Actualisation du
Document de référence 2008

La présente actualisation du document de référence a été déposée auprès de l’Autorité des marchés
financiers « AMF » le 13 mai 2009 conformément à l’article 212-13, 4° du Règleme nt général de l’AMF. Elle
complète le document de référence 2008 de Capgemini déposé auprès de l’Autorité des marchés
financiers le 12 mars 2009 sous le numéro D.09-0117. Le document de référence et son actualisation
pourront être utilisés à l’appui d’une opération financière s’ils sont complétés par une note d’opération
visée par l’Autorité des marchés financiers.

Une table de concordance du présent document par rapport au schéma tel que défini par l’annexe I du
Règlement européen n° 809/2004 du 29 avril 2004 fig ure au chapitre VII ci-après.
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I. RESPONSABLE DU DOCUMENT DE REFERENCE ET
RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES
1. Responsable du document de référence et de son actualisation
Monsieur Paul Hermelin, Directeur Général de Cap Gemini S.A.

2. Attestation du responsable de l’actualisation du document de référence
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations
contenues dans la présente actualisation du document de référence sont, à ma
connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer
la portée.
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux dans laquelle ils
indiquent avoir procédé à la vérification des informations, portant sur la situation financière,
données dans la présente actualisation ainsi qu’à la lecture d’ensemble de cette
actualisation.
La lettre de fin de travaux ne contient pas d’observations.»
Paul HERMELIN
Directeur Général

3. Responsables du contrôle des comptes
Commissaires aux Comptes titulaires :
- PricewaterhouseCoopers Audit S.A.
63, rue de Villiers, 92208 Neuilly sur Seine Cedex
représenté par Monsieur Serge VILLEPELET
Date du premier mandat : Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 1996.
Durée d’exercice : mandat expirant à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de
l’exercice 2013.
- KPMG S.A.
Immeuble Le Palatin, 3, cours du triangle, 92939 Paris la Défense Cedex
représenté par Monsieur Jean-Luc DECORNOY
Date premier mandat : Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2002.
Durée d’exercice : mandat expirant à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de
l’exercice 2013.
Commissaires aux Comptes suppléants :
- Monsieur Etienne BORIS
63, rue de Villiers, 92208 Neuilly Sur Seine Cedex
Commissaire aux Comptes suppléant du Cabinet PricewaterhouseCoopers Audit S.A.,
nommé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2008.
Echéance du mandat : Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2013.
- Monsieur Bertrand VIALATTE
1, cours Valmy, 92923 Paris la Défense Cedex
Commissaire aux Comptes suppléant du cabinet KPMG S.A.,
nommé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2008.
Echéance du mandat : Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2013.
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II. EVOLUTIONS RECENTES
1. Dettes financières
•

Emprunts Obligataires Convertibles ou Échangeables en Actions Nouvelles ou
Existantes de Cap Gemini S.A. (OCEANE)

