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I.

Présentation de la société

Description de l’entreprise
Capgemini est une entreprise française de services dans le domaine du numérique. Le groupe
a été créé en 1967 par Serge Kampf sous le nom de Sogeti et proposait initialement de l’assistance
pour les ordinateurs et la mise en œuvre de programme de gestion. En 1975, CAP et Sogeti fusionnent
et acquièrent ensuite Gemini Computer Systems et deviennent Cap Gemini Sogeti, l’entreprise de
services du numérique leader en France. A partir de 1990, Cap Gemini Sogeti développe son activité
de conseil grâce à l’acquisition de United Research, Mac Group et Gamma International et la création
de Gemini Consulting en 1991. Le groupe se renomme Capgemini en 1996 pour montrer son ambition
au niveau mondial. A la fin des années 2010, Capgemini renforce ses métiers du numérique et
du cloud grâce à l’acquisition d’entreprise telle que Itelios et grâce à la création de Capgemini Invent
qui est dédié à l’innovation numérique et au conseil.
Aujourd’hui, le groupe s’appuie sur trois entreprises pour proposer leurs services : Capgemini
Engineering, Capgemini Invent et Sogeti.
Capgemini compte 290 collaborateurs dans près de 50 pays et est présent sur tous les continents.
Le chiffre d’affaires du groupe en 2020 est de 15,8 Mds €. 62% de ce dernier est réalisé par les
activités d’applications et technologie. Capgemini a été reconnu en 2021 par l’Ethisphere Institute
comme l’une des entreprises les plus éthiques au monde.

Répartition du chiffre d’affaires par métier en 2020
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Le secteur du numérique a été moins impacté que prévu par la crise sanitaire car la baisse du chiffre
d’affaires est estimée à -4,6% en 2020, deux points de moins que prévu. Cependant, selon le
communiqué de presse de Numeum, l’organisation professionnelle de l’écosystème numérique en
France, une reprise rapide est prévue pour 2021. La croissance attendue est de +6,3% en 2021 et de
+7,1% en 2022. Cela s’explique par le fait que les entreprises du numérique sont bien placées pour
aider les entreprises face aux cyberattaques et à la recrudescence du télétravail et pour créer des
espaces de vente en ligne pour les commerçants. De surcroît, le secteur du Cloud devrait être le
levier de croissance le plus important du secteur du numérique avec une progression de +28,1% en
2021, soit 12,2 milliards d’euros. Ainsi, les investissements réalisés en 2017 par Capgemini, pour

renforcer ses offres de Cloud, devraient avoir un fort impact positif sur le chiffre d’affaires de
l’entreprise à court terme. Cela s’est d’ailleurs vérifié lors du premier semestre 2021 parce que le
chiffre d’affaires de Capgemini a progressé de +14,9% par rapport au premier semestre de 2020 et
s’élève à 8,711 Mds €.
De plus, le secteur du numérique est aussi fortement concerné par les enjeux RSE car il est souvent
critiqué pour la pollution qu’il engendre et son manque d’investissement dans ce domaine. L’offre RSE
est d’ailleurs fortement présente dans le business model de Capgemini qui réalise des efforts auprès
de ses employés et au niveau sociétal afin de faire partie des entreprises les plus éthiques au
monde dans le classement de l’Ethisphere Institute de 2021. De surcroît, le groupe a récemment pris
des engagements forts au niveau environnemental, avec une volonté de réduire drastiquement
ses émissions carbones à court terme afin d’atteindre la zéro émission d’ici 2030. Lors de la
COP26, des groupes ont fait pression sur les dirigeants mondiaux afin qu’ils utilisent la législation pour
pousser les entreprises à agir plus rapidement pour atteindre une économie nette zéro. En effet, une
étude récente a révélé que seulement 5% des plus grandes entreprises européennes auront atteint la
zéro émission d’ici 2050. Ainsi, Capgemini, avec son nouveau service Net Zero Strategy, peut
aider les entreprises pour accélérer leur transition grâce à son expertise. Ainsi, la COP26 peut faire
progresser le nombre de clients du service Net Zero Strategy et inciter Capgemini à s’engager de plus
en plus au niveau environnemental.

