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Document d’information annuel établi le 5 juin 2009
Liste des informations publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois en
application de l’article L 451-1-1 du Code Monétaire et Financier et de l’article 222-7 du
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Document de référence :
Disponible sur le site de l’AMF www.amf-france.org et sur le site de la société
http://investor.capgemini.com
Actualisation du document de référence – dépôt AMF 13/05/2009 – n° D.09-0117-A01
Document de référence 2008 – dépôt AMF 12/03/2008 – n° D.09-0117
Programmes d’émission et notes d’opération :
Disponibles sur le site de l’AMF (www.amf-france.org) et visés par l’Autorité des marchés
financiers
14/05/2009 : Prospectus visé en vue de l’émission et de l’admission sur Euronext Paris
réservée à certains collaborateurs du groupe Cap Gemini d’un maximum de 2 999 000 bons
de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires
08/04/2009 : Prospectus visé en vue de l’émission et de l’admission sur Euronext Paris d’un
emprunt d’un montant nominal de 500 000 022 euros, représenté par des obligations à option
de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (les « obligations »),
susceptible d’être porté, en cas d’exercice en totalité de l’opération, de sur-allocation, à un
maximum de 575 000 010 euros
Communiqués de presse
Disponibles sur le site de la société http://investor.capgemini.com
Date
Titre
14/05/2009 Capgemini lance une émission de bons de souscription d’actions destinés à
environ 1200 cadres du Groupe
30/04/2009 Chiffre d’affaires stable au premier trimestre 2009
28/04/2009 Résultat de la procédure de désintéressement des porteurs d’OCEANE à
échéance le 1er janvier 2010
24/04/2009 Mise à la disposition du public des informations concernant la stabilisation des
obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou
existantes de Cap Gemini à échéance 1er janvier 2014 dans le cadre de leur
émission et de leur admission aux négociations sur Euronext Paris
21/04/2009 Ouverture en France de la période de désintéressement des porteurs de
l’OCEANE à échéance 1er janvier 2010
14/04/2009 Exercice de l’option de surallocation : montant de l’émission porté à environ
575 millions d’euros
09/04/2009 Rachat de l’OCEANE à échéance 1er janvier 2010
08/04/2009 OCEANE : obtention du visa de l’AMF

08/04/2009
08/04/2009
08/04/2009
08/04/2009
12/02/2008
11/12/2008
02/12/2008
13/11/2008
07/10/2008
31/07/2008
25/07/2008

08/07/2008

OCEANE : note d’opération
Fixation des modalités définitives (sous réserve du visa AMF)
Augmentation de la fourchette de prime d’émission
Emission par Cap Gemini d’obligations à option de conversion et/ou
d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE)
Résultats audités 2008
Recommandations AFEP-MEDEF
Capgemini a finalisé l’acquisition de Getronics PinkRoccade Business
Application Services BV aux Pays-Bas
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2008 en hausse de 6,1%
Capgemini confirme ses objectifs pour 2008
Résultats du premier semestre 2008
Avec l’acquisition de Getronics PinkRoccade Business Application Services
BV, acteur-clé du marché hollandais des services informatiques pour le secteur
public, Capgemini étend ses activités d’infogérance aux Pays-Bas
Bilan semestriel du contrat de liquidité

Présentations
Documents en anglais disponibles sur le site de la société http://investor.capgemini.com
03/06/2009 Présentation de Paul Spence lors de la conférence TMT Global de Bank of
America Merrill Lynch à Londres
06/05/2009 Présentation de Manuel Chaves d’Oliveira lors de la conférence « European
Technology » de Crédit Suisse à Londres
30/04/2009 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009
12/03/2009 Présentation de Paul Hermelin lors de la conférence « Technology » UBS à
Londres
03/03/2009 Présentation de Nicolas Dufourcq lors de la conférence Cheuvreux
« Technology and IT Day »
12/02/2009 Résultats audités 2008
09/12/2008 Présentation de Gilles Taldu lors de la conférence CM-CIC : la Bourse
rencontre l’informatique
19/11/2008 Présentation de Nicolas Dufourcq lors de la conférence TMT de Morgan
Stanley
13/11/2008 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2008
26/09/2008 Présentation de Paul Hermelin lors de la conférence « Autumn » de Cheuvreux
à Paris
19/09/2008 Présentation de Nicolas Dufourcq lors de la conférence « European
Technology » de Deutsche Bank à Londres
03/09/2008 Présentation de Lanny Cohen lors de la conférence « Global Technology » de
Citigroup à New York
31/07/2008 Résultats du premier semestre 2008
25/07/2008 Présentation de Business Application Services BV
13/06/2008 Présentation de Nicolas Dufourcq lors de la conférence Exane BNP Paribas
(10th European Seminar)