OCEANE 2009 émise le 8 avril 2009
Le 8 avril 2009, Cap Gemini S.A. a procédé à l'émission d'un Emprunt Obligataire
Convertible ou Echangeable en Actions Nouvelles ou Existantes, ayant pour date de
jouissance le 20 avril 2009 et pour échéance le 1er janvier 2014 (« OCEANE 2009 »).
Le montant nominal de l’emprunt s’élève à 575 millions d’euros et il est représenté par 16
911 765 obligations d’une valeur nominale unitaire de 34 euros, faisant ressortir une prime
d’émission de 35 % par rapport au cours de référence de l’action de la Société retenu au
moment de la fixation des conditions définitives des obligations. Les obligations portent
intérêt au taux nominal annuel de 3,5%, soit 1,19 euro par obligation, payable à terme échu
le 1er janvier de chaque année.
Les conditions et modalités de cet emprunt sont détaillées dans la note d’opération ayant
obtenu le visa de l’AMF n°09-084 en date du 8 avril 2009.
RESUME DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’OCEANE 2009
Conversion et/ou échange des obligations en actions
A tout moment, à compter du 20 avril 2009, et au plus tard le septième jour ouvré précédant
le 1er janvier 2014.
Amortissement normal
Les obligations seront amorties en totalité le 1er janvier 2014 par remboursement au pair.
Amortissement anticipé au gré de la Société
• à tout moment, sans limitation de prix ni de quantité, pour tout ou partie des obligations,
soit par des rachats en bourse ou hors bourse, soit par offres publiques de rachat ou
d’échange,
• à compter du 20 avril 2012 et jusqu'au 31 décembre 2013, pour la totalité des obligations
restant en circulation, à un prix de remboursement anticipé égal au pair, majoré des
intérêts courus, si le produit (i) du ratio d'attribution d'actions en vigueur et (ii) de la
moyenne arithmétique des premiers cours cotés de l'action ordinaire de la Société sur le
marché Eurolist d'Euronext Paris S.A. durant une période de 20 jours de bourse
consécutifs, excède 130% de la valeur nominale des obligations, soit 44,20 euros. Cet
amortissement anticipé peut être réalisé soit par conversion soit en numéraire au gré des
porteurs d’obligations,
• à tout moment, pour la totalité des obligations restant en circulation, si moins de 10% des
obligations émises restent en circulation.
Amortissement anticipé au gré des porteurs
En cas de changement de contrôle, tout porteur d’obligations pourra demander le
remboursement anticipé de tout ou partie de ses obligations.
Exigibilité anticipée
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A l’initiative de la majorité des porteurs d’obligations, notamment en cas de non-paiement de
sommes dues, de manquement à d’autres obligations contenues dans la documentation
(sous réserve, le cas échéant, de périodes de « grâce »), de défauts croisés (au-delà d’un
seuil minimum de manquement), de liquidation, dissolution ou de cession totale des actifs de
la Société, ainsi qu’en cas de cessation de la cotation des actions ordinaires de la Société
sur le marché Eurolist d'Euronext Paris S.A..
A noter qu’un changement à la hausse ou à la baisse de la notation de crédit de Cap Gemini
S.A. ne constituerait pas une condition d’exigibilité anticipée des obligations et serait sans
incidence sur le taux d’intérêt qui leur est applicable.
Maintien de l’emprunt à son rang
Cap Gemini S.A. s’est engagée à maintenir les obligations à un rang identique à toutes les
autres obligations négociables qui pourraient être émises par la Société (“pari passu”).
Rachat de l’OCEANE 2003 émise le 24 juin 2003
Concomitamment à l’émission des OCEANE 2009, Cap Gemini S.A. a recueilli via une
procédure de construction d’un livre d’ordres inversé (« reverse bookbuilding ») des intérêts
vendeurs sur ses obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou
existantes émises le 24 juin 2003 et venant à échéance le 1er janvier 2010 (« OCEANE
2003 ») portant sur 21,3% du montant total en principal initialement émis d’environ 460
millions d’euros. A l’issue du règlement-livraison intervenu le 21 avril 2009, Cap Gemini S.A.
avait ainsi racheté, dans le cadre d’opérations hors marché, 1 898 017 OCEANE 2003 au
prix de 51,50 euros, soit un montant total de 97 747 875,50 euros.
A la suite de ces rachats hors marché, la Société a mis en œuvre en France une procédure
de désintéressement de cinq jours de bourse (entre le 22 et le 28 avril 2009) au bénéfice de
l’ensemble des porteurs d’OCEANE 2003. Celle-ci s’est close le 28 avril 2009 et a permis à
la Société de racheter 3 260 474 OCEANE 2003 supplémentaires au prix de 51,50 euros,
soit un montant total de 167 914 411 euros.
Le nombre total d’OCEANE 2003 rachetées dans le cadre des transactions hors marché et
de la procédure de désintéressement s’est ainsi élevé à 5 158 491, soit un montant total de
265 662 286,50 euros. Les OCEANE 2003 rachetées seront annulées selon les termes du
contrat d’émission. En conséquence, le nombre d’OCEANE 2003 restant en circulation à ce
jour est de 3 861 116, soit 42,8 % du nombre initialement émis.
•

Crédit syndiqué conclu par Cap Gemini S.A.

Il est précisé qu’à la date de la présente mise à jour, la ligne de crédit syndiquée dont
dispose la Société pour 500 millions d’euros remboursable in fine au plus tard le 14
novembre 2011 reste entièrement disponible.