Informations clefs
Capgemini a réalisé un chiffre d’affaires de 15,848 Mds € en 2020, soit une hausse de 12,2% par
rapport à 2019. Avec un EBITDA de 2,527 Mds €, le groupe réalise une marge d’EBITDA de 15,9%,
une marge opérationnelle de 11,9% et une marge nette de 6%.
Les autres leaders dans le domaine du service du numérique, qui sont IBM, Accenture et Atos, ont
respectivement réalisés des marges nettes de 7,6%, 11,7% et 4,8%. Cela représente une marge nette
moyenne de 7,9%. Ainsi, Capgemini a une rentabilité moindre que ses concurrents directs.
On peut relever une hausse considérable des ventes de services d’opération et d’ingénierie avec une
croissance de +55,5% à taux de change constant du chiffre d’affaires par rapport à 2019. Cela s’explique
par l’intégration d’Altran réalisée en 2020 et dont la majeure partie des activités relève de
l’ingénierie.
Altran était une entreprise de conseil en ingénierie. Elle est devenue une filiale de Capgemini en 2020
et a été renommée Capgemini Engineering. Cette intégration a fait fortement augmenter le chiffre
d’affaires de Capgemini dans le secteur des TMT (Technologies, Médias & Télécommunications) et de

l’Industrie. Ainsi, elle a fortement contribué à la hausse du chiffre d’affaires en Europe et en
Amérique du Nord en 2020.

Chiffre d’affaires par zone géographique en 2020

La majeure partie du chiffre d’affaires du groupe est réalisé en Europe et en Amérique du Nord.
Le marché européen a été porteur en 2020 puisque le chiffre d’affaires de Capgemini dans cette
région a augmenté de +14,9% à taux de change constants par rapport à 2019. Le marché américain
a aussi été porteur en 2020 car le chiffre d’affaires réalisé par Capgemini a augmenté de +7,9% à taux
de change constants par rapport à 2019.
Cependant, même si l’Amérique Latine et l’Asie Pacifique ne représente qu’une faible part du
chiffre d’affaires de Capgemini, il faut noter que le chiffre d’affaires dans ces régions a augmenté de
+12,2% à taux de change constants entre 2019 et 2020. Ce sont surtout les services financiers qui ont
été dynamiques dans cette région. Cela montre un marché en pleine expansion dont profite Capgemini.
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De plus, de manière générale, on peut remarquer que la crise de la Covid a eu un impact positif
sur le CA de Capgemini dans toutes les régions du monde et cela s’explique par la digitalisation qui
a eu lieu durant cette crise et donc le recours croissant à des services numériques par les entreprises
et les particuliers. Cependant, il faut relativiser cette hausse car elle est aussi fortement due à
l’intégration d’Altran ; le CA de Capgemini aurait été de 17 milliards d’€ en 2019 (14,1 Mds d’€ en
réalité) avec Altran.
Données au 17 février 2021
2020 (en Mds €)
Chiffre d’affaires
EBITDA
Marge d’EBITDA (en % du CA)
Résultat opérationnel courant
Marge opérationnelle courante (en % du CA)
Résultat net part du groupe
Cash-flow libre opérationnel
Endettement financier net