Franchissements de seuil
Disponibles sur le site de l’AMF www.amf-france.org
25/05/2009
06/05/2009
04/05/2009

Crédit Suisse Group AG
Crédit Suisse Group AG
Crédit Suisse Group AG

Déclarations des achats et cessions par les sociétés de leurs propres actions
Disponibles sur www.amf-france.org
Mises en ligne sur le site de l’AMF aux dates suivantes : 28/01/2009, 15/12/2008,
22/09/2008, 31/07/2008, 30/06/2008

Déclarations des dirigeants disponibles sur www.amf-france.org
Mises en ligne sur le site de l’AMF aux dates suivantes : 03/11/2008, 28/10/2008,
17/10/2008, 16/10/2008

Publications au BALO
Disponibles sur le site du BALO http://balo.journal-officiel.gouv.fr
Paru le :
N°
d’affaire
Convocations - Assemblées d'actionnaires et de porteurs 0901865 10/04/09 (parution n°43)
de parts
Convocations - Assemblées d'actionnaires et de porteurs 0901611 30/03/09 (parution n°38)
de parts
Convocations - Assemblées d'actionnaires et de porteurs 0901234 13/03/09 (parution n°31)
de parts
Publications périodiques - Sociétés commerciales et
0812279 29/08/08 (parution n°105)
industrielles (Comptes intermédiaires)
Publications périodiques – Sociétés commerciales et
0811079 01/08/08 (parution n°93)
industrielles (Chiffres d’affaires et situations
trimestrielles)
Publications périodiques – Sociétés commerciales et
0806837 23/05/08 (parution n°63)
industrielles (comptes annuels)

Catégorie

Dépôts au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Disponibles sur www.infogreffe.com
Date
Type
Décisions
30/04/2009
Extrait du procès-verbal
Dépôt numéro 42442 du 25/05/2009
30/04/2009
Statuts à jour
Dépôt numéro 42442 du 25/05/2009
29/04/2009
Extrait du procès-verbal
Augmentation de capital
Modification(s) statutaire(s)
Dépôt numéro 41595 du 19/05/2009
29/04/2009
Statuts à jour
Dépôt numéro 41595 du 19/05/2009
11/02/2009
Extrait du procès-verbal
Augmentation de capital
Modification(s) statutaire(s)
Dépôt numéro 21111 du 09/03/2009
11/02/2009
Statuts à jour
Dépôt numéro 21111 du 09/03/2009
10/12/2008
Extrait du procès-verbal
Augmentation de capital
Modification(s) statutaire(s)
Dépôt numéro 7281 du 28/01/2009
10/12/2008
Statuts à jour
Dépôt numéro 7281 du 28/01/2009
30/07/2008
Extrait du procès-verbal
Augmentation de capital
Dépôt numéro 83083 du 16/09/2008
30/07/2008
Statuts à jour
Dépôt numéro 83083 du 16/09/2008

Autres documents disponibles sur le site de la société http://investor.capgemini.com
Date
02/06/2009
29/05/2009
13/05/2009
04/05/2009
30/04/2009
30/04/2009
30/04/2009
17/04/2009
03/04/2009
02/04/2009
03/02/2009
08/01/2009
06/01/2009
02/12/2008
14/11/2008
03/11/2008
13/10/2008
27/08/2008
07/08/2008
09/07/2008
01/07/2008
06/06/2008

Information
Droits de vote et nombre d'actions - 31 mai 2009
Lettre aux actionnaires – Mai 2009
Document d’information financière trimestrielle au 31 mars 2009
Droits de vote et nombre d’actions – 30 avril 2009
Statuts au 30 avril 2009
Rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d’entreprise 2008
Honoraires des Commissaires aux Comptes
Descriptif du programme de rachat d’actions – Avril 2009
Mise à disposition des documents préparatoires à l’assemblée Générale
Droits de vote et nombre d’actions – 31 mars 2009
Droits de vote et nombre d’actions – 31 janvier 2009
Bilan semestriel du contrat de liquidité H2 08
Droits de vote et nombre d’actions – 31 décembre 2008
Droits de vote et nombre d’actions – 30 novembre 2008
Document d’information financière trimestrielle au septembre 2008
Droits de vote et nombre d’actions – 31 octobre 2008
Droits de vote et nombre d’actions – 30 septembre 2008
Droits de vote et nombre d’actions – 31 juillet 2008
Rapport financier semestriel au 30 juin 2008
Bilan semestriel du contrat de liquidité H1 08
Droits de vote et nombre d’actions – 30 juin 2008
Document d’information annuel établi le 6 juin 2008
o0o