2. Chiffre d’affaires trimestriel au 31 mars 2009
Le 30 avril 2009, le groupe Capgemini a publié son chiffre d’affaires consolidé du premier
trimestre 2009, qui s’élève à 2.205 millions d’euros, en croissance de 0.9% par rapport au 1er
trimestre 2008 (-0.3% à taux et périmètre constants) et a indiqué être conforté par ces
résultats dans sa confiance dans les prévisions qu’il avait faites pour le 1er semestre 2009.
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III. RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT
LA SOCIETE ET SON CAPITAL SOCIAL
1. Evolution du capital social entre le 1er janvier 2009 et le 30 avril 2009
Depuis le 31 décembre 2008, le capital a été porté de 1.166.759.504 euros à 1.167.144.304
euros par la création de 48.100 actions suite à la levée d’options de souscription d’actions.
Le nombre d’actions s’élève en conséquence à 145.893.038 au 30 avril 2009.

2. Répartition du Capital au 30 avril 2009
Au 30 avril 2009, la répartition du capital est la suivante :
Nombre d’actions

Serge Kampf
Paul Hermelin
Public(1)
Auto-détention (2)
TOTAL

% du capital

% des droits
de vote

5.618.156

3,8

3,9

185.048

0,1

0,1

137.817.834

94,5

96,0

2.270.000

1,6

145.893.038

100,0

100,0

(1) Y compris la part de capital détenue par les managers du Groupe, notamment ceux ayant exercé dans le
passé des options de souscription d’actions et ayant conservé leurs actions depuis lors, ainsi que les
actions des associés d’Ernst & Young Consulting ayant reçu des actions en mai 2000 et étant devenus
salariés du Groupe suite à cette acquisition. En fonction des informations reçues par la Société, la
société FMR (Fidelity Investment) LLC, agissant pour le compte de fonds communs gérés par ses filiales
et la société Credit Suisse Group AG détenaient respectivement plus de 5% du capital et des droits de
vote aux assemblées générales de la Société. A la connaissance de la société, il n’existe pas d’autres
actionnaires détenant directement, indirectement ou de concert 5% ou plus du capital ou des droits de
vote.
(2) Au 30 avril 2009, la Société Cap Gemini détenait 2.270.000 de ses propres actions dans le cadre de la
mise en œuvre de son programme de rachat d’actions, dont 2.000.000 d’actions au titre de la
couverture des instruments donnant accès au capital émis par la Société, et en particulier en vue de la
neutralisation partielle de la dilution liée aux outils de motivation des salariés du Groupe, et 270.000
actions au titre d’un contrat de liquidité dont la mise en œuvre a été confiée à CA Cheuvreux. La Société
ne détient aucun titre en auto-contrôle conférant le droit de vote.
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3. Franchissements de seuils légaux entre le 1er janvier 2009 et le 30 avril 2009
La société Credit Suisse Group AG a déclaré à la Société avoir franchi à la hausse, le 28
avril 2009, indirectement par l’intermédiaire de ses filiales le seuil de 5% du capital et des
droits de vote de la Société.

IV. INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE AU 31 MARS 2009
(non auditée)
Chiffre d’affaires :
Le Groupe Capgemini a réalisé au premier trimestre 2009 un chiffre d’affaires de 2 205
millions d’euros contre 2 185 millions d’euros au premier trimestre 2008 soit une progression
de 0,9%. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires a enregistré un léger
repli (-0,3%). L’écart entre ces deux taux s’explique principalement par l’entrée dans le
périmètre de consolidation de la société BAS BV acquise fin 2008 ainsi que par
l’appréciation du dollar américain en partie compensées par la faiblesse de la livre sterling. Il
convient aussi de noter que si le premier trimestre 2008 (année bissextile) avait bénéficié
d’un jour supplémentaire le 29 février, le weekend pascal était en mars, diminuant d’autant le
nombre de jours facturables. En 2009 Pâques se situe au second trimestre (ce qui aura un
effet mécanique négatif sur la croissance du deuxième trimestre). Au total, le premier
trimestre n’a pas été influencé significativement par ces différents phénomènes calendaires.
La quasi-stabilité du chiffre d’affaires résulte de réalités contrastées dans la marche des
affaires du Groupe au premier trimestre : l’infogérance et l’ensemble Royaume-Uni et Irlande
ont enregistré les plus fortes progressions alors que le conseil et l’Amérique du Nord ont
connu des replis marqués.
Evolution par zone géographique
M€
Amérique du Nord
France et Maroc
Royaume-Uni & Irlande
Benelux
Reste de l’Europe, Asie &
Amérique latine dont :
Allemagne et Europe
centrale
Pays nordiques
Ibérie & Amérique latine
Italie
Asie Pacifique
TOTAL