15,848
2,527
15,9%
1,502
11,9 %
0,957
1,119
4,904

2019 (en Mds
€)
14,125
2,286
16,2%
1,433
12,3%
0,856
1,288
0,600

Variation
+12,2%
+10,5%
-0,3 pts
+4,8%
-0,4 pts
+11,8%
-13,1%
+717,3%

Capgemini ambitionne d’affirmer son leadership au niveau européen mais a aussi la volonté de
profiter de la hausse de la demande mondiale au niveau des services du numérique afin d’augmenter
sa présence mondiale et de la renforcer. Le groupe cherche aussi à développer ses offres Cloud
et de traitement de données et a l’objectif de devenir le leader mondial dans ces domaines. De
surcroît, l’entreprise veut aussi montrer ses engagements sociaux et environnementaux, les premiers
ayant été récompensés par l’Ethisphere Institute qui les a nommé parmi les entreprises les plus éthiques
au monde. Capgemini cherche à favoriser le bien-être de ses employés en simplifiant la mobilité
interne par exemple. Son engagement éthique ne se limite pas au domaine interne parce que
l’entreprise s’est aussi engagé à promouvoir un environnement de bonne entente avec ses
partenaires et ses clients mais aussi avec ses concurrents. Quant aux engagements environnementaux,
Capgemini a pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2025 et le zéro émission en
2030. Pour cela, l’entreprise propose des formations en interne financées par l’employeur et réalisées
pendant le temps de travail et cherche aussi à réaliser des voyages éco-responsables. Mais, ce qui est
aussi intéressant est que le groupe cherche aussi à conserver ses engagements auprès de ses clients en
leur proposant des solutions plus respectueuses de l’environnement et un
accompagnement pour leur transition vers la neutralité carbone.

Historique du cours de Capgemini en Bourse au 04/10/2021

Activités et structure du groupe
Le groupe propose ses services dans sept secteurs d’activité différents :
§
§
§
§
§
§
§

les services financiers;
les énergies et utilities;
l’industrie et le science de la vie;
les biens de consommation;
le secteur public;
la communication et le télécommunication;
les services (ingénierie, transport…).

Le groupe est divisé en trois entreprises depuis le rachat d’Altran : Capgemini Engineering,
Capgemini Invent et Sogeti. Il réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires, environ 60%, grâce
à ses services d’Applications et de Technologie. Cependant, le chiffre d’affaires réalisé par les
métiers d’Opérations et d’Ingénierie est en forte augmentation, +55,5% durant l’année 2020,
notamment porté par les services d’infrastructures et de cloud et par les offres d’Ingénierie. Cette
hausse montre que le groupe s’appuie sur des revenus stables générés par les services d’Applications
et de Technologie et profite de l’acquisition d’Altran ou de Itelios pour augmenter ses parts de marché
dans d’autres secteurs porteurs tels que l’Ingénierie ou le cloud.
Capgemini mise aussi sur la diversité de ses clients au niveau du domaine d’activités. L’entreprise
cherche à proposer une offre diversifiée grâce à ses trois entreprises afin de récupérer des clients tant
publics que privés et dans de multiples secteurs d’activité.

Pourcentage du chiffre d’affaires selon le secteur en 2020
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Historique, événements importants

1967 : Création de Sogeti (Société pour
la gestion de l'entreprise et traitement
de l'information) à Grenoble par Serge
Kampf. L'entreprise propose de
l'assistance technique pour le démarrage
des ordinateurs et la mise en oeuvre de
prorammes de gestion.

1974 : Fusion des sociétés Sogeti et CAP
(Centre d'Analyse et de Programmation)
pour donner CAP Sogeti. Cap Sogeti
acquiert aussi Gemini Computer
Systems (une ESN européenne).

1975 : Fusion de CAP Sogeti et Gemini
Computer Systems pour donner Cap
Gemini Sogeti. Le groupe devient la
première SSII (ancien nom pour ESN)
française.

1985 : Introduction réussie de Cap
Gemini Sogeti à la Bourse de Paris.
Acquisition de CGA Computers qui
renforce sa présence sur le sol
américain.

1991 : Création de Gemini Consulting
après l'acquisition de United Research,
Mac Group et Gamma International. Le
groupe renforce ses offres de conseil.

1996 : Le groupe est renommé Cap
Gemini pour suivre la volonté de
globalisation de l'entreprise. Le groupe
lance aussi une Strategic Business Area
en Asie.

2002 : Création de la filiale Sogeti pour
offrir un service d'assistance aux
entreprises au niveau local.

