cap Gemini comparé à l’ indice CAC 40
du 31 décembre 2011 au 11 juin 2014

CAP GEMINI: 112.6%
CAC: 41.4%

+49,51% en 2013

Contact

ACTIONNAIRES
Service actionnaires :
11 rue de Tilsitt - 75017 Paris

actionnaires@capgemini.com

fabienne.philippot@capgemini.com

www.fr.capgemini.com/investisseurs
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31 juillet : Résultats du 1er semestre 2014