T1 08

T1 09

406
528
506
314
431

T4 08
Courant
455
540
452
345
446

143

150

140

-2,4%

-1,7%

152
82
29
25
2 185

143
85
31
37
2 238

132
82
31
31
2 205

-13,4%
+1,3%
+8,1%
+22,6%
+0,9%

-3,9%
-1,2%
+8,1%
+30,7%
-0,3%

422
525
456
386
416

T1 09 / T1 08
Courant
Organique
+4,0%
-6,9%
-0,7%
-0,8%
-9,9%
+7,0%
+23,1%
-0,6%
-3,5%
+0,0%

Le chiffre d’affaires en Amérique du Nord affiche une progression de 4,0%, mais une fois
retraité des variations des devises (en particulier de l’appréciation du dollar américain) il est
en baisse de 6,9% traduisant l’impact avéré de la crise économique sur cette région. Si le
conseil est en légère progression et si l’infogérance est en légère décroissance, les autres
métiers n’ont pu totalement compenser l’impact de la conjoncture, en particulier dans le
secteur financier (qui montrait cependant quelques signes encourageants en fin de période).
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A noter cependant que l’unité d’intégration de systèmes nord-américaine (hors services
financiers) a poursuivi la transformation de son modèle : si elle évolue de manière
comparable à celle de la région dans son ensemble, c’est avant tout en raison de la
réduction du nombre des sous-traitants qui sont progressivement remplacés par des
ressources du Groupe en Inde.
La France (à laquelle est adjoint le Maroc) affiche une variation de son chiffre d’affaires - à
taux de change et périmètre constants - proche de celle du Groupe, la forte progression de
l’intégration de systèmes ayant été neutralisée par la baisse des autres métiers.
Le chiffre d’affaires de l’ensemble Royaume-Uni et Irlande est en recul de près de 10% mais
une fois retraité des effets de change et de périmètre (essentiellement la dépréciation de la
livre sterling par rapport à l’euro) il progresse de 7,0%. Cette performance remarquable dans
un contexte macro-économique difficile est avant tout liée au dynamisme de l’infogérance
(qui représente les trois-quarts de l’activité du Groupe dans la région). Dans les autres
métiers, c’est l’intégration de systèmes qui a connu la progression la plus dynamique.
Le chiffre d’affaires au Benelux est en progression de 23,1%, mais une fois retraité de
l’acquisition de BAS BV fin 2008, il est en légère baisse (-0,6%). Cette évolution bénigne ne
rend pas compte de la détérioration significative de l’environnement en particulier aux PaysBas. Même si elle est aussi le fruit d’évolutions saisonnières, la baisse du chiffre d’affaires
par rapport au quatrième trimestre 2008 (-9,5% à taux de change et périmètre constants)
permet mieux d’apprécier l’ampleur de l’impact de la crise sur la région.
Les autres régions connaissent dans leur ensemble une stabilité parfaite (à taux de change
et périmètre constants, mais une baisse de 3,5% à taux et périmètre courants en raison de
l’appréciation de l’euro). Cette stabilité résulte d’une forte croissance en Asie-Pacifique et
d’une progression modérée en Europe du Sud (l’Italie faisant à nouveau preuve d’un
dynamisme remarquable) qui compensent le repli de l’activité dans les régions Allemagne et
Europe centrale ainsi que dans les pays nordiques.
Evolution par métier (à taux et périmètre constants)