2005 : Filialisation de l'activité de conseil
avec la création de Capgemini
Consulting.

2018 : Capgemini crée Capgemini Invent
dédiée aux services dans l'innovation
numérique, le conseil et la
transformation.

2019 : Rachat d'Altran pour 3,6 milliards
de dollars.

2021 : Rachat d'Empired, société
spécialisée dans le Cloud, pour 145
millions d'euros.

2021 : Le groupe s'associe avec Sanofi,
Orange et Generali pour créer une
société française afin d'accélérer le
développement et la mise à disposition
des solutions dans le domaine de la santé

Gouvernance
Paul Hermelin : Diplômé de l’école polytechnique et de l’ENA, Paul Hermelin rejoint Capgemini en
1993 et est nommé Président-Directeur Général en 1996. Il cède sa place à Aiman Ezzat en 2020 en
tant que directeur général de Capgemini.
Aiman Ezzat : Diplômé de l’école supérieure de Chimie, Physique et Electronique de Lyon, il intègre
Gemini Consulting en 1991. Ensuite, il quitte Gemini Consulting en 2000 puis intègre Capgemini en
2005 où il sera directeur de différentes entités. Il est ensuite nommé Directeur Général en 2020.

Dirigeants de Capgemini
Nom
Paul Hermelin
Aiman Ezzat
Olivier Sevillia

Âge
69
60
57

Depuis
2020
2020
2021

Carole Ferrand
Anne Lebel

50
53

2018
2020

Titre
Président Directeur
Directeur Général
Directeur Général
adjoint
Directeur Financier
Directeur des
Ressources Humaines

Les investisseurs institutionnels représentent 85,5% de l’actionnariat dont 19,1% sont des gestionnaires
français et 66,4% sont des gestionnaires internationaux.
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II.

Business Model

Spécificités de l’émetteur
Les spécificités de Capgemini sont la diversité des offres que l’entreprise propose grâce à ses
trois entreprises résultant de sa stratégie d’acquisition : Capgemini Engineering, Capgemini
Invent et Sogeti. Capgemini Engineering correspond à l’ancienne entreprise Altran et est le
spécialiste de l’ingénierie et de la Recherche et Développement du groupe : elle accompagne les clients
de la conception à l’industrialisation d’un produit. Capgemini Invent propose du conseil et de
l’innovation digitale : elle accompagne les clients dans leur transition digitale. Enfin, Sogeti est le
développeur d’applications tournées vers l’accompagnement de la gestion des données et des hommes
des clients.
Ainsi, l’entreprise peut proposer des offres innovantes et individualisées dans les secteurs de
l’automobile, de l’aéronautique, de la grande distribution, des assurances, des énergies, de la high tech,
de la logistique, de la santé, de l’environnement, des télécoms, des services publics, du cloud, de la
cybersécurité, de la digitalisation, de l’intelligence artificielle et de l’innovation.
Capgemini se distingue aussi grâce à son engagement au niveau éthique. Effectivement, le groupe
défend sept valeurs qu’il transmet à ses employés à travers son programme d’éthique : l’honnêteté,
l’audace, la confiance, la liberté, le plaisir, la modestie et la solidarité. De plus, Capgemini a rédigé un
code d’éthique des affaires qu’il s’engage à respecter et qui met en valeur les responsabilités de
l’entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs, des actifs du groupe, de la concurrence et de
l’environnement dans lequel il opère.
L’engagement environnementale de Capgemini est aussi très fort car l’entreprise s’est fixée des
objectifs ambitieux à ce niveau. En effet, le groupe veut atteindre la neutralité carbone d’ici 2025 et le
zéro émission nette d’ici 2030. Or, le respect des objectifs fixés en 2015, réduire de 30% les
émissions de gaz à effet de serre par salarié, ont été atteints en 2020 avec 10 ans d’avance. Cela montre
la volonté et la réelle implication de l’entreprise au niveau environnementale.
Enfin, Capgemini mise beaucoup sur l’innovation notamment en s’associant avec de nombreuses
entreprises. Par le biais de Capgemini Ventures, le groupe propose des partenariats avec les startups
innovantes. Ainsi, en échange d’investissements, Capgemini reste à la pointe de la technologie en
externationalisant la recherche. Le groupe s’associe aussi avec d’autres grandes entreprises afin de
récupérer des parts de marché dans de nouveaux secteurs innovants. C’est notamment son objectif
lorsqu’il s’est associé à Orange, Sanofi et Generali pour créer une société commune dans le domaine
innovant de la santé numérique.

