












4. 
 

 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale 
et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du 
même exercice à Monsieur Aiman Ezzat, Directeur général délégué jusqu’au 20 mai 2020 
(6ème résolution) ;  

 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale 
et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du 
même exercice à Monsieur Paul Hermelin, Président du Conseil d’Administration depuis le 
20 mai 2020 (7ème résolution) ;  

 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale 
et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du 
même exercice à Monsieur Aiman Ezzat, Directeur général depuis le 20 mai 2020  
(8ème résolution) ;  

 Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux portant sur les 
informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce   
(9ème résolution) ;  

 Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration  
(10ème résolution) ;  

 Approbation de la politique de rémunération du Directeur général (11ème résolution) ;  

 Approbation de la politique de rémunération des administrateurs (12ème résolution) ;  

 Renouvellement du mandat de Monsieur Patrick Pouyanné en qualité d’administrateur  
(13ème résolution) ;  

 Nomination de Madame Tanja Rueckert en qualité d’administrateur (14ème résolution) ;  

 Nomination de Monsieur Kurt Sievers en qualité d’administrateur (15ème résolution) ;  

 Autorisation d’un programme de rachat par la Société de ses propres actions  
(16ème résolution) ;  

 
Assemblée à caractère extraordinaire 
 
 Modification de l’article 12 alinéa 2) des statuts de la Société (17ème résolution) ;  

 Autorisation donnée au Conseil d’Administration pour une durée de 18 mois de procéder 
dans la limite de 1,2 % du capital à une attribution à des salariés et mandataires sociaux de 
la Société et de ses filiales françaises et étrangères d'actions existantes ou à émettre (et 
emportant, dans cette dernière hypothèse, renonciation de plein droit des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription au profit des bénéficiaires des attributions) sous conditions 
de performance (18ème résolution) ;  

 Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration pour une durée de 18 mois 
d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents de 
plans d’épargne salariale du Groupe Capgemini pour un montant nominal maximum de 
32 millions d’euros suivant un prix fixé selon les dispositions du Code du travail  
(19ème résolution) ;  

 Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration pour une durée de 18 mois 
d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
suppression du droit préférentiel de souscription au profit de salariés de certaines filiales 
étrangères à des conditions comparables à celles qui seraient offertes en vertu de la 
précédente résolution (20ème résolution) ;  

 Pouvoirs pour formalités (21ème résolution).  

………………………………………………………………………………………………………………… 


































