Conseil
Intégration de Systèmes
Services de Proximité
Infogérance

% CA T1 08

% CA T1 09

7,5%
40,5%
17,8%
34,2%

6,8%
40,8%
17,8%
34,6%

Variation
T1 09 / T1 08
-9,8%
+0,4%
-0,7%
+1,1%

Comme souvent dans un contexte économique difficile, c’est l’infogérance qui enregistre la
meilleure performance reflétant l’intérêt croissant des clients pour des solutions qui leur
permettent de réaliser des économies significatives sur leurs dépenses informatiques (et
administratives dans le cas du BPO – business process outsourcing). Cette quête
d’économies a été clairement ressentie dans les services de proximité (mais le dynamisme
commercial de Sogeti a permis d’en limiter l’impact à une très légère décroissance) et plus
encore dans le conseil où la chute des taux d’utilisation constatée en début d’année,
combinée à une légère baisse du prix de vente moyen, a entraîné une baisse du chiffre
d’affaires de près de 10%. L’intégration de systèmes est en légère progression, mais il faut
souligner que dans certains cas celle-ci est liée à l’utilisation encore importante de soustraitants, certains clients confiant même au Groupe la gestion et la rationalisation de leurs
fournisseurs informatiques.
Evolution des conditions d’exercice de l’activité :
L’effectif du Groupe a poursuivi sa progression : du 31 mars 2008 au 31 mars 2009 il passe
de 84 565 à 91 065. Cette croissance s’explique en partie par les acquisitions réalisées sur
la période, mais aussi par la progression des effectifs offshore, en particulier en Inde qui
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compte plus de 20 000 collaborateurs. Il convient cependant de noter que la croissance de
l’effectif ne s’est pas poursuivie au premier trimestre 2009 et s’est même inversée puisque le
Groupe comptait 91 621 collaborateurs à fin 2008. Cette évolution devrait se poursuivre dans
les trimestres qui viennent sous l’effet conjugué d’un ralentissement voulu des recrutements
et de réductions d’effectif dans certaines régions où les perspectives de reprise de l’activité
sont faibles, et en dépit d’une baisse marquée du taux d’attrition (il était de 17,8% au premier
trimestre 2008 - taux annualisé - et n’est plus que de 11,4% au premier trimestre 2009).
Les taux d’utilisation (cf. tableau ci-dessous) ont marqué une baisse sensible en début
d’exercice et s’ils semblent maintenant relativement stabilisés, c’est à des niveaux inférieurs
à ceux des exercices récents.
Taux d’utilisation (%)
Conseil
Intégration de systèmes
Services de proximité

T1
08
67
79
82

T2
08
67
81
83

T3
08
63
80
83

T4
08
65
81
83

T1
09
63
77
80

Les prises de commandes enregistrées au premier trimestre 2009 (hors la société BAS BV
récemment acquise) s’élèvent à 2 221 millions d’euros à comparer à 2 172 millions d’euros
au premier trimestre 2008 (à taux de change et périmètre comparables). Elles progressent
de près de 40% pour l’activité infogérance mais elles sont en baisse de 9% en moyenne
pour les trois autres métiers (conseil, intégration de systèmes et services de proximité) du
fait d’un certain attentisme de nos clients dans le lancement de nouveaux projets (le ratio
« prises de commandes sur chiffre d’affaires » pour ces activités reste cependant positif à
1,04).
Ces résultats - en ligne avec ce qui était attendu - confortent la confiance du Groupe dans
les prévisions qu’il avait faites pour le premier semestre 2009, à savoir un chiffre d’affaires
en légère décroissance (environ 2% à taux de change et périmètre constants) et un taux de
marge opérationnelle qui devrait rester supérieur à 6,5% (contre 7,6% au premier semestre
2008).

Opérations et événements marquants du trimestre :
Le Groupe a modifié en début d’exercice son organisation opérationnelle. Les activités de
conseil ont été regroupées au sein d’une seule unité opérationnelle (strategic business unit)
permettant de servir mondialement les clients les plus globaux ainsi qu’un partage plus
efficace des ressources et du savoir-faire entre les différentes zones géographiques.
L’infogérance et Sogeti conservent leur organisation alors que les unités d’intégration de
systèmes ont été divisées en 5 unités dont la dimension contenue permet un pilotage précis
dans un environnement complexe : Europe 1 (Royaume Uni et Benelux), Europe 2 (Pays
nordiques, Allemagne, Europe centrale et orientale), Europe 3 (France et Europe du sud),
Amérique du Nord et Asie-Pacifique & Services Financiers.