III. Perspectives du secteur
Le secteur du numérique a été impacté par la crise du covid mais moins fortement que les autres
secteurs et même moins fortement que prévu. En effet, une baisse de -6,7% de chiffre d’affaires était
prévue pour 2020 alors que la baisse a seulement été de -4,6%. De plus, la prévision de croissance
pour 2021 est de +6,3% selon un rapport de Numeum. Cela s’explique par le fait que le secteur du
numérique bénéficie de la transformation digitale engendrée par cette crise. Cependant, le secteur
le plus touché est celui des services du numérique, ce qui correspond au domaine d’activités de
Capgemini.

Mais, le secteur du Cloud, qui correspond aux nouvelles ambitions du groupe, est lui en pleine
expansion avec une hausse de +12,2% entre 2019 et 2020. De surcroît, la croissance estimée pour
2021 est de +28,1%, soit 12,2 Mds €. Ainsi, Capgemini a fait de nombreux investissements ciblés en
2017 afin de pouvoir renforcer ses offres de Cloud avec l’achat d’Itelios et de Tcube Solutions.
Croissance estimée en 2021 selon les métiers du numérique
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La crise sanitaire a aussi fortement impacté le domaine du numérique parce qu’elle a obligé les
entreprises à favoriser le télétravail et à développer la vente en ligne. Ainsi, la demande pour les services
du numérique vont probablement augmenter dans un futur proche. Cependant, il ne faut pas aussi
minimiser le fait que les autres secteurs ont été fortement impactés par la crise sanitaire et ne disposent
donc pas forcément de fonds suffisants pour réaliser tous leurs investissements. De plus, les PME ont
tendance à minimiser les risques d’une cyberattaque ou la nécessité de souscrire à un espace Cloud.
Ainsi, il est possible que les besoins des entreprises au niveau numérique ne se voient pas à court
terme mais plutôt à plus long terme.
De plus, le secteur numérique fait face à l’arrivée de nombreuses PME qui viennent concurrencer
les grands groupes, comme Capgemini, en offrant des solutions plus adaptées localement. Ainsi, les
grands groupes doivent faire face à une hausse de la concurrence au niveau local.
Le secteur numérique est aussi en perpétuelle évolution et il est nécessaire pour les entreprises d’être
à la pointe de la technologie afin de pouvoir offrir les meilleures solutions à leurs clients. C’est pour
cela que Capgemini a fait de l’innovation et de la technologie l’un de ses piliers pour son
développement. On peut notamment citer l’exemple du Capgemini Research Institute en interne
afin de réaliser des recherches dans le domaine du numérique. De même, Capgemini s’associe avec des
startups via son programme Capgemini Ventures afin d’avoir des partenariats avec les startups les
plus innovantes en échange d’investissements. Enfin, le groupe s’associe aussi avec d’autres grands
groupes afin de s’attaquer à de nouveaux marchés florissant comme le montre la coopération avec
Sanofi, Orange et Generali afin de créer une société pour prendre une part de marché dans le domaine
de la santé numérique. Ce secteur est en pleine croissance, qui a été accélérée par la crise du covid
et l’apparition du passe sanitaire par exemple, et représente donc une belle opportunité pour le futur.
Enfin, les enjeux RSE sont aussi de plus importants pour les entreprises du secteur numérique car les
gouvernements réclament une baisse des émissions polluantes dans de nombreux secteurs. Ainsi, il est
indispensable pour les ESN de proposer des solutions innovantes sur le plan de
l’environnement afin que leurs clients soient en accord avec les décisions gouvernementales. De
surcroît, même si l’Accord de Paris ne prévoit que peu d’objectifs pour le secteur numérique en
particulier, la difficulté des autres secteurs à respecter les objectifs et l’accélération du réchauffement
climatique pourraient amener les gouvernements à s’intéresser au secteur numérique de manière plus

