Communiqué de presse

Paris, 6 février 2019

Application de la norme comptable IFRS 16 “Contrats de location”
La norme comptable IFRS 16 “Contrats de location” est applicable depuis le 1er janvier
2019. Orange communiquera ses premiers résultats financiers sous cette norme à
l’occasion de la publication des résultats du 1er trimestre 2019.
Afin de se préparer aux changements résultant de la norme IFRS 16, Orange a publié le 6
février 2019 une synthèse présentant :
 la nature des changements qui affecteront les comptes consolidés d’Orange ;
 les nouveaux indicateurs opérationnels clés qui seront utilisés par Orange ;
 le calendrier de communication du groupe Orange.
La présentation est disponible sur le site internet de la société www.orange.com

A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards
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dans le monde au 30 septembre 2018, dont 201 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe
est présent dans 28 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux
entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan
stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent
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Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur
Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou
Orange Brand Services Limited.

Contacts Presse: +33 1 44 44 93 93
Tom Wright ; tom.wright@orange.com
Olivier Emberger; olivier.emberger@orange.com