V. PREVISIONS DE BENEFICE
Dans le rapport de gestion présenté par le Conseil d'administration à l'Assemblée Générale
Mixte du 30 avril 2009, et inclus dans le document de référence déposé le 12 mars 2009
auprès de l'Autorité des marchés financiers il est indiqué qu'à l'horizon du premier semestre
2009, "il semble que le chiffre d'affaires pourrait connaître une légère décroissance d'environ
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2% (à taux de change et périmètre constants) celle-ci n'ayant qu'un impact limité sur le taux
de marge opérationnelle qui devrait rester supérieur à 6.5% (celui du premier semestre 2008
avait été de 7.6%)".
Ces prévisions ont été confirmées dans le communiqué de presse daté du 30 avril
2009 relatif au chiffre d'affaires du premier trimestre 2009.
Enfin il convient de noter que ces prévisions, assorties d'une description des
hypothèses sous-jacentes et d'un "Rapport des commissaires aux comptes sur les
prévisions de bénéfices " daté du 8 avril 2009 sont incluses dans la section 7.6 de la note
d'opération mise à disposition par la Société dans le cadre de l'émission d'obligations à
option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) et ayant
reçu le visa de l'Autorité des marchés financiers n°09-084 en date du 8 avril 2009.
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VI. COMMUNIQUE DE PRESSE
30.04.2009 – Communiqué sur le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009…………………..11
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Christel Lerouge
Tél. : 01 47 54 50 76
Contact
Investisseurs :
Manuel Chaves
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Tél. : 01 47 54 50 87

Chiffre d’affaires stable au 1er trimestre 2009
Paris, le 30 avril 2009 – Le Groupe Capgemini a réalisé au 1er trimestre 2009 un chiffre
d’affaires consolidé de 2 205 millions d’euros, en croissance de 0,9% par rapport au 1er
trimestre 2008 (-0,3% à taux et périmètre constants).

CA de
T1 2009

2 205 M€

Variation

CA de
T1 2008

T1 2009/
T1 2008

à taux
et périmètre
courants

2 185 M€

+0,9%

à taux
et périmètre
constants

-0,3%

Par rapport au 1er trimestre 2008, on enregistre les variations suivantes (à taux de change et
périmètre constants) :
 par métier, l’infogérance progresse de 1,1% et l’intégration de systèmes de 0,4% tandis
que Sogeti est en légère décroissance (-0,7%) et que l’activité conseil décroît de 9,8%.
 par région, l’ensemble Royaume-Uni/Irlande réalise une bonne performance (+7,0%)
tandis que la France et le Benelux enregistrent une légère décroissance de leur chiffre
d’affaires (respectivement -0,8% et -0,6%). La région Amérique du Nord affiche quant à
elle un chiffre d’affaires en baisse de 6,9%.
Les prises de commandes enregistrées au 1er trimestre 2009 (hors la société BAS BV récemment
acquise) s’élèvent à 2 221 millions d’euros à comparer à 2 172 millions d’euros au 1er trimestre
2008 (à taux de change et périmètre comparables). Elles progressent de près de 40% pour
l’activité infogérance mais elles sont en baisse de 9% en moyenne pour les trois autres métiers
(conseil, intégration de systèmes et services de proximité) du fait d’un certain attentisme de nos
clients dans le lancement de nouveaux projets (le ratio « prises de commandes sur chiffre
d’affaires » pour ces activités reste cependant positif à 1,04).
Ces résultats - en ligne avec ce qui était attendu - confortent la confiance du Groupe dans les
prévisions qu’il avait faites pour le 1er semestre 2009, à savoir un chiffre d’affaires en légère
décroissance (environ 2% à taux de change et périmètre constants) et un taux de marge
opérationnelle qui devrait rester supérieur à 6,5% (contre 7,6% au 1er semestre 2008).
Enfin, au cours de son Assemblée Générale qui se tient ce jour, Cap Gemini proposera à ses
actionnaires d’approuver la distribution d’un dividende de 1 euro par action et de nommer deux
nouveaux administrateurs : Bernard Liautaud, General Partner de Balderton Capital
Management et co-fondateur de Business Objects, et Pierre Pringuet, Directeur Général du
Groupe Pernod-Ricard.
o0o
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VII. TABLE DE CONCORDANCE
RUBRIQUES DE L’ANNEXE 1 DU REGLEMENT EUROPEEN (CE) N° 809/2004 MISES A JOUR
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18. Principaux actionnaires
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V
III.2 et III.3
II.2 et IV
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