prononcée à l’avenir. Ainsi, les ESN proposant déjà des offres en accord avec les directives auraient
une avance considérable dans ce secteur d’activité.

IV. Analyse financière
Les revenus de Capgemini ont augmenté entre 2019 et 2020 grâce au chiffre d’affaires apporté par
l’acquisition d’Altran. Cela a eu pour conséquence d’augmenter les dividendes versés aux actionnaires,
de 1,35 € par action à 1,95 € par action. Cependant, même s’il y avait eu une baisse des dividendes
versés aux actionnaires en 2019 par rapport aux années précédentes, il faut noter que les dividendes
versés en 2020 sont aussi plus élevés qu’en 2018.
Capgemini a réalisé un chiffre d’affaires de 15,8 Mds € en 2020, soit une hausse de +12,2% par rapport
à 2019. Cette hausse s’explique par l’acquisition d’Altran qui a permis une hausse de +14,9% du chiffre
d’affaires en Europe et +7,9% en Amérique du Nord grâce à ses activités dans l’industrie et les TMT.
Cette hausse s’explique aussi par la hausse du chiffre d’affaires de +12,2% en Amérique Latine et en
Asie-Pacifique grâce à la hausse des services financiers. De surcroît, on peut remarquer l’apport de
l’acquisition d’Altran ; le chiffre d’affaires de l’activité Opérations & Ingénierie a augmenté de
+55,5%.
L’EBITDA du groupe s’élève à 2,527 Mds € en 2020, soit une hausse de +10,5% par rapport à 2019.
Capgemini réalise donc une marge d’EBITDA de 15,9%. Le résultat net part du groupe s’élève à 0,957
Mds €. Cela représente une hausse importante de +11,8%, ce qui est positif.
On observe un endettement fort de Capgemini qui résulte principalement du rachat d’Altran.
Cependant, le résultat courant avant impôt est resté stable ce qui montre que Capgemini est en
capacité d’assumer son endettement. Les prévisions pour les prochaines années le confirment avec une
baisse de l’endettement de Capgemini, à hauteur d’un peu plus d’un milliards par an, et une hausse du
résultat courant avant impôt. De plus, même si le levier d’endettement a fortement augmenté en 2020,
il est prévu une baisse rapide de celui-ci dans les trois prochaines années ce qui montre la confiance
des analystes en la capacité de Capgemini à s’acquitter de ses dettes.
On remarque une croissance importante de l’EPS en prévision pour 2023 : le bénéfice par action
devrait presque doubler et gagner près de 4€ par rapport à 2020. Cela montre que Capgemini est
financièrement solide et que sa capacité à générer des profits va augmenter dans un futur proche.

Période Fiscale : Décembre
Chiffre d’affaires 1
EBITDA 1
P/E ratio
EV / EBITDA
Résultat d’exploitation (EBIT) 1
Marge d’exploitation
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1
Résultat net 1
Marge nette
BNA2
1
2
EUR en Millions
EUR

2018
13 197
1 912
20,4x
7,99x
1 597
12,1%
1 171
740
5,53%
4,25

2019
14 125
2 286
21,8x
8,23x
1 741
12,3%
1 354
856
6,06%
5,00

2020
15 848
2 527
22,8x
10,4x
1 879
11,9%
1 355
957
6,04%
5,55

2021
18 044
2 958
29,8x
12,9x
2 324
12,9%
1 688
1 159
6,77%
6,77

2022
19 532
3 216
24,6x
11,4x
3 576
13,2%
2 068
1 408
8,22%
8,22

2023
20 838
3 474
21,4x
10,1x
2 861
13,7%
2 344
1 592
9,30%
9,30

On remarque que le groupe à un ROE trois fois plus élevé que son ROA ce qui signifie que la
rentabilité de l’entreprise est due en majeure partie à son endettement qui s’explique par les
nombreuses acquisitions dont fait preuve l’entreprise. Cela s’inscrit dans une démarche à court terme,
comme c’est le cas avec Altran qui avait pour but d’augmenter le chiffre d’affaires pour les TMT et
l’ingénierie, mais aussi dans une démarche à long terme, notamment pour répondre à l’augmentation
des demandes pour les services de Cloud.
De surcroît, les valeurs élevées de Free Cash-Flow, et qui ont des prévisions à la hausse pour
2023, attestent de la capacité de Capgemini de produire des liquidités et donc de rembourser les dettes
contractées.
Cependant, même si le CAPEX est bas, il ne reflète pas réellement les investissements de la firme qui
investit plutôt via l’acquisition de firme. Ainsi, la dette nette, qui a fortement augmenté en 2020
(+717%), reflète plus les investissements de la firme afin d’acquérir des parts de marché dans de
nouveaux secteurs tels que l’ingénierie ou le Cloud.
Période Fiscale : Décembre
Dette nette 1
Leverage (Dette / EBITDA)
Free Cash-Flow 1
ROE (RN / Capitaux Propres)
Capitaux Propres 1
ROA (RN / Total Actif)
Total Actifs 1
CPS (Cash-Flow par Action) 2
Capex 1
Capex / CA
1 EUR en Millions
2 EUR

2018
1 184
0,62x
1 160
10,1%
7 218
4,50%
16 221
8,13
229
1,74%

2019
600
0,26x
1 288
10,8%
7 952
4,94%
17 317
10,8
219
1,55%

2020
4 904
1,94x
1 119
13,2%
7 263
4,77%
20 044
9,91
204
1,29%

2021
3 899
1,32x
1 773
20,2%
5 736
5,94%
19 510
11,9
231
1,28%

2022
2 673
0,83x
1 913
20,1%
7 017
6,57%
21 432
12,9
264
1,35%

2023
1 323
0.38x
2 158
19,6%
8 118
6,85%
23 211
14,0
276
1,3%

De plus, Capgemini a réalisé un excellent troisième trimestre 2021 avec un chiffre d’affaires de 4,552
Mds €, ce qui représente une hausse de +12,9% à taux de change constants par rapport au troisième
trimestre 2020 qui proposait déjà de bons résultats. Cela a permis à Capgemini de revoir à la hausse
ses objectifs de 2021 et notamment viser une hausse du chiffre d’affaires entre +14,5% et +15,0% à
taux de changes constants. On peut comparer cela avec la croissance décevante du concurrent IBM
pour ce même trimestre notamment due à une baisse de ses activités traditionnelles. Cela montre la
succès de le stratégie d’acquisition et d’innovation de Capgemini.

Comparaison des résultats de Capgemini avec ceux d’Atos :

Le chiffre d’affaires d’Atos a connu une baisse de -3,5% en 2020, ce qui fait suite un autre recul
enregistré en 2019. Cela s’explique par sa croissance organique faible en raison de la pression sur
les prix engendrée par une forte concurrence. En comparaison, Capgemini arrive à faire face à cette
concurrence féroce, le groupe a enregistré une hausse du chiffre d’affaires de +12,2% en 2020, grâce à
sa stratégie d’acquisition.

Dividendes de Capgemini et Atos entre 2018 et 2023 :
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On remarque que le dividende de Capgemini est supérieur à celui d’Atos depuis 2019 et qu’il
n’a pas été impacté par la crise sanitaire. Au contraire, le dividende versé par Atos a été réduit en
2020, passant de 1,4€ à 0,9€. Ainsi, il est plus intéressant d’investir dans Capgemini dans la perspective
dans un investissement à long terme.

P/E ratio de Capgemini et Atos entre 2018 et 2023 :
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Le P/E ratio de Capgemini est de manière générale supérieur à celui d’Atos ce qui signifie que la marché
prévoit de meilleures perspectives pour Capgemini que pour Atos. Cependant, le P/E ratio
d’Atos devrait être supérieur à celui de Capgemini en 2022 : les résultats d’Atos devraient
être plus valorisés que ceux de Capgemini.

ROE et ROA d’Atos entre 2018 et 2023 :
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On remarque que le ROE représente près de 4 fois le ROA dans le cas d’Atos. Ainsi, ce groupe se
retrouve dans le même cas que Capgemini avec une rentabilité qui est surtout le résultat d’un
endettement du fait des acquisitions. Cela signifie que l’endettement de Capgemini, comme celui
d’Atos, n’est pas un problème mais relève plus d’une nécessité dans le secteur dans lequel il évolue
pour être à la pointe de la technologie.

V.

Analyse chartiste

A long terme, nous pouvons voir que Capgemini est une belle histoire débutée en 2013, qui s’est
embellie à la suite de la reprise historique des marché mondiaux au second semestre 2020. En effet
après une belle tendance haussière observée entre 2013 et 2018, Capgemini évoluait plutôt dans un
range, duquel la valeur s’était extraite par le bas en même temps que les indices plongeaient en février
2020. En effet, après une reprise en V, Capgemini est parvenue à enfoncer sa résistance de 120€. La
valeur de croissance digère donc désormais cette hausse depuis quelques mois.

A moins long terme, comment trouver un point d’entrée sur la valeur ? Cette dernière a en effet
nettement franchi à la baisse sa moyenne mobile à 200 jours. Dès lors, nous pouvons tenter de
représenter un canal baisser duquel il faudrait s’extraire par le haut avant toute chose. De plus, nous
pouvons tracer un support à 160€, qui correspond en fait à quelques centimes près à la moyenne
mobile 20 mois, qui est fréquemment une zone de soutien acheteur puissant, sur des valeurs ayant
cassé des tendances haussières très forte, comme c’est le cas avec Capgemini.

VI. SWOT

FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS

MENACES

+ Diversification des activités

- Dépendance au marché
américain et européen

 Marché en croissance après
la crise sanitaire

¯ Concurrence accrue dans ce
secteur d'activités au niveau
régional et mondial

+ Présence internationale qui
permet d'amortir les crises
régionales
+Forts investissements dans le
Cloud
+ Société spécialisée dans
l'expertise et l'offre de
produits informatiques
+ Ventes et marges
bénéficiaires

- Intégrations difficiles
d'entreprises acquises qui ont
une culture différente de
travail
- Dépendance aux employés
venant de la région IndoPacifique
- Perte de part de marché car
l'entreprise n'est pas connu
pour prndre en charge des
projets de service de petite
taille

 Implication croissante de
l'entreprise dans la RSE
pourrait lui permettre
d'acquérir un avantage sur le
marché
 Association avec Orange,
Generali et Sanofi dans le
domaine de la santé qui est un
secteur en pleine expansion
 Développement du Cloud et
de l'intégration informatique
dans l'industrie qui sont des
secteurs où Capemini peut
exceller
 Activités offshore très
développées

¯ Ralentissement de la
mondialisation
¯ Ralentissement de la
croissance dû a
l'automatisation

VII. Conclusion
A long terme, il semblerait intéressant d’investir dans Capgemini car l’entreprise a fortement investi
dans des secteurs d’avenir tels que le Cloud ou la santé numérique. De surcroît, le groupe prend en
compte les enjeux de demain, notamment sociétaux et environnementaux, et les intègre dans son
business model.

A court terme, il est conseillé d’acheter rapidement car la valeur semble avoir récemment cassée sa
tendance baissière et avoir retrouvée une hausse qui devrait se poursuivre.

